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ChapitreI.  Résumé et prise de conscience

Résumé :

.

Il existe malheureusement des problèmes de faisabilité dans les échanges automatisés 
des informations du projet entre logiciels.

Ils proviennent essentiellement de la façon différente dont chaque métier représente 
l'information graphique du Bâtiment, pour représenter par exemple les espaces, la structure, 
les composants du Bâtiment. 

Comment  extraire  automatiquement une  représentation  à  partir  du  modèle 
d'échange ? Comment contourner les difficultés ? 

Pour faciliter ces échanges les logiciels de CAO et techniques doivent vérifier une règle 
de découpage des composants que nous dénommons l'homogénéité des parois.

Nous proposons également une liste des principaux composants et ouvrages du Bâtiment 
extraite des IFC à l'usage des professionnels, construite à partir de la relation d'Héritage, qui 
structure toute l'information de la norme d'échange.
.

Prise de conscience :

.

Avertir l'opérateur qu'il rencontrera des problèmes de communication, selon les logiciels 
utilisés et la nature des échanges.

Apprendre à contourner les blocages techniques, en attendant que les automatismes des 
logiciels accomplissent des progrès. 

Cette  unité  de  cours  s'adresse  donc  également  aux  concepteurs  et  éditeurs  de 
logiciels spécialisés  en  AEC,  ainsi  qu'aux  responsables  de  l'évolution  des  modèles 
conceptuels. 
.
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ChapitreII.  La représentation topologique 
et géométrique du Bâtiment.

 A. Les difficultés d'échange des données selon les 
représentations graphiques

.

La présente unité de cours a pour objectif  d'essayer de théoriser pourquoi  certains 
échanges de données se révèlent difficiles dans la pratique, vis à vis de la reconstruction de la 
représentation graphique du Bâtiment (Ne pas confondre le modèle d'échange, d'avec une vue 
graphique, ou représentation, extraite de ce modèle).

Les difficultés d'extraction d'une structure graphique peuvent avoir trois sources :
Il manque une information essentielle (un concept) au sein du modèle d'échange,
Ou bien cette information prévue dans le modèle n'a pas été remplie, n'a pas été 
saisie par l'émetteur (la case est « vide »). A moins qu'elle soit à la charge du 
destinataire. 
Ou encore c'est le développement algorithmique de l'interface IFC qui est en 
cause. 

.

.

Ce dernier cas est le plus probable. 
La difficulté est prise dans le sens d'automaticité de la procédure. Il est évident qu'il est 

impossible d'envisager les échanges des données techniques du projet si cette opération n'est 
pas complètement automatisée par les logiciels concernés. 

Dans la période de transition (voir Unité "Mettre son entreprise en conformité avec le 
norme", chapitre "Gérer la période de transition"), on peut admettre que l'opérateur puisse 
intervenir ponctuellement pour « réparer » des incohérences dans les échanges. 

Mais les éditeurs de logiciels doivent impérativement faire disparaître ces freins à court 
terme, pour permettre une interopérabilité réellement efficace. 
.

.

Malgré tout, l'automaticité ne sera pas toujours réalisable à 100 %. 
C'est  à  dire  que  même  en  les  complexifiant,  tout  en  restant  dans  le  domaine  du 

raisonnable, il est impossible à un éditeur d'écrire dans une interface de communication un 
algorithme de transcription du projet d'un logiciel vers un autre, sans intervention manuelle 
de l'opérateur. 

Lequel est dans l'obligation de corriger les incohérences de la procédure, ce qui diminue 
le bénéfice économique de l'utilisation de procédures informatisées. 

Dans le contexte d'une norme, le danger serait de proposer une structure d'échange "qui 
ne marche pas", c'est à dire d'avoir oublié de mettre en évidence les limites d'application de 
cette structure (de données) au sein d'un Modèle Conceptuel. 
.
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 B. La géométrie et la topologie spatiale dans les 
échanges graphiques

.

L'impossibilité décelée n'est pas due à l'organisation de la structure de données, mais 
aux propriétés topo-géométriques de certaines entités. C'est à dire que la difficulté est cachée, 
non décelable à l'examen d'un modèle conceptuel de données qui semble parfait. 

Que de déconvenues en perspective, si l'on n'est pas averti du problème ! 
.

.

Ces difficultés  d'échange ont  été  mises  en  évidence lors  d'une recherche française 
intitulée CCM (Communication entre logiciels de Conception et logiciels de Maintenance). 

L'objectif, expérimental, était d'analyser les modèles conceptuels de données utilisés par 
les différents logiciels en présence. Les échanges ont été ensuite testés en développant ou en 
utilisant des interfaces spécialisés, la plupart « sur mesure ». 

Le  résultat  théorique  consistait  à  élaborer  une  maquette  de  Modèle  Conceptuel
d'échange, comme une synthèse et une extrapolation de l'expérimentation (une étude qui 
rejoignait déjà les objectifs de l'IAI). 

L'étude  a  permis  de  théoriser  une  classification  des  structures  de  représentation 
graphique des bâtiments, et de mettre en évidence les problèmes de faisabilité des échanges 
automatisés.
.

.

Les  points  de  vue,  la  façon  de  voir  le  bâtiment,  et  donc  la  façon  de  représenter 
graphiquement le projet, sont en effet toujours différents selon les logiciels. Chaque métier 
privilégie un type d'objets, soit dans la saisie, soit dans le traitement, soit dans le résultat 
produit, bien souvent graphique. 

Par exemple, les opérateurs de la majorité des logiciels de CAO privilégient la saisie 
directe des composants de structure du bâtiment. Ils construisent leur maquette un peu 
comme un maçon ou plus exactement comme s'il s'agissait de composants préfabriqués que 
l'on met bout à bout et que l'on empile. 

C'est surtout la production de plans 2D, et une maquette géométrique 3D pour une 
représentation réaliste, qui sont privilégiés comme résultats. 

Avec des nuances sur la sémantique des entités géométriques offertes par les logiciels, 
certains étant très pauvres, d'autres plus riches, mais en général, tous étant déficients sur la 
qualité du réseau relationnel. Ce qui limite les exploitations qualitatives du type DQE et de 
calcul en général. 
.

.

D'autres logiciels, beaucoup plus rares, privilégient une représentation du bâtiment 
par les locaux, soit sous une forme filaire, soit sous la forme de nus d'enveloppe. 

L'aspect sémantique est alors beaucoup plus riche, car ces logiciels peuvent déduire par 
un système de règles topologiques soit les objets voisins (les composants de structure), soit les 
objets qui ne sont pas saisis (les revêtements). Ces règles de topologie spatiale, basées sur le 
contact géométrique d'entités jointives,  définissent le système relationnel  entre ces types 
d'objets dont on a besoin pour les échanges graphiques. 

Pour l'opérateur des logiciels de CAO, cette constatation signifie en pratique qu'il devra 
s'attacher à définir les locaux et les composants en se coordonnant sur des axes de référence, 
à faire coïncider en plan et dans l'espace (voir plus loin dans cette unité). 
.
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 C. Les trois classes de représentation graphique
.

L'étude  des  modèles  conceptuels  des  logiciels  nous  a  conduit  à  formuler  trois 
hypothèses :
.

HYPOTHESE 1 :

.

On peut réduire à trois classes topo-géométriques les représentations graphiques des 
données PROJETS des logiciels de CAO spécialisés en Bâtiment, existants sur le marché :

 La représentation qui privilégie la saisie des composants du bâtiment, en 2D et 
3D. 
C'est la plus répandue.
Nous l'appellerons la représentation COMPOSANTS .

La représentation qui privilégie la saisie des locaux du bâtiment.
Leur nombre commence à augmenter :
Nous le dénommerons NUS DE LOCAUX .

La représentation qui privilégie la structure (porteuse) du bâtiment. 
Elle est utilisée depuis longtemps par les logiciels de calcul de descente de charge, 
de structure et parasismique. On représente les composants de structure par des 
axes qui déterminent soit un axe filaire pour les composants linéaires (poteaux 
poutres), soit des facettes (pour les parois planes ou non). Les éléments finis 
entrent dans cette catégorie. 
Nous la dénommerons AXES DE STRUCTURE .

.

HYPOTHESE 2

.

Ces représentations graphiques (qu'il ne faut pas confondre avec le modèle d'échange) 
sont OPPOSEES, c'est à dire que dans le cas général, elles sont partiellement incompatibles : 
Il n'existe pas toujours de procédure algorithmique permettant le transfert graphique du projet 
d'un bâtiment vers  les  deux autres  représentations et  dans les  deux sens,  respectant  la 
cohérence complète des données topologiques initiales. 
.

HYPOTHESE 3

.

Parmi  ces  trois  représentations,  il  en  existe  une  qui  constitue  une  FORME 
CANONIQUE.

Ce terme est emprunté à l'algèbre, car par analogie, l'une des représentations contient 
en puissance les deux autres si l'on fait coïncider les axes des composants de structure avec 
l'enveloppe des locaux. Il suffit alors de « développer » cette représentation.

C'est la représentationAXES DE STRUCTURE, si  elle est munie de propriétés topo-
géométriques particulières que nous appelons l'homogénéité (voir plus loin au chapitre "Les 
propriétés d'homogénéité des parois"). 

Dans ce cas, il existe toujours des procédures algorithmiques de transfert des entités 
Axes filaires vers les deux autres modèles composants (2D-3D), et nus de locaux. 
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En revanche, le cheminement inverse n'est pas toujours possible. 
.

A retenir

.

Il existe trois structures de représentation graphique dans le Bâtiment :
AXES DE STRUCTURE, la plus utilisée dans les calculs techniques,
NUS DE LOCAUX, utilisée en maintenance et en thermique, 
COMPOSANTS, la plus répandue, surtout en conception du projet. 

