
 

Page 1 sur 5  

 

 

 
 POSITION AIMCC n°08 - 13 

 

 

Date: 03 octobre 2013 validé  CA                                                                                 NET13184 DEMAT   

 Objet :  Conditions et méthodologie de création et de 
gestion des propriétés des produits de 
construction pour le BIM (maquette numérique) et 
autres échanges  

 
1) Origines 

 
La vocation de l’’AIMCC, qui rassemble en France la quasi-totalité des organisations professionnelles de 
fabricants de produits (gros œuvre, second œuvre, équipements et systèmes) entrant dans la construction, 
est de faciliter l’émergence de toute forme de solutions et de méthodes communes transversales permettant 
aux industriels et à leurs partenaires de la filière construction d’améliorer leur productivité, de réduire les 
couts et d’assurer une meilleure traçabilité au bénéfice du client final. L’AIMCC représente la France auprès 
de sa fédération européenne « Construction Products Europe » (ex CEPMC)  et y porte  les thématiques qui 
ont une dimension internationale.  
 
Dans ce but, l’AIMCC a inscrit depuis plusieurs années parmi ses priorités pro-actives la dématérialisation des 
informations produits et s’est donnée pour objectif de promouvoir les bonnes pratiques dans ce domaine. 
 
Pour l'industriel l'information diffusée sur ses produits est stratégique. Il défend cette stratégie via la 
normalisation, voie privilégiée par l’AIMCC pour élaborer les méthodes et outils mis à la disposition des 
industriels et pour en définir les modalités d’application. A l’exemple de ce qui a été fait il y a quelques 
années pour les données environnementales avec la norme française NF P01-010 (méthode de format des 
déclarations environnementales et sanitaires des produits basées sur des Analyses de Cycle de Vie) puis 
avec la norme européenne EN 15804 (Environmental Product Declarations), l’AIMCC estime que l’ensemble 
des données produits peuvent et doivent désormais faire l’objet d’une norme de méthode de description et 
de gestion de leurs propriétés.  
 
Ces informations relatives aux produits (et systèmes) sont aujourd’hui de plus en plus échangées sous 
format électronique entre acteurs avec des outils différents pour des usages de commerce, de conception, 
de maintenance du bâtiment… Mais il n'existe aucun référentiel relatif à l'ensemble des propriétés dites 
stratégiques pour les industriels tant au point de vue français qu'européen (et encore moins mondial). Par 
contre il existe au niveau international plusieurs «standards» d’échanges et chacun d’eux propose une 
description particulière des produits industriels sans, dans la majorité des propriétés définies, la moindre 
référence aux travaux normatifs liés aux produits. Ces descriptions ne s’appuient sur aucune méthode 
rigoureuse et partagée, elles ne sont pas harmonisées, non localisées et dès lors difficilement partageables. 
En conséquence le contenu des échanges n’est pas fiable, et les industriels s’engagent en ordre dispersé 
dans la réalisation des bases de données nécessaires. (nous noterons que seul e-Class à mis en place une 
méthode). 
 
Le moment est venu pour l’industrie de réussir à rendre disponibles ces données numériques de façon 
cohérente. La responsabilité historique des fabricants est alors de permettre la mise à disposition de toutes 
ces informations produits dans les meilleures conditions de qualité numérique possibles, quels que soient 
les usages qui seront fait par les différents acteurs dans l’exercice de leur métier. Les industriels ont un rôle 
clé dans ce processus dans la mesure où le fabricant détient toutes les informations sur le produit qui est 
mis sur le marché à la disposition des professionnels. Les fabricants sont les mieux placés pour connaitre 
toutes les propriétés de leurs produits, ainsi que leurs performances. Un catalogue sur internet ou papier ne 
doit être vu que comme un support particulier de diffusion de cette information numérique structurée. 
 
Parmi tous les usages des informations produits, l’AIMCC rappelle que le projet de construction et 
l’ouvrage livré constituent la finalité ultime de notre secteur pour tous les participants à l’acte de 
construire, d’exploiter et de gérer un bien immobilier. 
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L’avènement au plan mondial de la maquette numérique (BIM) en tant qu’outil fédérant les acteurs de la 
construction constitue une opportunité majeure et une source potentielle considérable de progrès qu’il 
convient de maîtriser collectivement au même titre que les autres applications d’échanges numériques. 
 

