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ChapitreI.  Résumé et prise de conscience

Résumé :

.

Ce dernier chapitre fournit à la fois 
Des illustrations sur les outils utilisés dans l'environnement des IFC,
des conseils sur la méthode de saisie des objets en CAO 
des conseils pratiques sur les contrôles de vos logiciels. 

.

.

En revanche il constitue de ce fait le chapitre qui sera le plus vite périmé dans le temps, 
puisque la technologie des TIC en général et des IFC en particulier progresse à un rythme 
soutenu.

Il appartiendra donc au lecteur, au professeur, au professionnel utilisateur de le mettre à 
jour tout au long de son exercice. 
.

Prise de conscience

.

Cette dernière unité du cours concerne directement ce qui attend l'étudiant stagiaire, ou 
le  professionnel  en  exercice :  une  confrontation  avec  l'évolution  permanente  des  outils, 
méthodes et pratiques, et avec la résistance humaine au changement. 
.

.

Pour maîtriser l'évolution technologique vers les pratiques interopérables, c'est surtout 
un bagage théorique (la connaissance des concepts) qui est utile. Cette formation permet 
ensuite de dominer l'apprentissage d'un logiciel du moment et d'une norme toujours plus 
précise. 

On demandera spécialement au professionnel chargé du « transfert technologique et 
méthodologique »  d'assurer  deux  rôles :  celui  de  responsable  techniques,  et  celui 
d'enseignant dans son entreprise. 
.
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ChapitreII.  Nouveau projet conforme à la 
norme

 A. Echanger un simple fichier IFC entre deux 
partenaires motivés.

.

Votre Agence ou Bureau d'Etudes a mis en place un logiciel normalisé IFC. 
Si votre métier est la conception du Bâtiment, le logiciel de CAO est muni d'une double 

interface de lecture écriture IFC. 
Si votre métier concerne le calcul et l'évaluation d'un projet architectural, une interface 

de lecture suffit dans votre logiciel technique.
Les métiers de la maintenance et de la Gestion Technique de Bâtiments existants sont à 

classer dans cette dernière catégorie, qui exige le renseignement d'une B de D.
En effet, quelque soit votre rôle d'acteur dans les échanges, il vous faut d'abord maîtriser 

la première étape des échanges. Elle est limitée à un échange direct entre les logiciels de 
partenaires pris deux à deux (on dit aussi Echanges point à point). 

Cet échange peut être à double sens entre deux logiciels de CAO. 
Un logiciel de CAO (N°1) servira pour la synthèse. Les autres logiciels de CAO (N° 2), 

d'éditeurs différents,  serviront  surtout  pour saisir des parties de gros projets,  coupés en 
plusieurs morceaux et sous-traités entre deux agences, ou bien des types d'objets produits par 
des spécialistes, comme les aménagements intérieurs de bureaux avec le cloisonnement et 
l'innervation horizontale.

L'ensemble de ces parties sera importé et assemblé sur le logiciel de CAO N°1. 
.

.

L'échange sera le plus souvent à un seul sens entre un logiciel de CAO vers un 
logiciel technique ou une base de données de GTP.

Les résultats d'un calcul thermique, d'une vérification de stabilité, d'un calcul de prix 
peuvent seulement dans un premier temps faire l'objet d'un rapport écrit traditionnel. 
.

DECOUPAGE DE PAROIS EN ELEMENTS FINIS DANS ROBOBAT
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.

Dans  cette  première  étape,  le  retour  d'information  via  les  IFC  du  technicien  vers 
l'architecte pose trop de problèmes pour que l'on puisse envisager de l'automatiser. Il s'agit ici 
d'échanges partiels qui font encore l'objet d'études en 2008. 
.

.

Dans  l'étape  1,  on  peut  dire  que  l'interactivité,  les  Echanges  interopérables sont 
privilégiés et réussie dans un seul sens, celui qui procure le meilleur gain de rapidité, de 
productivité et de qualité. 

Le travail collaboratif  et interopérable est atteint, les gains spectaculaires, bien que 
mettant en jeu des outils et des méthodes simples.
.

ETAPE 1 : L'INTEROPERABILITE LA PLUS SIMPLE ET EFFICACE
 
 

 
 

 B. Le concept et le sigle Building Smart
.

Afin de mieux promouvoir la norme IFC, les 11 chapitres internationaux (qui existent en 
2007) de l'IAI se sont entendus pour créer une chaîne de sites Internet, sous le sigle commun 
de « Building Smart ».