.

.

TROIS REPRESENTATIONS GRAPHIQUES DU BÂTIMENT POUR UNE SEULE 
STRUCTURE D'ECHANGE
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ChapitreIII.  La nature des 
incompatibilités d'échange

 A. La confirmation expérimentale des hypothèses
.

L'expérimentation, dans sa partie développement des interfaces directes, confirme ces 
trois hypothèses. La confirmation est d'ordre heuristique, c'est à dire que le seul critère de 
confirmation est que " ça marche ou non". Nous constatons, à la suite d'essais erreurs, et 
malgré toute l'expérience d'analyse que l'équipe de recherche de  CCM avait emmagasinée 
depuis  plusieurs  années  dans  les  développements,  qu'il  n'existe  pas  d'algorithme  de 
transformation complètement automatique de certaines représentations vers les autres. 

Ou bien, l'équipe a été incapable de trouver un algorithme qui marche toujours. 
.

.

Sous réserve de recherches ultérieures plus poussées, nous constaterons provisoirement 
que nos trois hypothèses sont vérifiées dans la limite de validité de l'expérimentation.

L'enseignement  intéressant  consiste  à  isoler  les  causes  de  dysfonctionnement  des 
procédures de transformation d'un type de logiciel à l'autre. 
.

 B. Correspondance entre les objets appartenant aux 
« pleins » et aux « vides ».

.

Sont  surtout  concernées  les  entités  murs  (pour  les  «  pleins  »),  à  mettre  en 
correspondance avec les locaux ou espaces clos (pour les « vides »). Mais si les propriétés des 
composants  "plaques,  ou  parois"  sont  isotropes,  on  rencontrera  le  même  problème  de 
correspondance pour les toitures et planchers, avec les mêmes espaces clos. 
.

.

On peut en effet réduire le problème de la transformation d'un type de représentation 
vers un autre à celui de la correspondance entre les différentes classes objets appartenant à 
chaque représentation. On l'a vu, cette correspondance est assurée si on peut décrire des 
relations de voisinage topologique et géométrique entre ces types d'objets. Par exemple,

 La représentation COMPOSANTS contient des murs, représentés 
topologiquement par des axes en plan, et des faces filaires en 3D (le plus souvent 
verticales).

La représentationNUS DE LOCAUX contient des facettes filaires enveloppes des 
locaux intérieurs et des façades. Ce sont des plaques sans épaisseur.

La représentation AXES DE STRUCTURE contient lui aussi des faces filaires en 
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3D, mais se ne sont pas les mêmes. Elles définissent une représentation 
topologique des composants du bâtiment (les pleins), mais aussi des espaces (les 
locaux, vides). 

.

.

Résoudre la communication d'un projet décrit dans une représentation graphique, vers 
une autre,  revient  à  déduire  et  construire par des  règles  simples le  type de  composant 
manquant. 

Par exemple, il faut traduire les murs COMPOSANTS en entités AXES DE STRUCTURE, 
(axes linéaires et facettes) à l'aide d'une procédure automatisable. 
.

.

A priori, cela paraît possible, comme dans cet exemple simple : 
.
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 C. Problème de continuité au droit des noeuds
.

Oublions pour l'instant le nu de local, pour s'intéresser uniquement à la correspondance 
entre une représentation des composants par leurs axes de référence, et celle des locaux.

Dans  l'exemple  précédent,  aucun  problème n'est  décelable.  On  peut  déduire  de  la 
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représentationAXES DE STRUCTURE (en pointillé bleu) les composants et les locaux. Mais 
dans la généralité, il est admis que l'axe filaire topologique d'un mur puisse ne pas être situé 
au milieu de l'épaisseur du mur, toute liberté étant autorisée. 

Il est admis aussi que les axes filaires (en 2D) de deux murs en prolongement puissent 
être décalés, bien que parallèles.

La procédure de transformation doit « marcher » quand même dans ces cas. 
.

.

On serait donc tenté d'adopter une règle de transformation simple et « naturelle » qui 
permette la correspondance entre un composant et l'espace du local : 
.

A retenir

.

Le contour d'un local est déduit  de l'épaisseur  des murs,  des planchers,  des 
toitures, parce que les limites physiques respectives d'un local et des composants 
sont obligatoirement communes.
.

.

.

Malheureusement, cette définition est impossible à vérifier en tous points du 
projet, et spécialement au droit des nœuds de murs, dès lors que l'on s'attache à 
retrouver  une  description  par  les  axes  et  les  facettes  topologiques.  Il  va  falloir 
intervenir localement. On a du mal à trouver une autre définition satisfaisante. 
.

.

En introduisant le concept de "murs ponts" pour résoudre la non superposition de 
l'extrémité des murs filaires en prolongement, on arrive toujours à faire coïncider un contour 
de local avec les axes filaires des murs. On peut plus ou moins automatiser cette procédure.

Mais alors, lors de la transformation, il peut exister des espaces non définis 
dans l'intérieur des plans, ou bien, selon l'ordre de jonction des axes de murs à un 
noeud, un local n'est pas complètement clos :
.
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.

Ces discontinuités, ces espaces non définis, sont situés à l'intérieur de l'épaisseur des 
murs. 

On a tendance à les négliger. Mais leur existence met en échec une communication 
automatique entre des logiciels adoptant une modélisation orientée COMPOSANTS et orientée 
LOCAUX, et provoque bien sûr des erreurs de traitement dans les logiciels concernés. 
.

 D. Les sens difficiles dans les échanges.
.

Dans l'expérimentation, il a été constaté bon nombre de ces difficultés.
En nous référant aux classes de représentation, on peut prédire que les utilisateurs 

candidats à la communication inter-métiers, et les développeurs des interfaces rencontreront 
le problème évoqué dans les cas suivants : 
.

A retenir

.

La communication est difficile depuis
un logiciel orienté COMPOSANTS vers un logiciel orienté AXES DE 
STRUCTURE

un logiciel orienté NUS DE LOCAUX vers un logiciel orienté AXES DE 
STRUCTURE

un logiciel orienté NUS DE LOCAUX vers un logiciel orienté COMPOSANTS. 
.

.
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ChapitreIV.  Les propriétés d'homogénéité 
des parois

 A. Définition de l'homogénéité des parois.
.

Dans ces notes de cours nous mentionnons souvent le terme de paroi homogène. 
Cette propriété conditionne les performances des logiciels normalisés, mais surtout des 

interfaces d'échange de ces logiciels. A ce titre, l'homogénéité des parois devrait devenir une 
obligation pour une bonne maîtrise des logiciels de conception. 

Elle est présente dans le modèle d'échange IFC, qui met en relation les concepts de 
Composant [ref. 4] , de Nu de local [ref. 33]  et de Local [ref. 24]  (voir pour les curieux le 
chapitre "les diagrammes des IFC" de l'unité "Quelques exemples d'élaboration de modèles 
conceptuels"). 

Les logiciels orientés objets peuvent facilement l'intégrer. 
C'est par exemple le cas pour le logiciel Autocad Architecture d'Autodesk, qui héberge 

au sein d'un unique logiciel les trois classes de représentation graphique. 
.

.

Nous avons noté au paragraphe précédent que la représentation AXES DE STRUCTURE, 
munie de propriétés topologiques particulières que nous appelons l'homogénéité, constitue 
une forme canonique vis à vis des performances d'échange. 

En clair, à partir de cette représentation graphique, et à travers le modèle d'échange 
renseigné, on peut toujours obtenir une représentation en  COMPOSANTS et en  NUS DE 
LOCAUX.

Les règles ou propriétés topo-géométriques suivantes exigées par les IFC sont alors 
applicables :
.

.

Un Local [ref. 24]  (sorte d'espace) est obligatoirement fermé. Le type d'objet qui ferme 
un local est le Nu de local [ref. 33] , ou frontières, matérialisées, ou virtuelles, aussi bien en 
plan qu'en 3D. Bien évidemment, ce Nu de local, plaque sans épaisseur, que l'on pourrait 
associer aux revêtements d'une pièce, et décrire géométriquement comme une face filaire, 
s'appuie sur un Composant [ref. 4]  de type paroi. 
.

.

Toute paroi, terme générique pour désigner les Composant [ref. 4]  de type plaque (mur, 
plancher,  plafond,  ...)  est  représentée  par  une  (ou  plusieurs)  face  filaire,  laquelle  est 
confondue avec les plans de coordination dimensionnelle du bâtiment.

Cette face filaire n'est pas forcément axée par rapport à l'épaisseur des composants.
.

.

Toute paroi est re-découpée en  faces filaires homogènes, c'est à dire  qu'une face 
sépare  deux  espaces,  et  deux  seulement  (C'est  la  définition  de  l'homogénéité de 
surface).
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En conséquence, les propriétés fonctionnelles (et donc à priori physiques) de la face sont 
constantes sur toute sa surface. Ce qui suppose qu'une face filaire est toujours re-découpée 
dès qu'un autre composant de type plaque s'appuie sur elle. 

Une autre conséquence est que sur une face orientée d'une paroi, il ne peut exister 
qu'une seule relation de voisinage du type FACE-ESPACE.
.

.

On peut étendre la propriété d'homogénéité des faces, aux rives de face, 
ce qui contraint les parois à des re-découpages supplémentaires, opération inévitable si 

le modèle filaire est 3D, et si  la  technologie de construction utilisée est dépendante des 
propriétés des rives (cas de la préfabrication). 
.

.

Il y a toujours convergence exacte de toutes les faces filaires d'un noeud, en plan ou 
dans l'espace. Donc il y a convergence en un seul point de tous les axes filaires de murs en 
plan. 
.

 B. L'existence d'un réseau de relations de voisinage 
entre pleins et vides.

.

