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Nous sommes éditeurs de bases de données pour la construction et de solutions collaboratives 

d'aide à la prescription depuis plus de 12 ans. 

Nous travaillons sur la fluidification des échanges de données produits entre industriels et 

utilisateurs de ces données (architectes, économistes, BE, entreprises, maîtres d'ouvrage...). 

Nous avons développé un format (dthX)permettant de décrire toute solution constructive article, 

produit et systèmes afin de permettre à n'importe quel industriel de décrire et dématérialiser son 

offre. 

Nous sommes en train de finaliser le développement d'un démonstrateur SCOUP primé Innov'R par 

l'ademe et la région Rhône-Alpes (Cf résumé du projet) et venons d'être labellisé Eurostars par 

l'Europe pour développer le projet datBIM consistant à associer données techniques et géométrie en 

permettant une mise à disposition de l'information au format IFC. 

 

Mes remarques : 

Sur le volet information, vous militez pour une information de qualité et libre d'accès. 

Pour produire ce résultat, cela a un coût et il faut un modèle économique pour pérenniser le service. 

Nous proposons que celui-ci soit pris en charge par l'industriel dans le cadre de ses actions de 

prescription. En contrepartie, nécessité pour l'industriel de tracer l'utilisation de sa donnée. 

Les industriels sur le principe sont plutôt favorables. Néanmoins il règne actuellement et depuis un 

certain nombre d'années un attentisme général. 

Nos préconisations pour mettre en mouvement la France par rapport à l'Angleterre qui est déjà 

partie : 

� un jalon règlementaire qui aura pour objectif de fixer un cap tel que l'obligation pour les 

marchés publics d'utiliser le BIM à une échéance donnée 

� accélération des travaux normatifs PPBIM pour donner de la visibilité aux industriels sur la 

manière de structurer (solution de dictionnaire des caractéristiques collaboratif pour 

impliquer toute la profession et normalisé pour qu'il soit indiscutable). 

�  promouvoir des solutions mutualisées facilitant le travail des prescripteurs pour rendre 

accessible ce mode de prescription à l'ensemble des industriels et de telle manière que celui-ci 

ne soit utilisé que par les grands groupes qui ont les capacités de R&D pour développer leur 

solution personnalisée. 

�  développement de la formation 

� Accès à une information structurée, fiable et accessible (open data) : Il y a la problématique 

du financement pour collecter et produire ces informations et sur cette question le groupe de 



travail doit faire des propositions car c'est un facteur clé de généralisation de la démarche 

BIM. 

2 types d'information : celle qui est spécifique au projet produite par la maitrise d’œuvre et celle qui 

peut être mutualisée d'un projet à l'autre et qui pour partie peut être produite par les industriels. 

� la nécessaire granulométrie des informations : chaque acteur n'a pas besoin du même type 

d'information en fonction de la phase du projet dans lequel il intervient et en fonction de sa 

mission. Au niveau de la données produits nécessité de disposer d'un mode de structuration 

avec une  arborescence multi-niveaux  : du macro(le système) au détail (l'article) afin de 

pouvoir donner la vue adaptée en fonction de l'usage. Exemple : l'architecte va proposer un 

système constructif à son client maître d'ouvrage, l'économiste et les BE (thermicien, 

acousticien, structure..) vont devoir définir les composants du système pour répondre aux 

différentes contraintes techniques, économiques  et règlementaires. L'exploitant qui voudra 

faire des travaux de maintenance ou d'évolution, il aura besoin de retrouver les 

caractéristiques des produits installés répondant à la règlementation et aux exigences de 

performance de l'ouvrage. 

�  la facilité d'usage : il faut effectivement que les outils qui permettent de trouver les 

solutions et d'alimenter la maquette soient ergonomiques et quasi transparents pour les 

utilisateurs d'où le travail sur l’interopérabilité.  

L'adoption de solutions mutualisées par les industriels et les éditeurs faciliteront les usages. Si 

chaque industriel adopte son propre process de diffusion et chaque éditeur se limite à l'usage de son 

format propriétaire, les échanges ne pourront pas se faire de manière fluide. 

� pour gérer le référentiel de données produits dans le temps nécessité d'identifier les 

produits et systèmes et d'historiser leurs évolutions ainsi que leurs utilisations dans la 

maquette. Cette fonction peut être assurée à l'aide d'une plateforme mutualisée. 

� la donnée doit être vivante : nécessité de créer des liens dynamiques entre producteurs et 

utilisateurs de données. Une plateforme mutualisée peut-être alimentée, mise à jour par les 

producteurs de données et requêtée par les utilisateur de manière automatique ou semi-

automatique par webservices.   

� Pour ne pas surcharger la maquette, il ne faut pas charger toutes les informations sur les 

produits utilisés mais plutôt un identifiant unique par produit qui permet de retrouver 

l'information sur un serveur. 

 