Entre autres, ces sites, tous reliés les uns aux autres, et qui adoptent une présentation 
commune, contiennent à l'intention des développeurs, utilisateurs précurseurs, et utilisateurs 
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potentiels, des informations utiles et nécessaires : 
.

.

une liste des opérations en cours utilisant les IFC, 
Une liste des logiciels d'application (CAO, logiciels métiers) certifiés, et des 
serveurs IFC 
Une liste des logiciels de visualisation d'un fichier IFC (en général gratuit) 
Une liste des évènements, rendez-vous, conférences et formations sur les IFC. 

.

.

En  France,  il  suffit  d'interroger,  via  le  site  de  MEDIACONSTRUCT 
www.mediaconstruct.org ou en direct, le site www. BuildingSmart.fr  
.

.

Nous vous invitons à le visiter, ainsi que les sites des anglo-saxons, plus en avance que 
nous sur les réalisations. 
.
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ChapitreIII.  Décrire le projet en CAO

 A. La trame structure les composants et facilite la 
saisie

.

Ces recommandations concernent essentiellement l'architecte.
Si une agence d'architecture a le désir de s'insérer dans une équipe de partenaires 

interopérables, elle doit en accepter les obligations techniques et méthodologiques, sous peine 
d'aboutir à un échec.

Les relations méthodologiques entre partenaires sont d'ordre contractuel, nous 
l'avons déjà signalé. Par exemple, elles résulteront d'un contrat d'interchange limité à deux 
partenaires (l'architecte et le thermicien), ou au contraire d'une chartre informatique, sorte de 
cahier des charges méthodologique, réunissant les partenaires de la maîtrise d'oeuvre, avec ou 
sans la maîtrise d'ouvrage (exemples de documents proposés par BuildingSmart). Et dans un 
premier temps avec un projet qui puisse se modéliser sans difficultés. 
.

.

Les obligations techniques portent sue les méthodes de travail. Elle doivent de 
toutes façons être considérées comme incontournables dans le cadre de la modernisation du 
travail en agence. 
.

A retenir

.

Pour devenir un architecte interopérable, quelques méthodes permanentes sont 
à mettre en place en agence.  Elles  résultent de la  volonté de l'agence de « 
normaliser » son travail de production.
.

.

.

Ces obligations se résument à très peu : faire preuve de la rigueur de saisie des objets 
du projet nécessaire pour que les logiciels métiers puissent lire les données dont ils ont 
besoin. 
.

.

Passons en revue les classes d'objet traités dans les IFC, et donc obligatoirement dans 
les  logiciels  de  CAO,  et  qui  peuvent  poser  problème  à  l'opérateur  de  saisie,  qu'il  soit 
dessinateur, projeteur ou architecte : 

TRAME CONSTRUCTIVE
Un seul conseil : tracer avant toute saisie, dès la conception de l'esquisse, une 
trame destinée à positionner par leurs axes les poteaux, poutres, et si possible, les 
refends et parties porteuses des murs. 
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De cette manière, et d'une façon toute naturelle, le dessinateur projeteur définit 
ainsi la représentation filaire dite « canonique » AXES DE STRUCTURE (voir 
chapitre "La représentation topologique et géométrique du Bâtiment" de l'unité 
"Comprendre et échanger les vues métiers du Bâtiment"). Cette précaution, peu 
coûteuse, facilite ensuite non seulement le positionnement des composants 
(Poteaux, Poutres, Murs, Planchers (avec un débord automatique), Toitures, mais 
aussi la définition des espaces et des nus de locaux lors de la transcription vers les 
deux autres représentations graphiques AXES DE STRUCTURE et NUS DE 
LOCAUX, à partir de la représentation COMPOSANTS qui incombe à l'architecte.
Dans les échanges avec les ingénieurs de calcul de structure et les thermiciens, 
bon nombre de difficultés disparaîtront. 

.

 B. Les Murs et Planchers concentrent la plus grande 
quantité d'informations

.