Ce réseau est la conséquence directe des propriétés d'homogénéité des parois. 
Les règles fondamentales ci-dessus étant respectées, elles définissent sur les objets 

.

.

LOCAL
PAROI (Composant mur, plancher, plafond) 
FACE FILAIRE HOMOGENE 
RIVE (de face) 
NOEUD (Rive représentée par un point, sur un plan) 
PARTITION EXCLUSIVE des entités de même nature, 
ATTRIBUT de ces entités,

.

.

Un  RESEAU  RELATIONNEL  qui  permet  par  avance  tout  calcul  de  voisinage,  de 
continuité,  de  dimensionnement,  d'expression  de  règles  de  transformations  locales, 
d'expression de règles de transformations contextuelles. 

On comprend alors  que l'opération qui  consiste à transformer les  parois décrites  à 
travers la représentation AXES DE STRUCTURE soit en théorie toujours possible.
.

A retenir

.

Une paroi  Composant [ref. 4]   de type plaque (comme un mur, un plancher) est 
ditehomogène quand elle sépare deux Local [ref. 24] , et seulement deux. 
Dés lors, ses propriétés fonctionnelles et physiques sont supposées constantes 
sur toute sa surface.
Dès lors il existe une  relation de voisinage non ambiguë et réciproque entre le 
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Composant  [ref.  4]  ,  le  Local  [ref.  24]  ,  et  tout  autre  objet  situé  dans  leur 
environnement, comme le Nu de local [ref. 33] . 
.

.

.

L'expérimentation  a  déjà  montré  qu'une  chaîne  de  logiciels  de  métiers,  utilisables 
seulement dans les activités de la conception, de la maintenance, et de la  GTP, exploitait 
nécessairement les trois classes opposées de représentation du bâtiment. 

A n'en pas douter, les logiciels techniques de la nouvelle génération, dans les prochaines 
années, seront tous obligés de manipuler ces concepts d'homogénéité, s'ils veulent assurer 
pleinement un rôle d'échange des données du projet, donc d'interopérabilité. 

En particulier, ils devront pouvoir extraire ou produire la représentation «  AXES DE 
STRUCTURE »,  si  possible  muni  de  la  propriété  d'homogénéité,  pour  se  garantir  une 
faisabilité d'échange dans le maximum de situations. 
.

A retenir

.

Une représentation AXES DE STRUCTURE dont les faces filaires sonthomogène 
peut  toujours  être  transformée  automatiquement  dans  une  des  deux  autres 
représentations graphiques : COMPOSANTS, etNUS DE LOCAUX. 
Un utilisateur de logiciel technique ou de CAO, impliqué dans des échanges de 
données du projet, doit savoir reconnaître les performances de son outil et ses 
limites.
Il doit donc maîtriser les concepts de classification de ce chapitre. 
.

.

.

DECOUPAGE  D'UN  Composant  [ref.  4]   MUR  AB  EN  PARTIES  homogène 
VERTICALES SELON LES PLANCHERS ET TOITURES EXISTANTS.
.
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.

Les concepts de Local [ref. 24]  et de Nu de local [ref. 33]  ont été abordés dans le début 
de cette unité de cours d'une manière intuitive. Ils correspondent aux définitions normalisées 
dans les IFC. 

C'est pourquoi ils sont notés en Bleu soulignés.
Ces deux concepts IFC sont approfondis et illustrés ci-après. 

.
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ChapitreV.  Choisir un logiciel qui aime 
l'espace !

 A. Lorsque le contenant prime sur le contenu ...
.

La norme IFC attache une grande importance aux concepts d'espace, de locaux, et à leur 
contenu. On l'a vu, chez les anglo-saxons, c'est un héritage méthodologique.

Ils ont l'habitude de les manipuler depuis longtemps. Ils sont formalistes sur la gestion de 
locaux, la qualité du fonctionnement des services, l'organisation du mobilier attribué à chaque 
occupant.

Dans un projet de bureaux, par exemple, il serait inconcevable pour eux de livrer des 
locaux sans que le type d'occupant de chaque poste de travail ne soit connu, et que ne soit 
localisé avec précision le mobilier, les équipements et appareils fixes ou mobiles nécessitant 
des ressources d'innervation.

Les Anglo-saxons utilisent pour gérer cet aspect de l'occupation des locaux, à l'étape des 
études du projet, et pendant le cycle de vie du bâtiment, des logiciels spécialisés (Facilities 
Managment), qui s'implantent timidement en Europe, surtout dans les services en charge de la 
gestion de grands patrimoines immobiliers. La tendance est d'utiliser des logiciels graphiques 
de gestion et de maintenance de locaux. 

Les données qui ont un rapport direct avec l'occupation des locaux, à fournir à ces 
logiciels sont nombreuses et diversifiées. Vous pourrez le constater en parcourant la liste des 
objets IFC consacrés à cette activité (dans l'ordre d'apparition de l'arborescence du document 
cité en annexe) :
.

.

Bâtiment [ref. 2] 
Etage [ref. 15] 
Elément spatial [ref. 11] 
Local [ref. 24]  
Poste de travail [ref. 38] 
Nu de local [ref. 33] 
Revêtement [ref. 42]  
Equipement d'innervation [ref. 13]  et ses nombreuses sous-classes 
Equipement de contrôle [ref. 14]  et ses nombreuses sous-classes 
Elément de contrôle de distribution [ref. 10]  et ses nombreuses sous-classes 
Meubles incorporés [ref. 27]  et ses nombreuses sous-classes 
Cloisons visuelles [ref. 3] 
Mobilier [ref. 28] 
Mobilier modulaire [ref. 30] 
Mobilier électrique [ref. 29]  
Modèle de catalogue [ref. 31]  
Programme d'organisation de locaux [ref. 40] 
Plan d'occupation de locaux [ref. 37] 
Elément d'occupation de locaux [ref. 9]  
Données temporelles de contrôle [ref. 7] 
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Contrainte Type d'intervention de maintenance [ref. 5]  
Enregistrement d'une intervention de maintenance [ref. 12]  
Tâche d'occupation de locaux [ref. 44]  
Ressource [ref. 41] 
Groupe [ref. 17] 
Inventaire [ref. 23] 
Groupe fonctionnel de locaux [ref. 18]  
Zone [ref. 47]  
Acteur [ref. 1]  
Occupant [ref. 35] 
Source de lumière [ref. 43]  
Volume d'éclairage/éclairement. [ref. 46]  

.

.

Les responsabilités de la description de ces entités relatives aux locaux sont réparties 
entre  pratiquement  tous  les  acteurs  de  l'étude  du  projet.  Il  n'est  pas  possible  pour  les 
architectes et ingénieurs de BET de se défausser de cette tâche sur le seul gestionnaire des 
locaux.

Celui-ci  ne  sera  exclusivement  chargé  que  d'une  petite  partie  de  l'information  IFC 
associée aux locaux : le  Plan d'occupation de locaux [ref. 37]   et les données (ressource) 
directement liées aux Occupant [ref. 35] . 
.

 B. Votre logiciel sait-il traiter les concepts de 
l'environnement spatial ?

.

Les concepteurs du projet, et en particulier les architectes, doivent donc parfaitement 
maîtriser la description des locaux, et surtout, ce qui pose le plus de problèmes, les relations 
qu'un Local [ref. 24]  entretient avec les Composant [ref. 4]  du bâtiment. 

Le problème évoqué n'est pas celui de la compréhension des concepts, mais celui de la 
performance du logiciel utilisé, car cette mise en relation est obligatoire dans les IFC. 
.

.

Nous avons constaté que  pour assurer la description obligatoire des limites du 
local, à travers l'entité IFC Nu de local [ref. 33] , on est obligé d'établir la relation entre 
le local et le composant mur.
.

.

Beaucoup de logiciels techniques existants en AEC ne peuvent satisfaire cette exigence 
des IFC : 

ou bien ils ne connaissent pas encore l'entité Nu de local [ref. 33]  
ou bien ils ne savent pas mettre en relation cette entité avec les Composant [ref. 
4]  
ou bien, s'ils en sont capables, ils ne savent pas découper la matière en 
entitéshomogène. Mais cette dernière performance n'est pas obligatoire.

.

.

Oublier cette relation de voisinage dans un échange IFC, notamment par l'architecte, est 
pénalisant pour l'ensemble des autres partenaires. 
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A retenir

.

Il  est  primordial  que  tout  logiciel  de  CAO  en  AEC  soit  capable  d'établir  les 
relations  de  voisinage  entre  les  objets  normalisés  de  l'environnement  des 
locaux :
- Un Local [ref. 24]  
- Ses frontières composées d'un ensemble de Nu de local [ref. 33]  
- Les locaux voisins situés de l'autre côté d'un Nu de local [ref. 33] . 
- Les Revêtement [ref. 42]  du Local [ref. 24]  et les Composant [ref. 4]  supports du 
Nu de local [ref. 33] , dont les Murs [ref. 32]  
.

.

.

Pour se convaincre de cette nécessité, revoir les définitions sémantiques et les attributs 
des deux objets IFC Local [ref. 24]  et Nu de local [ref. 33]  dans la liste donnée en annexe, ou 
encore mieux, dans le schéma conceptuel IfcProductExtension [ref. 19] . 
.

.

Les principaux éditeurs de logiciels spécialisés en Bâtiment sont en train d'intégrer cette 
performance dans leurs logiciels, ce qui ne se fait pas sans mal. 
.

.

Nous résumons ci-dessous à travers quelques schémas tirés du texte de référence des 
IFC les attributs et relations entre les différents objets IFC évoqués dans l'environnement d'un 
local. 
.
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ChapitreVI.  Les concepts normalisés de 
local et de nu de local

 A. L'entité Local (IfcSpace)
.

Voici des termes qui apparaissent dans les images suivantes et dans le titre:
Local [ref. 24]  ,  IfcSpace [ref. 20]  ,  Etage [ref. 15]  ,  Localisation relative [ref. 26]  , 

Localisation obligée [ref. 25] .
.
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.