Avec le BIM, le besoin en données industrielles "structurées" devient de plus en plus critique pour des 
calculs de plus en plus exigeants. Devant l'absence totale de référentiel regroupant et décrivant de façon 
unique et non équivoque ces propriétés ou caractéristiques à l'échelle française (issus des normes NF, 
calculs réglementaires, marques de qualité, déclarations environnementales …) et européenne (marquage 
CE/DoP, normes harmonisées produits, ETE (Evaluation Technique Européenne, Euroclasses, Eurocodes 
…), voire internationale, (normes ISO …), l'AIMCC avec l'AFNOR, a engagé un premier travail de 
méthodologie : comment décrire ces propriétés ou caractéristiques et comment les gérer (agence de 
maintenance). (Nota : Il existe déjà en France un travail de recensement de l'ensemble de ces documents 
mené par l’Agence Qualité Construction à la demande des assureurs (FFSA) et des professions majeures 
de la construction  (AIMCC, CAPEB, COPREC, FFB..) ainsi que du CSTB,    à la suite d’une déclaration 
commune  signée  en 2005 sur l’« assurabilité  du risque produits- ouvrages »  avec l ’arrivée du marquage 
CE.  Cet  outil  porte le nom de RPOPC  (Repertoire Permanent Produits Ouvrages) http://www.rpopc-
qualiteconstruction.com/.   Il faudrait compléter ce Répertoire d'une base des propriétés décrites dans les 
dits documents et ensuite  compléter celle-ci d'autres données nécessaires comme celles liées aux 
échanges commerciaux et logistiques ou liées à d'autres besoins métiers spécifiques à définir avec les 
différentes organisations professionnelles) 
 
L’AIMCC a choisi de susciter la création de la commission de normalisation AFNOR PP-BIM 
(Propriétés Produits/Product Properties - Building Information Modeling)  pour faire valoir les 
besoins des industriels en liaison avec les standards d’échanges en usage déjà opérés dans 
certains métiers de la filière construction, de filières industrielles ou de filières commerciales.  
  
Les travaux normatifs AFNOR PP-BIM s’inscrivent d’emblée dans une dimension internationale due aux 
initiatives très avancées mais parcellaires (du point de vue des fabricants)  d’opérateurs de standardisation à 
vocation mondiale. Il s’agit de faire reconnaitre les besoins et particularités de l’ensemble des acteurs de la 
filière construction-immobilier.  
    
 
 
 
    

2) Champ couvert  
 

Un industriel fréquemment sollicité par ses différents partenaires pour fournir des informations numérisées  
sur ses produits ne souhaite pas avoir à ressaisir à chaque demande ses données produits selon des 
modèles de demandes différents. Les besoins et usages de l’information peuvent être différents mais il est 
nécessaire et possible de s’organiser pour utiliser une seule description.  
 
Un industriel désireux de progresser dans la dématérialisation des échanges et soucieux de mieux valoriser 
ses produits doit répondre à trois domaines différents de sollicitation Chacun de ces domaines est à ce jour 
traité par un acteur de la standardisation des échanges numériques et ces domaines ont inéluctablement 
des zones de recouvrement... Le schéma ci-dessous résume ces trois domaines d’informations produits. 
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                Les propriétés produits à gérer par un industriel 
pour les échanges numériques 

 

 
 
L’AIMCC constate que les descriptions des produits sont à ce jour incohérentes, réalisées de façon dispersée, 
sans réelle méthodologie et menées par des acteurs ou prestataires externes à l’industrie qui, par nature, ne 
sont pas les mieux placés pour connaitre en détail la globalité des produits. 

 
 

3) Conditions d’utilité et de réussite de la dématérialisation des informations produits  
 
Pour l’AIMCC, afin de fiabiliser et de développer les échanges numériques, les conditions de succès 
suivantes doivent être impérativement réunies :  
 

- Tenir compte de la réalité des besoins de l’industrie  face aux 3 domaines de description 
indiqués ci dessus. Il est contreproductif pour les industriels et pour la filière d’avoir à répondre à 
des demandes de description de produits avec des formats différents. Il existe des données 
communes sur lesquelles une compréhension identique est possible et nécessaire. 