MURS : Pour être cohérent avec la trame constructive, qui joue aussi le rôle de 
trame de positionnement, il faut décrire un mur en respectant quelques principes :

Positionner l'axe du mur au milieu de la partie porteuse 
Arrêter le haut du mur soit au contact du mur de l'étage suivant, soit 
sous le plancher haut, selon la technologie utilisée 
Abaisser la hauteur des polyplaques et des couches du mur, d'abord pour 
obtenir un métré exact des quantités, ensuite pour laisser passer le plancher, 
afin que celui soit au contact de la partie porteuse du mur. Cette disposition 
permet en général aux logiciels de structure de reconnaître automatiquement 
qu'un plancher repose sur un mur. Le contact constitue le déclenchement de la 
relation de voisinage topologique. 

.
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.

On peut également réaliser la jonction MUR-PLANCHER en matérialisant un chaînage 
si la technologie l'exige. Mais alors interroger l'ingénieur de calcul de structure pour savoir 
comment son logiciel résoudra la transformation en AXES DE STRUCTURE pour assurer la 
continuité du plancher sur la tête du mur. 
.

.

Les logiciels de CAO permettent en général de renseigner les couches des murs d'une 
façon précise et de stocker cette information (Style) dans un catalogue (de Murs).
.

.

Par exemple,  observer  les  nombreux onglets  descriptifs  de la boîte  de dialogue de 
description d'un style de MUR de Façade, du logiciel Autocad Architecture (Ci-dessous).
.

.

Dans l'onglet « Composants », apparaissent les différentes couches du mur, en coupe 
verticale, en 3D, et sous la forme de description numérique. De simples valeurs de distance et 
de retrait permettent de positionner l'axe de référence au milieu de la partie porteuse, et 
d'abaisser la hauteur des couches d'isolation et de revêtement intérieur
.
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.

Lors de la saisie du mur ainsi décrit sur la trame constructive, il suffira de choisir l'option 
Justifier « Ligne de Base » : 
.

 
 

 
 

.

Bien évidemment, le mur supérieur sera aussi au contact du mur inférieur. Dans un 
rendu réaliste rapide, le trait de jonction entre les deux murs sera automatiquement effacé, ce 
qui fait plaisir aux architectes.

Il y a bien d'autres moyens de concilier une représentation graphique COMPOSANTS à 
des fins de rendu, avec un modèle numérique IFC destiné à transmettre des informations 
techniques. 
.

.

PLANCHERS ET TOITURES PLATES 
Dans le style du plancher, ménager un retrait des rives égal à la demi épaisseur du 
mur porteur (saillie = - 10 cm ici), pour continuer d'utiliser les sommets de la 
trame constructive pour positionner le curseur de saisie du plancher et réaliser un 
contact parfait entre la rive du plancher et la couche porteuse du mur. 

.
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CALAGE DU PLANCHER CONTRE UN MUR



 
 

.

Dans tous les logiciels de CAO, il existe des outils de calage par défaut aux axes des 
POUTRES et POTEAUX. Les objets de type ESCALIER, GARDE-CORPS, PORTIQUES ... 
ne posent pas de problèmes de calage ni de description.
.

.

MENUISERIES, attachées obligatoirement à un mur ou plancher.
Dans certains logiciels de CAO, il arrive que l'écriture d'un fichier IFC, puis sa 
relecture dans un autre logiciel déplace la position d'origine de certaines 
menuiseries, comme d'ailleurs de certains symboles en plan. 

.

.

Cette erreur peut survenir si  l'objet  a subi  de multiples déplacements et  symétries 
successives lors de sa localisation. Pour y remédier, revenir dans le logiciel source, supprimer 
l'objet, le remettre en place de la façon la plus « directe » possible. 

Si le problème subsiste, alors effectuer les contrôles décrits au chapitre "Contrôler votre 
fichier d'échange IFC" de cette même unité.

Il pourrait y avoir une erreur dans une interface, qui n'utilise pas le même algorithme de 
déplacement et de transformations que le logiciel émetteur. 
.
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 C. Les vides du projet n'ont pas assez de place en 
CAO !

LOCAL ou ESPACE ou PIECE

.

Nous l'avons signalé de nombreuses fois,  les objets IFC appartenant aux « vides » 
présentent  une  importance  opérationnelle  fondamentale  pour  réaliser  une  description  « 
intelligente  »  de  l'organisation  du  bâtiment.  De  plus,  ils  permettent  une  exploration 
automatique du voisinage. Cette performance est indispensable pour permettre par exemple 
aux logiciels de calcul thermique de fonctionner correctement.