La description IFC du Local est autonome dans sa définition sémantique et sa géométrie. 
C'est par l'existence « des Nu de local [ref. 33]  » (Ici 10 qui délimitent le local exemple) 

que le Local [ref. 24]  est relié au monde. Voir les commentaires ci-après.
.

 
 

 
 

.

Pour permettre de décrire des locaux sous toitures inclinées (sous plafonds rampants), 
les IFC proposent une méthode de redécoupage des locaux en « demi-locaux », c'est à dire en 
parties de locaux qui possèdent un plafond composé d'un seul plan incliné. 

Votre logiciel saura-t-il gérer ces nouveaux ensembles géométriques ? 
Dans le cas contraire, c'est à vous de le faire, avec les commandes existantes. 

.

.

Le contour au sol se comprend comme intérieur au local, c'est à dire s'appuyant sur le nu 
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intérieur des Murs [ref. 32] . 
Si cette opération n'est pas automatisée dans son logiciel de CAO, c'est à l'utilisateur 

d'établir un « calage » entre le contour et les nus intérieurs des murs qui délimitent tout local. 
.

.

Le contour au sol d'un local est donc muni d'un ensemble de relations de calage avec les 
murs, type deComposant [ref. 4]  vertical, tout en étant également en relation directe avec le 
sol fini, c'est à dire le Revêtement [ref. 42]  de sol, lequel est associé aux Dalles [ref. 6]  de 
plancher.
.

.

On peut envisager des relations analogues entre la sous face de la Dalle du plafond. 
Si cette mise en place de relation n'est pas obligatoire, la révision 2 des IFC permet dans 

tous les cas d'exprimer ces dernières relations. 
.

.

Cependant, si votre logiciel ne transmet pas ces relations dans les fichiers d'échange, 
comment les logiciels en bout de chaîne, qui n'exploitent que l'aspect relationnel et numérique 
de la base de données, comme par exemple ceux d'étude de prix ou de calculs thermiques, 
pourront-ils automatiser leurs calculs ? 

Assurément, le logiciel de thermique, et son opérateur, devront ajouter l'information 
manquante. 
.

 B. L'entité Nu de local (IfcSpaceBoundary).
 
 

 
 

.

La définition du Nu de local [ref. 33]  par les IFC (IfcSpaceBoundary [ref. 21] ) implique 
toute une série de conséquences qui permettent de munir le fichier d'échange de propriétés 
remarquables que les logiciels de métiers ne vont pas manquer d'exploiter, au grand bénéfice 
de l'utilisateur. 
.
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.

Remarquons tout d'abord que chaque face d'un mur bordant un local est découpée en 
autant de morceaux de surface qu'il existe de locaux contigus. Ces surfaces sans épaisseur 
(donc abstraites) représentent chacune un  Nu de local [ref. 33]  . Ce type d'objet est bien 
indépendant de l'objet Revêtement [ref. 42]  (qui obéit à un autre découpage spatial), et est 
également distinct du Murs [ref. 32]  sur lequel il s'appuie. 

Le nu de local est dépendant du mur pour sa géométrie : il en prend la forme, pour la 
partie du mur (la face du mur) qui regarde le local associé (Définition sémantique des IFC). 
.

.

Pour le logiciel de saisie et son utilisateur, il n'y a donc pas d'autres moyens pour vérifier 
cette contrainte que d'aller recopier la géométrie de la partie du mur concerné. Pour ce faire, 
le logiciel est donc bien obligé à un moment donné de sa procédure de mettre en 
relation un Nu de local [ref. 33]  et le Murs [ref. 32] . 
.

.

En fait, vis à vis de la topologie spatiale, plusieurs objets IFC se superposent au même 
endroit sur une face de mur : 

Une face du volume extrudé du Local [ref. 24]  (voir plus haut), 
Un Nu de local [ref. 33] , du même local, 
Une face du Murs [ref. 32]  support, celle qui regarde le local, 
Le Revêtement [ref. 42]  de mur du côté du local. 

.

.

Et l'on retrouve la même superposition de l'autre côté du mur, vers le local adjacent. 
Ce qui ne fait pas moins de 11 entités accumulées de part et d'autre d'un mur, si l'on 

compte les deux locaux adjacents et le mur. 
En fait, oublions les faces de volume extrudées, qui ne sont pas des objets du Bâtiment, 

ainsi que les faces du mur, qui ne sont que des parties de la géométrie des entités. Oublions 
également le Revêtement de mur, qui peut être absent.

Il reste donc 5 objets IFC fondamentaux en relation dans le voisinage d'un mur séparant 
deux locaux (ici coupe verticale sur trois locaux de la figure précédente) :
.
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.

A ce stade de l'observation, on peut se poser la question : à quoi peut bien servir cet 
objet apparemment superflu, ce Nu de local qui vient « se coller » par petits bouts sur un 
mur ? 
.

.

Deux raisons justifient l'existence duNu de local [ref. 33]  :
Il joue le rôle d'interface (permanent) entre les objets de type « Composant 
[ref. 4]  », comme le Murs [ref. 32] , et les Elément spatial [ref. 11] , comme le 
Local [ref. 24] . C'est fondamental pour toute exploitation de base de données de 
pouvoir, grâce à cet objet interface, cheminer à travers tout le bâtiment et 
contrôler les propriétés des pleins et des vides adjacents puisqu'ils sont 
étroitement liés. Par exemple, les propriétés thermiques et phoniques d'un mur 
dépendent de la nature des locaux (ou espaces extérieurs) situés de part et 
d'autre. 
Tout Nu de local [ref. 33]  sépare deuxLocal [ref. 24] , et deux seulement. C'est 
à dire que sur toute sa surface, les propriétés de voisinage sont constantes. On dit 
que les propriétés du Nu de local sont homogène. Cette qualité est fondamentale 
pour les applications de calcul sur la base de données IFC. Elle permettra la mise 
en place de procédures automatiques de renseignement, l'exploitation de règles 
contextuelles, l'utilisation de systèmes experts et d'éléments d'intelligence 
artificielle. C'est à dire autant d'automatismes qui simplifient l'utilisation d'un 
logiciel et déchargent l'utilisateur de tâches répétitives improductives et sources 
d'erreur.
Deux publications scientifiques sur le thème de l'homogénéité des parois : Un 
expert technologique associé au logiciel de CAO KEOPS [biblio. 1]  et Description 
des relations entre volumes (locaux) et parois [biblio. 2] .

.

A retenir
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.

L'objet interface Nu de local [ref. 33] , muni d'une relation de calage explicite sur 
un Murs [ref. 32] , garantit des possibilités d'exploitation intelligente de la base 
de  données  d'échange  IFC  pratiquement  illimitées.  Il  est  impératif  que 
l'utilisateur s'assure que cet objet est bien automatiquement produit en écriture 
par son logiciel de CAO. 
.

.

.

Ce n'est pas l'utilisateur qui doit mettre en place cet objet interface un peu particulier, 
c'est le logiciel de CAO qui s'en charge théoriquement. Ce n'est pas une tâche impossible pour 
un éditeur de logiciel de CAO que d'atteindre cette performance. Certains logiciels maîtrisent 
depuis une dizaine d'années ces propriétés, d'une manière automatique. Deux publications 
scientifiques sur le thème de l'homogénéité des parois : Un expert technologique associé au 
logiciel de CAO KEOPS [biblio. 3]  et Description des relations entre volumes (locaux) et parois  
[biblio. 4] .

La version du logiciel de CAO que vous utilisez en est-elle capable ? C'est difficile de s'en 
rendre compte autrement qu'en effectuant une analyse du fichier IFC produit. 
.

Attention

.

Le modèle  IFC oblige  à  un découpage homogène de l'entité  Nu de local.  Mais  cette 
contrainte n'est pas étendue aux parois support, c'est à dire aux murs et planchers. Nous 
l'avons constaté dans l'examen détaillé du schéma conceptuel  IfcProductExtension [ref. 
19]  .
.

.
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ChapitreVII.  La liste des objets IFC pour 
le professionnel de la Construction

 A. « IFC Object Reference Manual »
.

Ce chapitre exploite la description des données du Modèle Conceptuel IFC (La révision 
2). 

Le manuel de référence des entités IFC fourni par l'IAI n'est pas pratique pour un 
professionnel, car il est surtout organisé pour les informaticiens.

Il était nécessaire d'en extraire les seules informations utiles pour l'exercice des métiers 
du bâtiment. 
.

.

Nous avons réorganisé l'arborescence des entités IFC pour qu'elle se présente sous la 
forme d'une classification « naturelle » des composants et ouvrages du Bâtiment, telle que les 
architectes, ingénieurs et techniciens ont l'habitude de la pratiquer. 

Il ne s'agit pas ici de proposer une classification de plus, car il en existe beaucoup dans 
les professions, notamment pour structurer les documents descriptifs, les métrés, les études 
de prix. Notre objectif : les descriptions normalisées doivent être d'un accès pratique.
.

.

La collection complète des ouvrages fournis par l'IAI comprend 8 documents en anglais : 
Une introduction, un guide de développement, et 5 volumes thématiques. 
.
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.

Le premier (Introduction to IAI and IFC) s'adresse à tout public. Il  a été traduit en 
français par IAI France et est disponible sur CD-ROM ou sur le site de Médiaconstruct. 
.

.

Tous les autres documents s'adressent à des spécialistes de la spécification de données, 
soit du domaine de la construction, soit du domaine informatique, soit des deux. 