 
- Ne pas oublier que l’industriel est propriétaire et responsable des informations liées à ses 
produits. Sa responsabilité peut être engagée en cas de litige suite à une information erronée 

 
- S’enrichir mutuellement des avancées apportées par certains opérateurs de métiers, ne 
pas se substituer aux expertises de métiers mais viser à établir toutes les complémentarités 
possibles permettant d’assurer la cohérence des propriétés  

 
- Coopérer mondialement pour s’insérer dans les 3 grands modèles de standardisation des 
échanges en tant que complément spécifique apporté par les industries des produits de 
construction pour prendre en compte l’ensemble des propriétés.   

 
- Considérer néanmoins que les contributions aux travaux normatifs ne s’entendent que 
comme des apports représentatifs d’une profession et en aucun cas comme représentant 
des intérêts personnels ou propres à une entreprise. 

 
- Disposer d’un dictionnaire commun Dictionnaire des Caractéristiques Descriptives 
Harmonisées des Produits (DicoCDHP) neutre, et indépendant des standards d’échange. Ce 
dictionnaire  contient les définitions retenues pour les propriétés de produits. Les propriétés 
figurant dans ce dictionnaire permettent à chaque utilisateur de parler le même langage dans les 

GS1 

e-cl@ss 

BSi 

Trade and 
logistic 
properties 

Building CAD and 
calculation 
technical properties 

 

Building maintenance 
technical properties 

Industriel fabricant 
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usages qu’il est appelé à faire des informations produits Pour leur mise sur le marché et leur 
emploi dans la construction, les produits industriels sont régis par un ensemble d'exigences 
(nationales, européennes ou internationales) définies dans : 

. des normes 

. des Réglementations nationales et internationales  

. des exigences qualités et marques de qualité, etc,… 
Pour chaque produit, ces exigences correspondent à des propriétés renseignées par les 
industriels. Ces propriétés sont localisées et varient selon les pays : propriétés au niveau national, 
au niveau européen et au niveau international  

  
- Ne pas confondre dictionnaire et classification. Chacun peut établir sa propre classification 
pour ses propres usages et il existe d’ailleurs des centaines de classifications.   

  
- Appeler de préférence «propriétés» (en anglais «properties» selon la terminologie des IFC) 
toutes les informations décrivant les produits pour indiquer que l’on se situe bien uniquement 
dans une problématique de description numérique à ne pas confondre avec l’utilisation même de 
ces informations dans les applications métiers (logiciels de calcul, …) où l’on parlera alors plutôt de 
caractéristiques  techniques des produits. 

 
- Privilégier pour ce qui concerne le suivi de la normalisation internationale et l’insertion des 
travaux normatifs français dans les IFC le passage par l’ISO TC184/SC4 (Modelling of industrial, 

technical and scientific data to support electronic communication and commerce) plutôt que par l’ISO 
TC59/SC 14 (Building construction : -- Organization of information about construction works – Part 2: 

Framework for classification of information ) en créant  un GT commun permettant de maintenir le 
bénéfice du savoir faire en matière de vision globale acquis dans le domaine industriel et de 
le transposer ainsi dans de meilleures conditions au monde de la construction.  

 
- Lever les lacunes actuellement bloquantes  pour la structuration des données produits que 
constituent : 

-  La non prise en compte de la date d’application  des propriétés produits qui ne 
permet pas à ce jour d’assurer la traçabilité des produits et donc des ouvrages  

  -  La non localisation de ces propriétés  
 

- Choisir les IFC (Industrial Foundation Classes selon la norme ISO 16739) pour l'intégration 
de la description des produits et systèmes dans les maquettes numériques pour le secteur de 
la construction. 
 