Plus généralement,  la reconnaissance automatique de l'existence des composants et 
espaces  dans  le  voisinage  d'un  composant  examiné  permet  aux  logiciels  techniques 
«d'inventer » des composants déductibles d'un contexte ou vérifier des règlements.

Bref, l'exploration automatique des vides et des pleins permet d'éviter au professionnel 
des oublis et erreurs, et de s'appuyer dans l'avenir sur des logiciels « Experts » en matière de 
description et de calculs.

Donc, mesdames et messieurs les architectes, ne négligez surtout pas la saisie du type 
d'objet « vide » trop négligé jusqu'alors, qui ne peut être réduit à la propriété de « surface de 
pièce », comme dans un plan DAO 2D ! 
.

.

Il convient surtout de décrire l'élément insécable du vide, qui est nommé différemment 
selon les logiciels de CAO : Pièces, Local, Espace. 

Peu importe son nom. En général, il suffit de décrire le contour au sol de cet élément 
normalisé qui si nomme Ifc-Space dans les objets IFC. Sa description normalisée est en 2D ½ 
ou réellement en 3D, et possède comme attribut obligatoire un nom (voir le chapitre "Les 
concepts normalisés de Local et de Nu de local" de l'unité "Comprendre et échanger les vues 
métiers du Bâtiment"), que les utilisateurs français assimilent au nom de pièce. 

Selon  les  logiciels,  on  peut  l'obtenir  plus  ou  moins  automatiquement  par  une 
reconnaissance des murs sur lesquels il s'appuie.
.

 
 

 
 

.
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Effectuer des tests de relecture dans un autre logiciel ou dans un visualiseur IFC pour 
vérifier si le nom de pièces est pris en compte. 
.

REGROUPEMENT DE PIECES ou d'ESPACES

.

Les  logiciels  de  CAO  s'accordent  en  majorité  pour  définir  un  premier  niveau  de 
regroupement sous le vocable de  ZONE. Il permet d'organiser les pièces en arborescence, 
pour  définir  des  partitions  exclusives  en  appartements,  communs,  services  de  bureaux, 
d'hôpitaux, etc ..., puis d'en calculer automatiquement les surfaces et volumes ... 

Effectuer des tests de relecture dans un autre logiciel ou dans un visualiseur IFC pour 
vérifier si ce concept est pris en compte. 
.

ETAGES ou NIVEAUX

.

Ces concepts fondamentaux sont saisis différemment selon les logiciels de CAO. 
Dans  Autocad Architecture,  il  est impossible de débuter  la  saisie d'un projet  si  les 

différents niveaux du bâtiment, avec leurs noms et altitudes, n'ont pas été définis. 
Ce découpage en altitude du bâtiment est indépendant de son découpage fonctionnel en 

unités de conception, et de son découpage en zone. 
Attention aux confusions, si ces concepts voisins mais différents sont flous dans votre 

esprit ! Revoir les définitions normalisées dans l'annexe "Arborescence des objets IFC". 
Un bon visualiseur IFC permet en général d'afficher l'arborescence de ces types d'objets 

qualifiant l'organisation de l'espace.
C'est certainement les concepts sur lesquels les éditeurs de CAO doivent effectuer le plus 

de progrès, tant dans la saisie que dans la clarté des manuels d'utilisation ! 
.

 D. Un objet transparent pour l'utilisateur

LE NU DE LOCAL

.

Nous  avons  expliqué  dans  l'unité  "Comprendre  et  échanger  les  vues  métiers  du 
Bâtiment", au chapitre "Les concepts normalisés de Local et Nu de Local", que ce concept 
abstrait était fondamental pour organiser le réseau de voisinage entre les « pleins » et les « 
vides ». 
.

.

Il est également fondamental pour organiser le découpage des murs et planchers en 
parties « homogène » et permettre ainsi l'application de règles « intelligentes ». 
.

.

Si les données numériques d'un bâtiment ne contiennent pas ce concept, c'est à dire si 
les  cases  prévues  du  modèle  conceptuel  IFC  restent  vides,  les  performances  de 
l'interopérabilité n'atteindront jamais le niveau d'expertise attendu. 