La description des objets IFC à retenir pour un professionnel de la construction appelé 
seulement à se servir des IFC est résumé dans l'annexe « La liste interactive des objets IFC ».

S'il veut approfondir les listes d'entités et de propriétés déroulées dans cette annexe, 
c'est le  manuel de référence qu'il  doit explorer en priorité (environ 200 pages plus les 
diagrammes en EXPRESS-G), car il y trouvera par ordre alphabétique la description complète 
de chaque entité des IFC, suivie de sa description en langage EXPRESS. 
.

.

Pour qui la langue anglaise n'est pas courante, on peut regretter l'absence d'illustrations 
graphiques qui dispenseraient de consulter des dictionnaires techniques difficiles à trouver. 
Attention aux « faux amis » ! Le lecteur pourra consulter le petit lexique Anglais Français 
d'une autre annexe, à cet effet. 
.

 B. Sélection des objets IFC à consulter par un 
professionnel métier

.

Un professionnel partenaire des échanges doit savoir trier les objets dont il est 
responsable,  d'abord pour constater s'ils  sont  présents dans son logiciel  métier, 
ensuite pour les renseigner. 

Il est donc indispensable de constituer un guide facile à consulter, qui liste les objets à 
échanger. Nous avons choisi de la constituer selon une relation structurante du modèle IFC : 
la relation d'Héritage. La méthode utilisée se décompose en deux parties : 
.

.

1 :  On  reconstitue  une  arborescence  des  objets  autour  des  concepts  « 
composants » et « ouvrages »

Ces arbres sont inclus dans les différents schémas exprimés en « EXPRESS-G », visibles 
dans une version interactive (pages HTML) du document de référence du modèle IFC, qui 
permet de consulter en ligne à la fois les schémas et les références. 

Pour faciliter la réorganisation, nous avons séparé l'arborescence générale des objets 
IFC en  quatre  parties :  les  objets  relatifs  aux  espaces  (locaux),  les  objets  identifiés  aux 
composants du bâtiment, les objets appartenant aux procédures, et les objets utilisés pour le 
contrôle des prix et de l'organisation du projet.

Enfin, nous listons également les objets relatifs au renseignement graphique des plans, 
comme les trames... 
.

.

2 : Nous laissons de côté les objets relations,  et écartons volontairement les 
informations seulement utiles aux informaticiens.

Le plus souvent, ces relations se mettront en place à l'insu de l'utilisateur, par le logiciel 
métier. Par exemple, quand un objet graphique est « calé » contre un autre par l'opérateur, la 
relation qui découle de ce contact est interprétée automatiquement par le logiciel. 

Echanger les vues Métiers du Bâtiment 32



Il va de soi que si un logiciel métier ne gère pas automatiquement une relation, on attend 
de lui qu'une commande explicite invite l'utilisateur à compléter l'information. 

En procédant ainsi, on simplifie énormément l'utilisation du modèle IFC, qui devient 
facile pour un utilisateur seulement préoccupé de son métier, avec une période de formation 
très courte. 
.

A retenir

.

L'utilisation de la norme IFC n'est pas difficile. 
C'est surtout la rigueur nécessaire dans le dessin et le renseignement du projet 
qui peut poser un problème à un opérateur, habitué aux approximations et aux 
impasses dans la pratique traditionnelle des logiciels graphiques. 
.

.

.

Nous avons également écarté de la liste d'objets à renseigner du modèle IFC la plus 
grande partie des entités du niveau des ressources (voir « l'organisation générale du modèle 
IFC », Unité "Le concept d'objets dans les logiciels de DAO, CAO et de calcul").

En effet, les entités de 
Géométrie (une très importante partie du modèle IFC) 
Unités (définies une fois pour toute dans un projet)

sont également prises en compte automatiquement par le logiciel d'application. 
.

.

Le résultat ? Une organisation d'objets regroupés par analogie, et seulement trois types 
d'information associée à chaque objet de l'arborescence :

sa définition sémantique 
ses attributs 
ses types définis. 

.

.

Ces listes ne sont pas triées selon les activités des utilisateurs, ou du logiciel utilisé. Cet 
aspect est abordé plus loin.

D'une révision à l'autre du modèle d'échange, les données du modèle IFC peuvent varier, 
chaque fois plus complètes.

Pour les révisions ultérieures, il suffira au lecteur de compléter les listes de cet ouvrage, 
en respectant la méthodologie utilisée. 
.

 C. Explorer l'annexe interactive des objets IFC.
.

Pour faciliter la lecture de l'arborescence et ne pas dépasser 7 niveaux, nous avons 
décomposé l'arborescence hiérarchique fournie par les IFC révision 2 en quatre grandes 
parties comme il est dit plus haut. 
.

.

Pour décoder cette arborescence, un exemple :
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.

 
 

 
 

.

L'objet type  Dalles [ref. 6]   est situé sur le quatrième niveau de l'arborescence. En la 
parcourant vers le haut, on énumère dans l'ordre tous les parents de la dalle : Composant [ref. 
4]  (niveau 3), Elément [ref. 8]  (niveau 2), Produit [ref. 39]  (niveau 1), Objet du projet [ref. 
34]  (racine ou niveau 0 de cette partie de l'arborescence).

Cette énumération est importante pour l'utilisateur, car en examinant les propriétés et 
attributs des  ascendants de la dalle, il visualise la totalité de l'information accumulée par 
Héritage sur l'objet type dalle.

En suivant l'arborescence vers le bas, on trouve un seul descendant, le Palier [ref. 36] , 
qui est une sorte de dalle. Pour chaque objet, on trouve

une courte définition sémantique : Structure de plancher ou de toiture [ref. 45]  
horizontale ou inclinée. 

éventuellement une liste d'attributs qui intéresse l'utilisateur : liste de propriétés, 
épaisseur et informations sur les couches éventuelles, surface, volume, et 
références aux matériaux. 

éventuellement une liste de types définis par les IFC, toute liberté étant laissée à 
l'utilisateur pour en définir d'autres, ou laisser l'information non attribuée à un 
type : dalle de plancher, dalle de toiture, définie par l'utilisateur, non définie. 

.

.

Les termes IFC sont écrits en  bleu [ref. 16]   souligné gras ou non pour les  objet, en 
mauve pour les attributs et types définis. 

Seules figurent dans la rubrique attributs les relations susceptibles d'une formalisation 
par l'utilisateur, entorse à la règle puisqu'une qu'une relation a un statut d'objet. 

Les notations Dalles [ref. 6]  et IfcDalle sont équivalentes (Dans la documentation IFC, 
tous les termes définis sémantiquement et ayant le statut d'objet comportent le préfixe « Ifc 
»). 
.
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 D. Les quatre grandes familles d'objets des IFC

1 : Les éléments spatiaux (les vides)

.

Dans le monde anglo-saxon, les entités espaces, ou locaux, ont une grande importance 
dans les méthodes de conception, pour les architectes, ce qui semble normal, mais aussi pour 
les autres partenaires. 

Tous  ont  adopté  depuis  très  longtemps  une  procédure  rigoureuse  marquée 
invariablement  par  les  mêmes  étapes  séquentielles,  du  moins  dans  la  conception  des 
immeubles : 

on détermine la volumétrie générale de l'immeuble,
puis on découpe la maquette volumique en étage, ou plateaux,
puis on sépare l'espace obtenu en locaux plus fins, souvent en utilisant des outils 
d'allocation spatiale (inconnus en France),
puis enfin on transforme les limites de ces espaces en murs et cloisons,
et enfin on équipe les locaux, implante la structure et on s'occupe de l'innervation.

.

.

Cette  méthodologie  de  conception  est  naturelle.  Elle  déteint  sur  l'organisation  et 
l'ergonomie des logiciels de CAO produits par ces pays.

Par exemple, si on observe Autocad Architecture, on retrouve ces étapes qui produisent 
des types d'objets analogues à ceux des IFC :

Masses élémentaires (en fait espaces construits = bâtiment, espaces d'étage= 
étage)
Limites d'espace (IfcSpaceBoundary [ref. 21]  = nu de local)
Espace (IfcSpace [ref. 20]  = local)
Regroupement d'espaces (IfcZone [ref. 22]  = appartement, service)

Nous consacrons les deux chapitres suivants à ces concepts et méthodes peu familières 
aux professionnels de culture latine. 
.

2 : Les éléments de construction (les pleins)

.

Le lecteur constatera que c'est la famille d'objets la plus nombreuse.
Cependant, tous les ouvrages du Bâtiment ne figurent pas dans cette liste. 
Seuls les concepts susceptibles d'intéresser les échanges entre logiciels techniques ont 

été retenus. Il faut remarquer que les concepteurs du modèle d'échange donnent la possibilité 
permanente d'ajouter des objets et propriétés à l'initiative de l'utilisateur.
.

3 : Les objets de contrôle (Méthodologie de travail)

.

Les IFC définissent les objets,  outils  et  méthodes que les professionnels de bureau 
d'études d'ingénierie utilisent pour relier, évaluer, calculer et mettre en oeuvre sur chantier 
les composants et ouvrages du Bâtiment. Nous les regroupons sous la dénomination Objets de 
contrôle. Par extension, les acteurs humains qui jouent un rôle dans ce contrôle ou dans le 
chantier sont également « englobés » dans les éléments du contrôle.
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.

4 : L'environnement de modélisation

.

Tous les objets qui participent à l'explication de la représentation d'un objet physique 
dans le projet : la cotation, la localisation, les trames, ... 
.

.

Cette liste des objets IFC peut être observée par l'étudiant et le professionnel dans 
l'exercice de son métier, à la fois comme 

une « check list » des informations à saisir, à transmettre, ou à recevoir,
une référence pour un cahier des charges à élaborer ou à vérifier,
une classification dédiée à la structuration des pièces écrites

.

