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Partenariats en régions avec : 
Novabuild 
Envirobat Centre 
GA2B 
DOMOLANDES 
A venir : 
E2 
CD2E 

 
Au national avec : 
MINnD 
PTNB 
Cobaty 

Smart bâti 
day – 14 

juin 2018 
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 Association loi 1901 créée en 1989  

 Chapitre français de buildingSMART 
International 

 Missions : Pré-normalisation, BIM 
pour tous et BIM ensemble, openBIM, 
continuité numérique 

 Périmètre : Bâtiments, Infrastructures, 
Construction, Villes, Informatique, IoT 
et opendata, interopérabilité 

 Une association technique pour 
établir un socle commun (langage et 
processus BIM)  
= 13 groupes de travail sur la base de 
sujets identifiés auprès des adhérents 
et des enjeux du secteur 

 225 membres dont 66% TPE et PME 

 

bSFrance et le territoire 
Répondre aux attentes terrain, en lien avec l’international 

Pour adhérer 
http://www.mediaconstruc

t.fr/adherer/avantages-
jadhere-  
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La régionalisation 
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Information 
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GT 



Passer au BIM 
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Les gains 

• Les gains apportés par le BIM : 
 Qualité 

 Collaboration 

 Contrôles 

 Informations 



Première étape – Votre situation 

• Auditer votre structure 

• Identifier vos usages  

• Identifier vos outils 

• Identifier vos besoins 

• Identifier vos possibilités 



Deuxième étape – Vos possibilités 

• En termes d’évolution de méthodologies 

• En termes d’évolution d’outils 

• En termes de migration informatique 

• En termes de développement commercial 



Troisième étape – Initier le processus 

• Bâtir un plan d’évolution 

• Se former (ou et comment) 

• Se faire accompagner 

• Identifier un ou des référents BIM 

Attention aux faux-amis….. 

…..les conseils d’amis, justement. 



Quatrième étape – L’intégration 

• Tester 

• S’adapter 

• Adapter l’outil 

• Re-tester 



Cinquième étape – Le rythme et la rentabilité 

• Se tenir informé 

• Processus de formation continue 

• Auditer son gain ou sa perte de rentabilité 

• S’adapter… 



Premier projet en BIM 

04 Octobre 2018 



Sommaire 
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• L’importance de la modélisation ; 
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• Tester les échanges 

• Utiliser les MVD 



Identifier la maturité des acteurs 

• Etape nécessaire 

• Outil BIMMétric 

• Questionnaire personnalisé 

• Actions palliatives 



Les points clés de la convention 

• Réponse au Cahier des charges 

• Document contributif  

• Ne pas s’imposer des éléments non réalisables 

• S’approprier le Guide Pour un Convention de Building Smart France (V2 en 
cours) 

http://www.mediaconstruct.fr/travaux/guide-de-convention-bim 
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Les points clés de la convention 

• Le géoréférencement 

• Le processus collaboratif 

• Le nommage 

• Les Objectifs BIM souhaités … 

• ….et les usages BIM associés 

• Les niveau de définition demandés 

NG 

ND 

NI 

NCOO 



Les points clés de la convention 

• Exemple de ND : 



Les points clés de la convention 

• Exemple de NCOO : 



Décrypter un cahier des charges BIM 

• Quelques exemples d’objectifs BIM : 



L’importance de la modélisation 

• Produire des guides : 

Guide de modélisation ; 

Guide de géoréférencement ; 

Guide d’usage de plateforme collaborative 

 Etc. 

 



L’importance de la modélisation 

• Exemple de bons usages de modélisation : 
 



L’importance de la modélisation 

• Exemple de bons usages de modélisation : 
 



L’importance de la modélisation 

• Utiliser le site Building Smart France/BIM Standards pour faciliter les 
échanges : 

 



L’importance de la Codification 

• Se retrouver dans les projets par des recherches analytiques ; 

• Langage commun ; 

• A l’image du code barre ou du numéro de sécurité sociale ; 

• Mappage possible entre plusieurs systèmes ; 

• Etude en cours de finalisation et rapport à venir. 