Les logiciels des métiers les plus pénalisés par l'absence de description des objets de 
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cette classe sont les  thermiciens, les économistes de la construction,  mais aussi les 
acousticiens. On pourrait penser à priori que les  ingénieurs de structure ne sont pas 
concernés. Mais si l'on constate que le  Nu de Local [ref. 2]   est utilisé pour supporter les 
relations de voisinage dans toutes les directions, et qu'elles permettent donc l'affectation 
automatique des surcharges intérieures et des forces climatiques à partir de la nature des 
espaces, la quasi-totalité des logiciels techniques est concernée. 

On peut même ajouter que cette énumération de métiers est loin d'être close.
De nouveaux logiciels attendent cette performance pour voir le jour. Par exemple, tous 

les logiciels de simulation qui se basent sur le concept de cheminement à travers les locaux 
d'un bâtiment : évacuation en cas d'incendie ou de panique, calcul de la propagation d'un 
incendie,  calcul  précis  des  performances  des  ascenseurs,  vérification  des  dispositifs  de 
sécurité, gestion de l'organisation des locaux, des produits et marchandises ... 

L'enjeu du traitement de cet aspect de la norme est donc fondamental, obligatoire. Qui 
doit remplir et structurer l'information descriptive du « Nu de Local [ref. 2]  » ? 
.

.

Tout d'abord, il faut écarter la saisie manuelle. Elle serait insupportable pour l'opérateur. 
D'autant plus insupportable que le bon sens permet à un non informaticien de s'apercevoir que 
ce n'est vraiment pas difficile d'automatiser la création des objets de cette classe particulière. 
Les nus de locaux s'appuient sur les parois de chaque pièce en épousant leurs formes. 
.

.

Un petit effort supplémentaire pour le concepteur du logiciel, et les Nus de Locaux ainsi 
décrits peuvent ensuite être redécoupés en parties homogènes, par exploration des espaces 
à droite et à gauche, ou au dessus et en dessous.
.

.

L'affaire  est  entendue,  le  Nu  de  Local,  objet  intermédiaire  de  structuration  de 
l'information du bâtiment, restera transparent pour l'opérateur.

Quel logiciel métier devra donc prendre à sa charge sa description automatique, puis son 
insertion dans un fichier d'échange IFC ? 

Certains  éditeurs  de  logiciels  de  CAO transfèrent  cette  responsabilité  aux  logiciels 
techniques, sous le prétexte qu'ils en sont les seuls utilisateurs. 
.

.

Ce raisonnement est contraire au principe de l'interopérabilité. Pour un émetteur, en 
général le logiciel de CAO de l'architecte, il y a une dizaine de logiciels récepteurs, ceux des 
économistes  et  ingénieurs.  Devront-ils  répéter  chacun  une  opération  qui  appartient  à  la 
structure d'information du modèle IFC ? 

Affaire à suivre ...
Dans l'attente, certains logiciels de CAO montrent le bon exemple. Comme Autocad 

Architecture, capable de générer automatiquement des espaces 3D en s'appuyant sur les murs 
et les planchers.

Autant dire que les facettes du contour de ces espaces existent déjà, qui représentent les 
« Nus de locaux ».

Encore un petit effort pour les rendre homogènes ...
.
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 E. Quand il existe une relation entre un objet et son 
support.

REVETEMENTS

.

Il est naturel que le revêtement de sol, de mur ou de plafond, mais aussi de façade, de 
marches d'escaliers, soit considéré comme un attribut du composant support. 

Beaucoup de logiciels de CAO ont prévu la fonction. Peu d'architectes se servent d'un 
logiciel de CAO pour automatiser le descriptif de l'ouvrage. 

L'utilisation des IFC devrait renforcer l'intérêt de cette nouvelle pratique, la tendance 
étant de concentrer la plus grande quantité des informations descriptives dans un modèle 
centralisé, capable ensuite de produire des pièces écrites d'une très grande précision, illustrés 
par des plans techniques spécialisés.
.

EQUIPEMENTS

.

C'est la famille la plus complexe du Bâtiment, et des IFC, puisqu'elle recouvre
les MENUISERIES, associées aux murs qu'elles percent, 
mais aussi les FACADES RIDEAUX, sorte de menuiserie qui remplace une façade, 
mais aussi les EQUIPEMENTS associés à la fois à un local, à un mur, un plancher, 
un plafond, comme une chaudière, laquelle appartient en outre à 
un réseau d'INNERVATION, 
ou SYSTEME TECHNIQUE.