A retenir

.

Trois constats : 
Votre activité professionnelle est concernée par l'utilisation des logiciels 
informatiques, que vous le vouliez ou non.
Ces outils doivent dorénavant obligatoirement échanger leurs données, et 
dialoguer avec une représentation centralisée du projet.
Donc la liste des principaux objets normalisés IFC va devenir votre livre de 
chevet ! 

.

.

.

Pour s'habituer à circuler dans l'arborescence des objets IFC donnée en annexe, le 
lecteur devra effectuer l'exercice suivant : 

Exercice "Lister toutes les informations accumulées sur un objet par Héritage, 
dans l'arborescence des Objets IFC"

Recherche  de  toutes  les  informations  accumulées  sur  un  objet  par  héritage  (voir 
l'énoncé dans les exercices en annexe en dehors de cette unité de cours). 
.
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Dictionnaire

attributs : 
.

Voir l'unité "Le concept d'objets dans les logiciels de DAO, CAO et de calcul".
Même sens que "Propriété", c'est à dire description associée uniquement à un objet.
.

Autocad Architecture : 
.

Logiciel spécialisé en Bâtiment et Architecture, orienté objet, produit par Autodesk
.

Autodesk : 
.

Editeur de logiciels généraux ou spécialisés dans un métier.
.

AXES DE STRUCTURE : 
.

Voir unité "Comprendre et échanger les vues métiers du Bâtiment".
Représentation graphique du Bâtiment par des axes. Ces axes en 3D modélisent à la fois 
les locaux et les composants séparant ces locaux. 
.

CAO : 
.

Conception Assistée par Ordinateur
.

CCM : 
.

Communication Conception Maintenance. Recherche française en vue de contribuer à la 
définition d'une structure normalisée de communication.
.

composants : 
.

Voir l'unité "L'IAI et les IFC : introduction".
Terme  générique  pour  désigner  un  objet  physique  du  bâtiment.  Il  est  assemblé  ou 
préfabriqué. S'il est construit sur place, il se dénomme ouvrage.
.

COMPOSANTS : 
.

Voir unité "L'IAI et les IFC : introduction".
Représentation graphique du Bâtiment par les composants matériels : murs, planchers, 
toiture ...
.

définition sémantique : 
.

Voir unité "Comprendre et échanger les vues métiers du Bâtiment".
Définition portant sur la signification d'un concept. Souvent, la langue naturelle n'est pas 
assez précise si l'objet est complexe. 
Voir "NIAM" ou "UML".

➢ NIAM : "Nijssen Information Analysis Method". Méthode de spécification formelle 
de données, utilisable dans n'importe quel domaine pour décrire sans ambiguïté 
une organisation de concepts, d'objets, y compris les relations et attributs 
associés. Cette méthode est normalisée (STEP et ISO en 1983)

➢ UML : Unified Modeling Language, méthode de spécification formelle résultat 
d'une synthèse entre les trois méthodes OMT, Booch et OOSE

.
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DQE : 
.

Descriptif Quantitatif Estimatif (Document contractuel)
.

EXPRESS : 
.

Langage  formel  normalisé,  pour  décrire  la  structure  de  bases  de  données  orientées 
objets. EXPRESS est un outil de STEP.
Le C.S.T.B. a développé un traducteur de schémas NIAM, qui produit des instructions 
EXPRESS. 
.

EXPRESS-G : 
.

Formalisme  graphique  pour  décrire  une  structure  de  base  de  données,  comme pour 
NIAM.  L'avantage  d'EXPRESS-G  sur  NIAM est  qu'il  constitue  un  outil  de  STEP,  qui 
permet  immédiatement  d'obtenir  une  traduction  de  la  base  de  données,  en  langage 
EXPRESS.
Inconvénient :  il  est  moins pédagogique que NIAM. EXPRESS-G est  donc réservé aux 
informaticiens 
.

GTP : 
.

Gestion Technique de Patrimoine (immobilier)
.

Héritage : 
.

Voir l'unité "Le concept d'objet dans les logiciels de DAO, CAO et de calcul".
Dans un LOO, et dans les IFC, mécanisme qui permet à des objets d'une sous-classe de 
bénéficier des propriétés des classes "parents"
.

homogène : 
.

Voir l'unité "Comprendre et échanger les vues métiers du bâtiment".
Dans  un  modèle,  propriété  d'une  paroi :  en  tout  point  de  sa  surface,  les  propriétés 
géométriques, fonctionnelles et physiques sont constantes.
.

homogénéité : 
.

Voir l'unité "Comprendre et échanger les vues métiers du bâtiment".
Dans  un  modèle,  propriété  d'une  paroi :  en  tout  point  de  sa  surface,  les  propriétés 
géométriques, fonctionnelles et physiques sont constantes.
.

HTML : 
.

HyperText  Markup  Langage :  Langage  de  mise  en  relation  de  parties  de  textes  et 
d'images, utilisé pour rendre interactif des pages de sites WEB et de CD-Rom.
.

IAI : 
.

International Alliance for Interoperability : Association internationale chargée de mettre 
au  point  le  standard  d'échange  IFC,  et  de  le  promouvoir  à  travers  des  chapitres 
nationaux.
.

IAI France : 
.

L'IAI est représentée en France par Médiaconstruct, chapitre des pays francophones.
.

interface : 
.

Elément intermédiaire entre deux logiciels pour permettre le transfert de données. Pose 
des problèmes de sémantique et de formats
.

Echanger les vues Métiers du Bâtiment 39



local : 
.

Voir unité "Comprendre et échanger les vues métiers du Bâtiment".
Espace mesurable délimité par des murs, planchers, plafonds ou toitures qui peuvent être 
matériels ou virtuels. Pièce et ses regroupements.
.

Médiaconstruct : 
.

Organisme chargé en France de promouvoir les EDI et les TIC dans le secteur de la 
Construction. Il est le chapitre français de l'IAI. Réunit les professionnels, les fédérations 
et  certains  établissements  d'enseignement  sur  le  thème des TIC.  Voir  le  site  web de 
médiaconstruct (http://www.mediaconstruct.org).
.

Modèle Conceptuel : 
.

Ce terme est développé dans l'unité "Le concept d'objet dans les logiciels de DAO, CAO et 
de calcul".
Description  formelle  des  concepts  véhiculés  dans  un  modèle  de  base  de  données, 
focalisée sur l'aspect sémantique (statique) du système d'information.
.

NUS DE LOCAUX : 
.

Voir l'unité "Comprendre et échanger les vues métiers du Bâtiment".
Représentation graphique du Bâtiment par les faces physiques ou virtuelles s'appuyant 
sur les parois délimitant ces locaux.
.

objet : 
.

Voir l'unité "Le concept d'objet dans les logiciels de DAO, CAO et de calcul".
Nomme indifféremment un type d'objet, ou une occurrence de la classe. 
Voir "Orienté Objet" et "Occurence (ou instance)".
.

propriétés : 
.

Voir l'unité "L'IAI et les IFC : introduction".
Dans un LOO, et dans les IFC, une propriété qualifie un objet d'une classe : propriété 
propre, ou propriété contextuelle.
.

relation de voisinage : 
.

Voir unité "Pourquoi inventer des modèles pour la construction".
Relation formelle  entre l'objet  examiné,  et  les objets  de son environnement de même 
classe ou non, au contact direct ou proche
.

relations : 
.

Voir l'unité "L'IA et les IFC : introduction".
Dans un LOO, et dans les IFC, une relation est un lien formel entre deux objets de même 
classe ou de classe différentes, ou avec une autre relation.
.

types définis : 
.

Entité IFC de spécialisation d'une classe d'objets dont le nom est standardisé.
Exemple : Un téléphone est un type défini de mobilier électrique.
.
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Concepts IFC

Référence 1

Acteurs
 

 
.

Toute  personne  participant  aux  études,  à  la  construction,  à  l'entretien  ou  à 
l'occupation du bâtiment tout au long de son cycle de vie.
ATTRIBUT : liste d'informations libres associée à une personne, identifiée ou non par 
un nom.
.

Référence 2

Bâtiment
 

 
.

Entité construite indépendante structurellement ou selon l'organisation du projet.
ATTRIBUTS peu nombreux : nom court et long, emprise au sol, volume, hauteur totale, 
altitude  absolue  (/mer)  altitudes  des  emprises  au  sol,  services  connectés  ;  Peut 
appartenir à un groupe de bâtiments.
.

Référence 3

Cloisons visuelles
 

 
.

Cloison qui n'a d'autre fonction que de réaliser une barrière visuelle (par exemple 
séparer les postes de travail dans un bureau paysager). Pour une cloison réalisant les 
autres fonctions (phonique, étanchéité à l'air .., voir le composant « Mur »). 
ATTRIBUTS : liste de propriétés. 
TYPES DEFINIS : Ossature d'assemblage, portes de cloisons, montants de cloisons, 
panneaux  de  cloisons,  séparation  de  toilettes,  portes  de  toilettes,  définie  par 
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l'utilisateur, non défini.
.

Référence 4

Composant
 

 
.

Le composant (plein) est la classe d'objets la plus riche du modèle IFC.
ATTRIBUTS :  en plus  des  propriétés  héritées,  il  admet  tout  ce qui  caractérise  les 
matériaux  utilisés  pour  le  réaliser :  matériau  principal  ou  d'ossature,  couches 
successives  avec  épaisseurs,  relations  avec  les  ouvertures,  et  les  équipements  d' 
"ouvertures", fonction ou non de frontière ("nu de local").
.

Référence 5

Contrainte Type d'intervention de maintenance
 

 
.

