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Un document générique élaboré par le 

maître d’ouvrage traduisant sa 

stratégie BIM interne en 

objectifs de qualité et de performances 

attendues en terme de BIM. Elle 

recense notamment les exigences et les 

objectifs à satisfaire pour que le 

processus BIM des opérations puisse 

alimenter son processus exploitation 

maintenance BIM de son patrimoine. 
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Spécifier Un document dédié à l’opération qui 

précise pour le projet les 

exigences et objectifs des intervenants 

successifs du projet, incluant ceux de la 

charte BIM du maître d’ouvrage. Il 

constitue le volet BIM du programme. 

 

C’est un document de 

consultation de la maitrise 

d’œuvre, des entreprises, des 

mainteneurs, exploitants… 
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Le document de l’opération est un 

document décrivant les méthodes 

organisationnelles, de représentation graphique, 

la gestion et le transfert des données du Projet, 

ainsi que les processus, les modèles, les 

utilisations, le rôle de chaque intervenant, et 

l’environnement collaboratif du BIM. à chaque 

étape du cycle de vie du projet la convention 

évolue et s’adapte aux nouveaux acteurs, à des 

usages nouveaux ou à des nécessités du projet. 
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•Exigences d’Echanges d’Informations 

Maquette 
Numérique 

•Modèle d’Informations du Projet 



Charte 

▬ nom féminin 

▬ (latin chartula, de charta, lettre) 

 

Écrit solennel qui était destiné à consigner des droits ou à régler 

des intérêts. 

Ensemble de lois constitutionnelles d'un pays. (Avec une majuscule 

le plus souvent.) 

Loi, règle fondamentale : La charte des droits de l'homme. 

DÉFINITIONS LAROUSSE 
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Cahier des charges 

▬ nom masculin 

▬ (latin quaterni, par quatre) 

 

Cahier des charges, document fixant les obligations des 

cocontractants lors de la vente d'un marché public, ou en cas de 

vente judiciaire ; document fixant les obligations des cocontractants 

dans un contrat administratif, des constructeurs dans un contrat de 

construction et les conditions de vente judiciaire d'un immeuble. 

DÉFINITIONS LAROUSSE 
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Charte BIM •Exigences du Donneur d’Ordre 

Cahier des 
charges 

BIM 

•Exigences d’Informations de l’Actif 

•Exigences d’Informations du Projet 

•Modèle d’informations de l’Actif 

•Exigences d’Echanges d’Informations 

Maquette 
Numérique 

•Modèle d’Informations du Projet 



Convention 

▬ nom féminin 

▬ (latin conventio, -onis) 

 

Accord passé entre des personnes, des groupes, des sujets de droit 
international (États, organisations), destiné à produire des effets 
juridiques et qui revêt en principe un caractère obligatoire pour ceux 
qui y adhèrent ; écrit destiné à formaliser la réalité de cet accord : Des 
conventions internationales sur la pêche. 

Règle de conduite adoptée à l'intérieur d'un groupe social (le plus 
souvent pluriel) : Avoir le respect des conventions. 

Ce qui est admis d'un commun accord, tacite ou explicite : Les 
conventions orthographiques. 

 

 

 

 

 

 

DÉFINITIONS LAROUSSE 
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Accord  

 passé entre des  

Contributeurs BIM 

 destiné à  

produire des effets juridiques  

 et qui revêt en principe  

un caractère obligatoire  

 pour  

ceux qui y adhèrent. 

 

Règle de conduite adoptée à l'intérieur de 

l’équipe BIM 

LA CONVENTION BIM 

13 Les livrables BIM 

L'infrastructure numérique 

La Modélisation 

L'environnement Commun de Données 

Les processus BIM 

Les Usages BIM 

Les Objectifs BIM 

L'équipe BIM 

Les objectifs MOA (Donneur d'ordre) 

Le projet 



Protocole 
▬ nom masculin 

▬ (latin médiéval protocollum, du grec 
prôtokollon, ce qui est collé en premier) 

 

Ensemble des règles établies en matière 
d'étiquette, d'honneurs, de préséances 
dans les cérémonies officielles ; service 
chargé de les appliquer : Respecter le 
protocole. 

Usages conformes aux relations entre 
particuliers dans la vie sociale. 

Procès-verbal relatant les résolutions 
d'une assemblée, d'une conférence ; ces 
résolutions elles-mêmes : Un protocole 

d'accord. 

Ensemble des règles, questions, 
etc., définissant une opération 
complexe : Protocole d'une 
expérience, d'un test. 
 

Droit 
▬ Formulaire des lettres officielles que 

s'adressent les souverains, les princes, les 
ministres, etc., ou qui leur sont adressées. 

▬ Dispositions adoptées à la suite d'un traité 
pour constater certains faits (protocole de 
signature, de ratification). 