En général,  chacun de ces objets est représenté graphiquement par un symbole de 
catalogue, à insérer dans l'espace projet, le plus souvent automatiquement associé à une face 
de mur, ou au sol d'un local. Le logiciel de CAO n'aura donc pas de difficulté à satisfaire la 
norme IFC.
.

.

C'est différent pour la description d'un réseau d'innervation dans un logiciel de CAO.
Rarement  l'éditeur  a  prévu  la  construction  d'un  graphe  permettant  de  renseigner 

sélectivement les barres et les nœuds, d'y associer des équipements ou des caractéristiques. 
Préalables  nécessaires  pour  décrire  les  réseaux  électriques,  de  plomberie,  de  gaz,  de 
chauffage et climatisation ...

Et encore plus rarement de positionner ces éléments dans l'espace.
C'est  l'affaire  des  métiers  spécialisés.  Pourtant,  qui  détermine  la  localisation  de 

l'appareillage électrique ? Affaire (de l'éditeur) à suivre ... 
.
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ChapitreIV.  Contrôler votre fichier 
d'échange IFC

 A. De quels objets IFC êtes vous responsables ?
.

Avant chaque opération de type différent, et selon l'étendue de votre mission, il est 
prudent à la fois pour vous même, et vis à vis de vos partenaires interopérables, de définir sans 
ambiguïté  le  contenu  de  vos  responsabilités.  En  supplément  des  divers  documents 
contractuels souvent rédigés sans cohérence avec le contenu précis de votre projet en termes 
de composants et d'ouvrages, 
.

A retenir

.

La norme IFC vous donne la possibilité de définir avec précision ce que doit contenir 
votre fichier d'échange issu d'un logiciel de CAO, pour alimenter un logiciel métier.
.

.

.

Dans l'arborescence interactive des objets IFC figurant en annexe, il  suffit  alors de 
cocher les objets que vous acceptez de saisir et décrire (pour un architecte), ou que vous 
acceptez de traiter, ou que vous exigez de recevoir (pour un ingénieur). 

A partir d'une sortie sur listing, et une fois cosignée par les partenaires concernés, ce 
document évitera bien des ennuis ultérieurs ! 
.

.

Nous proposons l'Exercice N° 6, en continuité de l'exercice 5, à effectuer avec la plus 
grande  attention  pour  les  conséquences  de  vos  choix,  à  préciser  de  préférence  en 
concertation. 
.

 B. Les tests d'échange IFC
.

Il convient d'effectuer des tests avant vos premières opérations interopérables, pour 
connaître les limites de performance de vos logiciels.

Trois tests sont possibles dans les échanges deux à deux :
.
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1 : Votre logiciel est à la fois muni d'une interface IFC en écriture, mais aussi 
en lecture.

.

C'est le cas d'un logiciel de CAO.
On n'y pense pas toujours, mais le premier test consiste à produire un fichier IFC, puis à 

le relire dans une session vierge du même logiciel. Ensuite, il suffit de comparer le projet 
d'origine et le projet interprété après relecture.
.

.

S'ils sont identiques, cela prouve trois faits : 
Le logiciel utilisé ne produit pas de perte d'information en écriture IFC 
Le logiciel est performant dans l'interprétation de la lecture d'un fichier IFC 
Mais ce n'est pas une preuve de la conformité de votre saisie à la charte graphique 
des données à transmettre. 

.

.

Si le résultat est différent, une ou plusieurs causes peuvent l'expliquer : 
Le logiciel à l'export oublie une partie de l'information saisie ou dessinée. Cela 
peut venir du fait que des informations contenues dans la base de données interne 
du logiciel n'ont pas d'images dans les objets IFC. Mais il faut être prudent avant 
d'accuser un manque dans une interface d'écriture, car votre logiciel est certifié 
pour une révision donnée des IFC. Si l'éditeur du logiciel fournit un manuel de 
référence des objets IFC traités, consultez-le. 
Le logiciel à l'import oublie de traduire une partie des informations contenues 
dans le fichier d'échange. Mais comment le savoir ? 

.

2 : Utilisation d'un logiciel neutre.

.

Dans ces deux derniers cas, il convient de contrôler le fichier produit à relire dans un 
logiciel indépendant, neutre. On peut donc faire appel à un Visualiseur certifié.