Intervention  standard  associées  à  un  "élément"  du  bâtiment  indiquées  par  le 
fournisseur ou une société d'entretien. 
ATTRIBUTS :  Numéro  d'identification  de  l'intervention,  nom.  En  option :  objet, 
description, références de la société assurant l'intervention, périodes, durée.
.

Référence 6

Dalles
 

 
.

Structure de plancher ou de "toiture" horizontale ou inclinée.
ATTRIBUTS :  liste  de  propriétés,  épaisseur  et  informations  sur  les  couches 
éventuelles, surface, volume, et références aux matériaux. 
TYPES DEFINIS :  dalle  de  plancher,  dalle  de  toiture,  définie  par  l'utilisateur,  non 
définie.
.

Référence 7
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Données temporelles de contrôle
 

 
.

Ensemble  des  informations  temporelles  décrites  de  manière  indépendante.  Elles 
seront  liées  à  une  tâche  d'une  procédure  d'ordonnancement  ou  d'organisation  de 
locaux à l'aide des types d'objets de mise en relation "Elément d'occupation de locaux" 
et "Elément de tâche unitaire". 
ATTRIBUTS :  date de début actuelle,  dates au plus tôt,  au plus  tard,  dates de fin 
actuelle, de fin programmée, de fin au plus tard, durées programmée, durée actuelle, 
durée corrigée, statut de tâches, marges, appartenance au chemin critique, durées 
critiques ...
.

Référence 8

Elément
 

 
.

Tout "composant"  matériel  du "bâtiment",  plein ou vide comme une "ouverture",  à 
l'exclusion des espaces et "local".
ATTRIBUTS : caractérisé par les attributs du "produit", avec en plus les relations de 
voisinage :  connexions  topologiques  ou  de  contact,  appartenances,  ces  relations 
pouvant être définies par l'utilisateur selon les performances du logiciel.
.

Référence 9

Elément d'occupation des locaux
 

 
.

Elément  du  "plan  d'occupation  de  locaux"  réalisant  la  relation  entre  une  "tâche 
d'occupation de locaux" et des "données temporelles de contrôle".
.

Référence 10

Elément de contrôle de distribution
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.

Elément d'un "système" agissant sur d'autres éléments du même système en fonction 
d'événements intérieurs ou extérieurs. 
ATTRIBUTS : liste de propriétés.
.

Référence 11

Elément spatial
 

 
.

Concept abstrait pour définir un élément spatial composé soit d'un espace mesurable 
(possédant  une  surface  et  un  volume,  c'est  à  dire  un  "local"),  soit  des  limites 
(frontières) de l'espace (c'est à dire la face visible des murs, planchers et sous faces de 
plafonds  du  local,  ou  "nu  de  local").  Ces  deux  types  d'éléments  doivent 
obligatoirement admettre une représentation géométrique. 
Pas d'ATTRIBUTS à ce niveau.
.

Référence 12

Enregistrement d'une intervention de maintenance
 

 
.

Procédure  permettant  de  mémoriser  l'environnement  d'une  intervention  de 
maintenance effectuée sur un "élément" du bâtiment, et de conserver l'historique des 
interventions. 
ATTRIBUTS :  date  d'intervention,  liste  des  "types  d'intervention  de  maintenance" 
effectuées  (voir  ci-après),  liste  des  type  de  maintenance  standard  attachées  à 
l'élément  par  le  fabriquant  ou  le  fournisseur.  En  option :  référence  à  la  dernière 
intervention, responsable de la maintenance, durée d'intervention, "coût unitaire" de 
l'intervention, conditions d'utilisation (après intervention), remarques.
.

Référence 13

Equipement d'innervation
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.

Définition  assez  générale  pour  accepter  la  description  de  tout  type  d'équipement 
appartenant à un "système" d'innervation de fluide ou de circulation. 
ATTRIBUTS : liste de propriétés. 
TYPES  DEFINIS :  filtres  (d'air  conditionné),  régulateur,  chaudière,  réfrigérateur, 
condenseur, compresseur, convecteur, tour de refroidissement, ventilateur, échangeur 
(de  chaleur),  moteur,  climatiseur  autonome,  pompe,  gaine  de  tubes,  source  de 
chaleur, ascenseur, escalator, défini par l'utilisateur, non défini.
.

Référence 14

Equipement de contrôle de débit
 

 
.

Equipement chargé de contrôler les débits et d'assurer la sécurité d'un "système" de 
distribution
.

Référence 15

Etage (ou niveau)
 

 
.

Partie  du "bâtiment"  associée à  un plan horizontal  (même si  l'étage comporte des 
duplex).
ATTRIBUTS : admet une liste similaire de propriétés en plus de celles du "Produit" : 
noms courts  et  longs,  altitude  de  référence,  hauteur,  surface,  volume,  description 
géométrique. Peut éventuellement être associé à une liste de "local".
.

Référence 16

Expressions en "Bleu clair souligné"
.

Les  liens  en  bleu  souligné  quand  ils  sont  survolés  par  la  souris  font  apparaître 
des infobulles décrivant les concepts IFC.
Il faut noter que ces infobulles ont souvent des barres verticales de défilement sur leur 
droite.

Echanger les vues Métiers du Bâtiment 45



Pour faire disparaître ces infobulles, il faut cliquer sur le page web à l'extérieur de 
l'infobulle.
.

Référence 17

Groupe
 

 
.

Concept abstrait servant à réunir tout ensemble d'objets IFC qui assurent une même 
fonction, sans considération de leur position ou relations dans le projet. Exemple : un 
"système", une "zone", une organisation de "locaux" définie par une liste, une liste d' 
"inventaire" 
ATTRIBUTS : objectif du groupe (option), liste des constituants du groupe.
.

Référence 18

Groupe fonctionnel de locaux
.

Ensemble de "locaux" réunis par grande fonction, pouvant représenter un service, un 
département dans un bâtiment.
ATTRIBUTS tous optionnels :  nom, une surface globale,  liste d'occupants  avec une 
éventuelle répartition par local, description de la fonction.
.

Référence 19

IfcProductExtension
.

Voir, en fichier annexe, le fichier imprimable "Lexique Anglais Français des objets et 
types définis IFC utilisés dans l'arborescence d'héritage".
.

Référence 20

IfcSpace
.

Voir, en fichier annexe, le fichier imprimable "Lexique Anglais Français des objets et 
types définis IFC utilisés dans l'arborescence d'héritage".
.

Référence 21

IfcSpaceBoundary
.

Voir, en fichier annexe, le fichier imprimable "Lexique Anglais Français des objets et 
types définis IFC utilisés dans l'arborescence d'héritage".
.

Référence 22

Echanger les vues Métiers du Bâtiment 46



Ifc Zone
.

Voir, en fichier annexe, le fichier imprimable "Lexique Anglais Français des objets et 
types définis IFC utilisés dans l'arborescence d'héritage".
.

Référence 23

Inventaire
 

 
.

Formalise une liste d'objets IFC (essentiellement des "locaux" ou des équipements tels 
que du "mobiliers"), destinée à une étude de prix. 
ATTRIBUTS :  type,  appartenance  des  objets  à  une  organisation  administrative, 
responsable de l'inventaire, date de mise à jour, évaluation actuelle de l'inventaire, 
coût d'origine. 
TYPES DEFINIS : inventaire de locaux, inventaire de mobiliers et équipements.
.

Référence 24

Local
 

 
.

En  français,  le  terme local  est  plus  précis  que  celui  d'espace  et  correspond  à  la 
définition  sémantique  de  «  IfcSpace  ».  Le  local  est  entièrement  délimité  par  des 
"composants" réels (murs, planchers, plafonds) et/ou des frontières virtuelles. Les IFC 
définissent  toute  une  série  de  hauteurs  et  d'altitudes  pour  un  local  vu  en  coupe 
verticale (voir paragraphe « Le concept de local et son environnement dans les IFC).
ATTRIBUTS : liste des "nu de local" composants les frontières matérielles ou virtuelles 
du local  (voir plus loin la  définition du "nu de local"),  type d'espace :  intérieur ou 
extérieur (dans ce cas, les frontières virtuelles peuvent être majoritaires), nom court 
(de référence), nom complet (long), périmètre, surface, volume, Hauteur brute sous 
plafond (revêtement de sol et de plafond, même avec faux plafonds, ignorés), hauteur 
d'étage (de sol brut du plancher bas au sol brut du plancher haut), dans les deux cas, 
une moyenne est admise si les locaux ne sont pas prismatiques, hauteur nette sous 
plafond (entre les nus finis du sol et du plafond), altitude du nu fini du plancher, liste 
éventuelle des locaux élémentaires qui composent le présent local,  local  du niveau 
supérieur auquel appartient le présent espace, et liste des locaux du même groupe.
.

Référence 25

Localisation obligée
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.

S'applique  pour  l'instant  seulement  à  "l'intersection"  de  n  objets :  localisation 
obéissant à des contraintes. 
ATTRIBUTS : listes des objets vérifiant les contraintes. 
.

Référence 26

Localisation relative
 

 
.

Localisation de tout objet physique, par rapport à un autre objet physique. Certaines 
règles  hiérarchiques existent,  mais l'utilisateur n'a pas à s'en préoccuper ;  c'est  le 
logiciel  qui  gère ces contraintes.  Par  exemple le  "site"  est  localisé par rapport  au 
"projet", les "bâtiments" par rapport au "site", les "étages" par rapport au "bâtiment", 
un "élément" peut être localisé par rapport à son objet contenant ou par rapport aux 
autres "éléments" avec lesquels il est en relation, ou encore par rapport à la "grille (de 
conception)" ... etc. 
ATTRIBUTS : relation entre les deux objets localisés, coordonnées relatives.
.

Référence 27

Meubles incorporés
 

 
.

Equipements  assemblé  in  situ  et  restant  incorporé  au  bâtiment,  comme  les 
"rangement", penderies, classeurs à dossiers, et leurs rayonnage, tablettes, étagères 
...
.