• Et peut être un système Français faisant la synthèse pour une ambition 
internationale…. 

 



Tester les échanges 

• Faire des Imports et Exports sur des parties réduites du projet pour : 

 Tester que les paramétrages des traducteurs sont bonnes ; 

 Vérifier que la méthode de modélisation est bonne pour une 
collaboration éfficace 

 

 



Utiliser les MVD 

• Définition des MVD : 
Une définition de vue IFC ou définition de modèle, MVD, définit un sous-ensemble du schéma IFC, nécessaire pour 
satisfaire une ou plusieurs exigences Exchange de l'industrie AEC.  

• La méthode utilisée et propagée par buildingSMART pour définir ces exigences Exchange est le manuel de 
livraison d'informations, IDM (également ISO 29481). 

• Les MVD Officiels : 
 IFC4 Reference View 

 IFC4 Design Transfer View 

 IFC2x3 Coordination View 

 IFC2x3 Structural Analysis View 

 IFC2x3 Basic FM HandOver view 

• Possibilité de développer son propre MVD avec le MVDxml et mvdXML ifcDoc development tool 

• Sources : 

• http://www.buildingsmart-tech.org/specifications/ifc-view-definition 

• http://www.buildingsmart-tech.org/specifications/mvd-overview/mvd-overview-summary 
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Les Groupes de travail de bSF 
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Panorama des GT 

• 14 Groupes de travail lancés 
 GT : Rédaction du Guide de Convention V2 
 GT : Guide des contrôles qualité à opérer 
 GT : Annexe - Guide de Convention V2 (ou V3) – Définition des niveaux de développement et 

d’information 
 GT : Poursuite des travaux de la product Room sur Objets et Propriétés 
 GT : Expérimentation des formats d’échanges entre catalogues, bibliothèques et logiciels 

métier 
 GT : Qualité des données dans le BIM 
 GT : IFC, bsDD et normes nationales 
 GT : Systèmes de classification 
 GT : Carnet de suivi et d’entretien du bâtiment 
 GT : Cahier des charges pour un DCE Numérique 
 GT : BIM Pratiques et Evolution Numérique (Ex BIM POUR TOUS) - Géoréférencement 
 GT : IFC et Interopérabilité 
 GT : PROSPECTIVE 
 GT : Labellisation Formation openBIM et  appropriation de la certif. bSI 
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Rappel du planning des parutions 

• DECEMBRE 2018 : 
 Guide de Convention V2 

 Guide de définition des Objets Génériques et des Propriétés rattachées 

 Format de fichier (COD et/ou IFCxml) permettant un échange de tout ou parties de propriétés associées à un 
objet dans les maquettes 

 Rapport d’analyse des systèmes de classification 

 Guide BIM Pratiques et évolution numérique : Guide de géo-référencement d’un projet ; 

 

• JANVIER 2019 : 
 Guide BIM Pratiques et évolution numérique : Glossaire ; 

 Guide BIM Pratiques et évolution numérique : Guide de rédaction d’un charte BIM 

 

• FEVRIER 2019 : 
 Cahier des charges de préconisation pour la réalisation d’un DCE Numérique 

 Guide BIM Pratiques et évolution numérique : Guide de bonnes pratiques de modélisation 
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GT à venir 

• IDM/MVD et MVDxml 

• Technique et production IFC 
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Et vous ? 

• Quelles sont vos attentes ? 

• Voulez vous travaillez sur des sujets localement ? 
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Conclusions 

• Des groupes actifs ; 

• Des contributions étendues nécessaires ; 

• Des livrables essentiels. 

 

• Pour Adhérer : 
 secretariat-administratif@mediaconstruct.fr 

 

• Pour vous inscrire aux GT : 
 secretariat-administratif@mediaconstruct.fr 

 secretariat.CST@mediaconstruct.fr 
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