▬ Convention amiable entre deux parties. 

DÉFINITIONS LAROUSSE 
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L’équipe BIM Projet 

▬ BIM [M]anagement 

▬ [C]oordinations  

▬ [P]roductions 

 

Les Usages BIM 

 

CONVENTION BIM 
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M1 

C1 

P1-1 … 

C2 

P2-1 P2-2 … 

C3 

P3,1 … 

Données Exigences Contributeurs 
Processus 

d’actions 
Livrables 



L’Environnement  

Commun de  

Données 

▬ Gestion des accès et des droits 

▬ Gestion des protocoles de diffusion, 

de contrôle et d’approbation 

▬ … 

 

CONVENTION BIM 
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EXEMPLE DE TRANSMISSION EN CASCADE DES EXIGENCES D’INFORMATION  
ET DE LA PLANIFICATION DE LIVRAISON DANS LES CHAÎNES LOGISTIQUES 



IFD : International Framework of Dictionaries 

Les mots 
▬ bSDD buildingSMART Data Dictionary 

 

IDM : Information Delivery Manual 

La manuel d’exécution 
▬ MVD Model View Définition 

 

 
IFC : Industry Foundation Classes 

Le modèle conceptuel 
▬ BIM Collaboration Format 

 

LES 3 FACETTES DE L’INTEROPÉRABILITÉ 

09/11/2018 
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LES ÉTAGES DE LA CONSOLIDATION IFC 



Consolidation de la MN 

Qui ? 
• De qui, Avec qui, Pour le compte de qui… 

• Responsable, acteur, sujet, cible… 

▬ Le BIM Management 

Quoi ? 
• Quoi, Avec quoi, en relation avec quoi… 

• Outil, objet, résultat, objectif… 

▬ La Maquette Numérique du Projet 

Où ? 
• Où, par où, vers où… 

• Lieu, service… 

▬ Une plateforme BIM 

Quand ? 
• À partir de quand, jusqu'à quand, dans quel délai… 

• Dates, périodicité, durée… 

▬ A chaque jalon ou phase du projet APS, 

APD, PRO + PC, DCE, DOE, DEM 

Comment ? 
• De quelle façon, dans quelles conditions, par quel procédé… 

• Procédure, technique, action, moyens matériel… 

▬ Une méthode de consolidation 

Combien ? 
• Dans quelle mesure, valeurs en cause, à quelle dose… 

• Quantités, budget… 

▬ Partiellement pendant la conception et la 
réalisation 

▬ Complètement à la livraison 

Pourquoi ? 
• Cause, facteur déclenchant. Motif, finalité, objectif 

▬ Une obligation du Cahier des Charges BIM 

CONVENTION BIM 
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Niveau d’Information 

NI Libellé Indice Description 

P Propriété 

g Les propriétés générales. 

e Les propriétés environnementales. 

f Les propriétés de fabrication. 

m Les propriétés de maintenance. 

Q Quantité   Les attributs quantitatifs. 

M Matériau   Le type de matériaux. 

D Document   Les documents liés. 

Fiche Classe 

Objet 

Feuille 

NDGI 

Définition 

IFC 

du Bâtiment 

Niveau de détail géométrique 

NDG Libellé Description Représenta

tion 

0 Symbolique 

Représentation 2D défini par un symbole 

normalisé. L’emplacement d’insertion en X, Y est 

exploitable. 

   

1 Encombrement 

Représentation 3D définit par une forme simple. 

Les dimensions, formes et positions et orientations 

des éléments peuvent être approximatives. 

2 Représentation 

Représentation 3D permettant de reconnaitre 

l’objet. Les dimensions, formes et positions et 

orientations sont spécifiques aux éléments au 

niveau tel que conçu. 

3 
Représentation 

réaliste 

Représentation 3D réaliste. Les dimensions, formes 

et positions et orientations sont spécifiques aux 

éléments au niveau tel que construit. 

Indice 
Les indices suivants peuvent être attachés au  

Niveau de Détail Géométrique (NDG) : 

 

α : les objets sont connectés intelligemment entre 

eux. 

 

β: le niveau de détail géométrique des objets doit 

permettre de créer les modèles analytiques. 

 

Exemple : 1(α), 3(β) 

Définition ND  et contrôle maquette.xlsm#'Définition NDGI'!A1


Fiches Classe d’Objet 

▬ Définition des attributs exigés par 

phase du projet 

▬ Indication de l’entité faisant autorité 

sur l’attribut 

CONSOLIDATION IFC - COBIE 

09/11/2018 
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Fiche Classe 

Objet 

Feuille 

NDGI 

Définition 

IFC 

du Bâtiment 

Définition ND  et contrôle maquette.xlsm#ELE002!A1
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