- S’appuyer sur les bases utiles à la réalisation d'un Dictionnaire des Caractéristiques 
Descriptives Harmonisées des produits. Il appartient à GS1, ecl@ss et BuildingSmart 
International d'organiser les caractéristiques dans leurs standards selon leurs classifications 
respectives. GS1, ecl@ss et BuildingSmart International  (avec BsDD)  doivent travailler ensemble 
sur la base : 

- d'une méthode de gestion des propriétés (création et mise à jour, qui et comment) 
- d'une méthode de définition des propriétés (éviter tout malentendu dans les échanges) 

La cohérence et la complétude  proviendront du respect et de l’application de la démarche 
normalisée PP BIM. L’adoption de la méthode e-Class par BsDD  (BSI) est de nature à favoriser 
cette convergence  pour se compléter mutuellement  

 
- Créer un Dictionnaire mais aussi le maintenir: le travail normatif doit prévoir la définition 
fonctionnelle d'une agence de maintenance ouverte / wiki ainsi que ses règles de fonctionnement 

 
- Encourager par tout moyen les industriels à structurer leurs catalogues électroniques de 
produits, selon la méthode de format normalisé PP BIM  

 
- Rendre librement disponible et accessible le Dictionnaire des Caractéristiques 
Descriptives Harmonisées des Produits (DicoCDHP) qui soit indépendant des standards, 
mais partagé par eux, constitué selon à une norme de méthode de description et de gestion 
des propriétés (règles de définition, d’actualisation,…) . 

 
 - Reposer sur un «open BIM» c’est à dire sur une méthode de description ouverte non 
propriétaire, gratuite. L’AIMCC ne reconnait pas les méthodes, «dictionnaires» et bases de 
données faisant l’objet de marques déposées, et considère ces initiatives comme des supports à 
but commercial. L’AIMCC ne soutient pas les formats non libres de droit. Elle recommande 
d’autant plus aux industriels de faire la différence que seule une partie des produits offerts ou des 
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propriétés produits est reprise dans ces sites moyennant une rémunération contractuelle 
commerciale.   

 
 - Laisser libre chaque acteur d’appliquer ou non les règles du langage commun et surtout 
de choisir les modalités de mise en œuvre de ces règles pour son propre métier. L’AIMCC 
considère dans ce domaine que la dynamique de marché est plus forte par l’exemple que par la 
coercition. 

 
- S’interdire de favoriser  un opérateur de services numérique ou un prestataire de services 
à valeur ajoutée utilisant des données produits plus qu’un autre, dès lors que celui-ci 
respecte la règle commune de description, gage de cohérence.  

 
- Laisser libre chaque industriel ou prestataire du choix des modalités de diffusion et 
d’exploitation des propriétés produits dès lors que celles-ci sont validées et reconnues  
conformément à la norme PP-BIM.  
 
 

 
4) Perspectives 
 
L’AIMCC compte sur la prise de conscience par les Pouvoirs Publics des enjeux spécifiques qui pèsent 
lourdement sur les industriels fabricants de produits de construction et la filière construction-immobilier 
française pour rester compétitifs et s’insérer avec succès dans le concert des nations avancées.  
 
Les travaux normatifs AFNOR au stade actuel font face deux besoins pour donner aux industriels fabricants 
de produits de construction une chance de faire valoir leur savoir faire au profit de la filière: 
 

- Assurer une représentation et une présence effective de la France et de l’industrie 
française dans tous les travaux normatifs internationaux (ISO, et bientôt CEN).  
 
- Mener des expérimentations au niveau français et avec des partenaires internationaux (en 
bilatéral ou multilatéral) pour ancrer les pratiques et démontrer la pertinence des règles 
méthodologiques.  

 
Exemple de traitement des propriétés locales France et d’autres pays : Lancer une étude 
des modalités de prise en compte des propriétés produits figurant dans les DoP 
(déclarations de performance) et les étiquettes CE réglementaires des produits de 
construction pour la fourniture électronique requise par le nouveau Règlement Produits de 
Construction et extension aux propriétés des produits dans les certifications volontaires de 
produits complémentaires au marquage CE, dans le cadre des travaux de la commission 
de normalisation AFNOR PP-BIM. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’AIMCC regroupe une centaine d’Organisations professionnelles de fabricants de produits 

 de construction (gros œuvre, second œuvre, équipements et systèmes ) qui représentent sur le  
marché français un CA annuel de près de 45 milliards d’Euros réalisé par près  

de 7 000 entreprises employant 400 000 personnes 
    (source : METL, BIPE). 
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