Dans le cadre de ce cours, installez un Visualiseur à partir d'un site référencé, et testez 
vous même la relecture du fichier IFC produit par votre logiciel.

Vous pourrez examiner l'arborescence des principaux objets en général consultable sur 
ce type d'outils. 
.

3 : Votre logiciel est seulement muni d'une interface en lecture.

.

Le contrôle du fichier IFC ne peut alors s'opérer que dans un visualiseur. Procéder 
comme précédemment, et comparer ensuite les résultats du visualiseur avec ceux produits par 
le logiciel métier en lecture. 

Opération qui n'est pas toujours évidente, puisqu'en général un logiciel qui se borne à 
lire un fichier d'échange, en bout de chaîne, est une application technique chargée de filtrer 
une vue « métier », donc partielle.
.
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LES TESTS D'ECHANGES IFC ENTRE DEUX LOGICIELS

IMPORTER OU EXPORTER UN FICHIER IFC : un seul clic.



 
 

.

Ci-dessus le projet d'un hôtel en cours de modélisation par Dimitri  Dimitrov (Partie 
Ouest) sur Archicad, observé avec le visualiseur  FivX de BBS Slama. L'arborescence des 
objets IFC (à droite) est interactive avec le dessin. Ici, localisation d'une dalle de plancher.

Autre exemple ci-dessous du même hôtel (Partie Est), modélisé par Depoizier sur Allplan, 
et observé avec un autre visualiseur : Ifc StoreyView

Un premier tableau récapitule le nombre d'objets IFC lus : On remarquera le nombre 
élevé de relations ( 7 153), trois fois plus que le nombre d'entités (composants) de ce projet. 
.
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EXPLORATION D'UN FICHIER IFC DANS UN VISUALISEUR
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QUELQUES FENETRES D'AFFICHAGE D' ENTITES IFC
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ChapitreV.  Du fichier d'échange à la base 
de données partageable

 A. La base de données IFC dynamiquement 
partageable

.

C'est  la  deuxième grande  étape,  prévue  par  l'IAI,  qui  permet  d'accéder  à  toute  la 
puissance de l'interopérabilté. Nous l'évoquons en guise de conclusion, comme un objectif à 
atteindre à plus long terme, et pour montrer que les perspectives offertes par les IFC sont 
« sans fin ». 

Cette fois, l'échange ne concerne pas la totalité du projet présent sur votre ordinateur de 
traitement, à un instant donné. Il concerne un dialogue avec une représentation complète et 
par  définition  unique  du  bâtiment.  L'échange  est  donc  partiel,  limité  aux  besoins  d'un 
partenaire, qui formule une « requête » pour interroger le contenu du projet, à travers un 
langage d'accès de la SGBD.

Le système lui donnera ou non l'autorisation d'extraire des données pour les traiter sur 
son ordinateur, et éventuellement mettre ensuite à jour l'information modifiée en Base de 
Données. 

Les  échanges  s'effectuent  donc  dans  les  deux  sens,  à  n'importe  quel  moment,  et 
renseignent  une  représentation  unique  du  Bâtiment,  qui  détient  seule  la  vérité  de 
l'information, sous la responsabilité d'une personne dédiée à cette tâche. 
.

.

Du point de vue informatique, on sait faire depuis longtemps. Mais pas appliqué au 
contexte normatif du secteur de la construction. Le plus difficile n'est pas de remplacer le 
fichier d'échange de l'étape 1, par une base de données avec un système de gestion des accès.

Le plus difficile est la mise en place de la gestion du temps, des autorisations d'accès 
et du  contrôle de la cohérence du modèle numérique de synthèse. Le tout supposant la 
modélisation  du  savoir  faire  professionnel  pour  l'aspect  procédural  introduit  par  le 
concept du temps. L'administrateur informatique de cette SGBD se double d'un superviseur 
de la synthèse des informations du bâtiment modélisé. Un nouveau métier !
.

.