Référence 28

Mobilier
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.

Renseigné pour les activités de gestion de "local". 
ATTRIBUTS :  liste  de  propriétés,  référence  à  l'occupant  ("acteur",  département, 
organisation), mobilier type. 
Type définis : table, siège, bureau, poste de travail. Voir aussi "mobilier modulaire".
.

Référence 29

Mobilier électrique
 

 
.

ATTRIBUTS : liste de propriétés. 
TYPES DEFINIS :  ordinateur,  photocopieuse,  fax,  imprimante,  téléphone,  défini  par 
l'utilisateur, non défini
.

Référence 30

Mobilier modulaire
 

 
.

"Mobilier" composé d'éléments assemblés à partir d'un système modulaire. 
ATTRIBUTS : liste de propriétés, liste des éléments composants. 
TYPES DEFINIS : Panneaux (de cloisons), surface de travail, meubles de rangement. 
(Pour le mobilier non modulaire, voir « Mobilier »).
.

Référence 31

Modèle de catalogue
 

 
.
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Référence  à  des  équipements  et  mobiliers  figurant  dans  des  catalogues  de 
fabriquants. Si le catalogue est compatible IFC, cette classe d'objets IFC permet une 
liaison directe entre le fichier d'échange IFC et le catalogue informatisé du fabriquant. 
La liste des ATTRIBUTS peut alors être identifiée à celle des catalogues : identification 
du modèle, nom court du modèle, société fournisseur, non du catalogue, description, 
liste des caractéristiques, liste des paramètres, liste des options du modèle, référence 
au document de maintenance, référence au document de garantie.
.

Référence 32

Mur
 

 
.

Tout type de mur, toutes fonctions, sauf les "cloison visuelle" et "façade rideaux". Sa 
géométrie peut être simple (rectangulaire) ou plus complexe (mur à rive supérieure en 
ligne brisée).
ATTRIBUTS :  information des  couches du mur (épaisseurs,  constituants  hormis  les 
revêtements, matériaux), surface, volume, et relations avec les autres murs suivants et 
précédents. L'utilisateur ne décrit pas directement les relations entre murs, mais doit 
donner des priorités relatives entre types de murs (pour permettre aux logiciels de 
redessiner correctement les jonctions).
.

Référence 33

Nu de local
 

 
.

Traduction la plus appropriée de « IfcSpaceBoundary ». Définition sémantique des 
IFC : morceau de frontière, surface de délimitation du local en regard de chaque local 
adjacent, quelque soit son niveau. Cette définition est lourde de conséquences (voir 
paragraphe « Le concept de local et son environnement dans les IFC). 
ATTRIBUTS : Type de nu (physique ou virtuel, contre l'extérieur ou adjacent à un local 
extérieur), surface du nu, référence aux deux locaux séparés par le nu, dans le cas ou 
un local adjacent existe (on peut considérer l'extérieur comme une sorte de local).
.

Référence 34

Objet (du projet)
.

Classe abstraite qui définit tout objet physique, virtuel ou concept abstrait relatif au 
projet. Déjà ce stade général, un certain nombre d'ATTRIBUTS peuvent être consignés 
qui  qualifient  tous  les  objets  de  l'arbre  d‘héritage,  mais  qui  sont  l'affaire  des 
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développeurs de logiciels. 
L'utilisateur  doit  renseigner  un  seul  ATTRIBUT :  la  liste  des  documents  externes 
attachés au projet (par exemple les documents contractuels).
.

Référence 35

Occupant
 

 
.

Parmi  les  "acteurs",  ceux  qui  sont  directement  impliqués  dans  l'exploitation  du 
bâtiment construit . 
ATTRIBUTS : liste associée à un type défini. 
TYPES DEFINIS : propriétaire occupant, locataire, sous-locataire, occupant autorisé, 
non défini, défini par l'utilisateur
.

Référence 36

Palier
 

 
.

Intermédiaire ou au même niveau qu'un plancher d'étage. 
ATTRIBUTS : Hauteur de passage (coup de tête), largeur, longueur.
.

Référence 37

Plan d'occupation des locaux
 

 
.

Modélisation de l'occupation intermittente de "locaux" par des personnes appelées à 
se déplacer. 
ATTRIBUTS :  Référence aux "éléments  d'occupation  de locaux"  concernés,  liste  de 
"locaux" occupés et libérés (devenus vides), emploi du temps, liste d'activités, liste des 
"acteurs" ...
.

Référence 38
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Poste de travail
 

 
.

Sorte de "local" pas obligatoirement clos physiquement abritant un bureau incluant le 
"mobilier" et ses accessoires de travail.
ATTRIBUTS :  Type  de  poste  (système  global  ou  détaillé  par  élément),  liste  des 
éléments de catalogue de fabriquant, surfaces décomposées en surface totale, emprise 
du  mobilier,  emprise  des  circulations,  indication  d'appartenance  à  un  groupe  de 
postes.
.

Référence 39

Produit
 

 
.

Classe abstraite pour représenter tout produit manufacturé, découpé ou fabriqué in 
situ, ou encore résultat de frontières matérielles comme les espaces ("local").
ATTRIBUTS :  localisation,  représentation  géométrique  ou  forme  associée,  liste  de 
spécifications 
.

Référence 40

Programme d'organisation de locaux
 

 
.

Définit (avant la conception du bâtiment, et tout au long de son exploitation) par des 
listes multiples les "locaux" qui doivent être en contact pour permettre des passages 
physiques ou assurer des contraintes de proximité. Le bâtiment peut être décrit par un 
ensemble  de  programmes  pour  chaque  niveau,  service,  sous-service  ...  Ces 
programmes, auxquels on peut associer des organigrammes, permettent de définir le 
plan d' "occupation de locaux".
ATTRIBUTS : les "locaux" reçoivent des propriétés selon leurs types (ou fonctions), 
liste des locaux adjacents.
TYPES  DEFINIS :  locaux  de  circulation,  occupés  par  des  activités  spécifiques, 
standards, locaux techniques, définis par l'utilisateur, non définis ...
.
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Référence 41

Ressource
 

 
.

Ne pas confondre avec la couche indépendante d'objets regroupés sous le nom de « 
Ressources » dans l'architecture du modèle IFC, utilisée par tous les objets du modèle 
du projet.  Il  s'agit  ici  exclusivement des informations nécessaires aux "procédures" 
(données  nécessaires  aux  logiciels  de  calcul)  concernant  les  études  de  prix,  de 
planning  et  d'ordonnancement  de  travaux.  Il  existe  déjà  dans  le  modèle  IFC  de 
nombreux objets renseignant les "produits" et "procédures" pour un traitement des 
coûts et plannings. Cette présente classe (et ses sous-classes) est destinée à servir les 
objets qui ne sont pas normalisés par les IFC (et qui sont décrits comme des "objets 
utilisateur", par exemple, comme les moyens de levage, les banches de coffrage, les 
moyens de transport ...). Cette classe d'objets Ressource peut aussi servir à compléter 
la description des ressources des objets modélisés par les IFC, la liaison s'effectuant 
par des relations explicites.
ATTRIBUTS : Description sémantique du type de ressource (option), code de référence 
du type de ressource, nom, référence de codification (option), unité de mesure de la 
ressource (option).
.

Référence 42

Revêtement
 

 
.

Tout  objet  formant  une  couche  qui  n'existe  qu'en  relation  avec  un  objet  support. 
Revêtement au sens large : aussi bien une finition par peinture, qu'un plaquage, un 
parquet ou un faux-plafond. 
ATTRIBUTS : relation avec l'objet support, dimensions propres (épaisseurs, longueur, 
largeur, ou bien frontières identiques à celles du support), surface, matériaux. 
TYPES  DEFINIS :  revêtement  de  plafond,  revêtement  de  sol,  revêtement  de  mur, 
enduits, défini par l'utilisateur, non défini
.

Référence 43

Source de lumière
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.

Description des propriétés d'une source lumineuse (la géométrie et la localisation de 
l'objet sont consignées par le "produit appareil électrique", type défini "luminaire") 
ATTRIBUTS puissance, intensité.
.

Référence 44

Tâche d'occupation de locaux
 

 
.

Concept utilisé essentiellement dans la gestion de locaux pour gérer les ressources 
humaines,  matérielles  et  temporelles  mobilisées  pendant  la  durée  d'une  activité 
exercées par des personnes dans des "locaux". Sert à planifier les modifications des 
services et les déménagements. 
ATTRIBUTS : occupants à déplacer, "composants" (mobiliers, équipements mobiles ou 
fixés) à déménager, mode de déménagement (option), liste des "locaux" à vider, liste 
des "locaux" à aménager, type de contraintes (option), dates à respecter (option), liste 
des "éléments d'occupation de locaux" associées à la tâche (voir "Contrôle").
.

Référence 45

Toiture
.

Décrite dans son ensemble (pour plus de détail, voir dalles de toiture). 
Seul ATTRIBUT : surface totale. (les couches d'étanchéité, de tuiles, d'ardoise ... sont 
considérées comme des "revêtement".
.

Référence 46

Volume d'éclairage/éclairement.
 

 
.

Espace en 3D concerné par des propriétés d'éclairage ou d'éclairement induits par 
une "source de lumière". 
ATTRIBUTS : Volume d'éclairage décrit par un solide dans l'espace, degré d'intensité 
associé (plusieurs volumes peuvent qualifier une même source).
.
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Référence 47

Zone
.

Ensemble  de "locaux"  réunis  pour  une analyse  ou  un calcul.  Admet  une  structure 
hiérarchique : une zone peut en contenir d'autres. 
Pas d'ATTRIBUTS à ce niveau.
.
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