Cette évolution peut aussi se prévoir en plusieurs étapes de complexité. Par exemple 
Remplacement du fichier IFC de référence par une base de données répartie, avec 
un simple SGBD de requête, le contrôle de cohérence étant pleinement assuré par 
l'administrateur-coordinateur. 
Mise en place des signatures et de l'historique des modifications d'un objet (La 
traçabilité).
Gestion de la qualité de l'intervenant pour des classes d'objets : autorisations 
d'intervention, sécurité. 
Prise en compte de l'aspect procédural dans la gestion du temps et des 
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interventions : le graphe d'ordonnancement des tâches pour aboutir à la synthèse 
des opérations, à chaque étape de l'avancement des études. 
Enfin, prévoir les extensions du modèle conceptuel dynamique pour les activités de 
chantier, de la réception des travaux, de la maintenance ... 

.

.

En  quelque  sorte,  il  faut  progressivement  étendre  à  tous  les  objets  du  projet  un 
mécanisme similaire à celui mis en place dans les armoires à plans, mais non plus limité aux 
seuls objets « calques », et capable de modéliser toutes les activités concernant les IFC . 

En perspectives plusieurs (dizaines ?) années de développement de la norme IFC et des 
systèmes d'information !
.

 
 

 
 

 B. Rapidité d'évolution de la norme IFC
.

En matière normative, l'étude et la mise en place d'une norme aussi étendue que les IFC 
est toujours longue. 

Les IFC ne dérogent pas à la règle, puisque la création de l'IAI date maintenant d'une 
dizaine d'années. Mais ce qui est remarquable, c'est que nous assistons depuis 2006 à une 
accélération  du  mouvement.  L'évolution  de  la  norme est  beaucoup  plus  rapide  que  son 
utilisation. 
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C'est pourquoi l'IAI et ses chapitres ont décidé d'engager des moyens médiatiques et la 
force d'Internet pour médiatiser les avantages et les premières expériences opérationnelles. 
Voir par exemple (Paragraphe "Le concept et le sigle Building Smart" du chapitre "Nouveau 
projet conforme à la norme" de cette unité) le concept de Building Smart, mis en oeuvre par 
les membres de l'IAI, et qui s'appuie sur une interconnexion des sites relatant des expériences 
d'échange et d‘interopérabilité à travers le monde. 
.

.

Ci-après, pour mémoire, la liste des révisions parues de 1996 à 2000 (une par an). 
La révision 2.x constitue une plate-forme d'extensions compatibles.
Remarquer l'augmentation constante du nombre d'objets (les entités) ainsi que des types 

définis, et inversement la diminution du nombre de propriétés, puisque la spécialisation des 
objets permet une meilleure description. 
.

 
 

 
 

.

L'avantage du concept de plate-forme, entre-autres, est de garantir la compatibilité des 
fichiers d'échanges entre les révisions. 

Le partage interopérable et dynamique de la base de données IFC concerne la plate-
forme 3x. 

Si l'étape 1 est opérationnelle, on peut se poser la question pour la norme, donc les outils 
de cette deuxième étape 

Depuis 2006, des développeurs l'utilisent, spécialement dans l'activité de GTP. 
Il est logique, et même nécessaire que les outils des deux étapes cohabitent dans le 

temps. 
.
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LISTE DES REVISIONS SUCCESSIVES DES IFC DE 1996 à 2000
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LE CONCEPT DE PLATEFORME COMPATIBLE DEPUIS 2000
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Dictionnaire

Autocad Architecture : 
.

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

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. 
.

Building Smart : 
.

Concept  défini  pat  l'IAI  pour  promouvoir  les  opérations  exemplaires  de  construction 
utilisant l'interopérabilité, à travers les chapitres nationaux
.

COMPOSANTS : 
.

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

Echanges interopérables : 
.

Voir unité "La pratique des logiciels normalisés IFC".
Mode d'échange de données entre plusieurs logiciels et une base de données centralisée. 
Objectif à long terme des IFC.
.

Echanges point à point : 
.

Voir l'unité "La pratique des logiciels normalisés IFC".
Mode d'échange de données entre deux logiciels, à un instant donné. Peut concerner tout 
ou partie du projet
.

GTP : 
.

Gestion Technique de Patrimoine (immobilier)
.

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.
.
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MEDIACONSTRUCT : 
.

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).
.

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.
.

SGBD : 
.

Système de Gestion de Base de Données, en général relationnelles.
.

TIC : 
.

Parce  qu'elles  ne  sont  plus  nouvelles,  Technologies  de  l'Information  et  de  la 
Communication, sigle amputé du préfixe « N ». Voir "NTIC".
.

 
 

La pratique des logiciels normalisés IFC 32



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

Nu de local
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