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PLAN BATIN/ENT DURABLE

INTEROPERABILITE ENTRE CONTENUS
ET LOGICIELS METIER, FACTEUR CLE
DE LA TRANSITION NUMERIQUE

E&C,/ Didier Balaguer, vous etes pr6stdent de datBtM.
Pouvez-vous expliquer l?ctivit6 de votre €ntreprise ?

Didier Balaguer,/ datBllrl est 6d teLrr d'Lrne so !ton en mode

Saasx, qu permet d6diter du contenu EliV pour tous types

d'applcaton Notre qpe(isetrouve son orgne dans e constat

slivant:latransitlon6coogiluenu b6timentestconditionn6e
par sa transtion num6rique. Nous avons besoin de lraiter de

pus en plus de donn6es pour ariiveri produire des batiments
q , .o1.o1 ae| de e,.our F . p Lqu-
e secteui du batiment et des travaux plrblics esi e plus gros

ET ECOLOGTQUE DANS LA CONSTRUCTTON

d{atervl

coisommateur d'6nergie et prodLrctei.rr de gaz; effet de sere,
et de d6chets. Pour a erve6 une 6conomie plus vertleuse,
nous devons passerd'un process in6.ire; !n processc rcu aire
avec pour oblectflue tout soit recyc A er que chaque d6chet

devenne lne ressource. Pour ce fa r€. i raut manipu er de ptLrs

en p us d'nformations. et c'esi a que 'outll informar que esr

Un aLrtre facteur, q!iconditionne la tr.nston num6rque dans

e secteurdu b6tment, est 'interop6rabil t6 entre contenus et

o8,61(1rr.1 d r.or d'r- r. d 8.ar- r o o.,.- dp. e ,rrapri.".
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ENTRETIEN AVEC

DEUXCONSTATS SONTi L'ORIGINE DE LA CREATION

DE TENTREPRISE DATEIM: LE FAITQUE LA
TRANsrroN acoLoctquE DU BAf TMENT sotr
coNDtIoNNEE pAR sarRANstfl oN NuMERteuE ;

ET LE MANQUE D,EcHANGES ENTRE LESAcTEURS

DU BiTlMENT, MEME strous soNT Eeutpis
tNFoRMATTeUEMENT. atNst, LA soctETE DATBTM

PERMET D'EDtrER DU coNrENU BtM pouRTous

TYPES D'APPLICATION, EN S'ATIACHANT A LA

QUALITE DE LA DATA, ET A L'INTERoPiRABILITE

ENTRE coNTENUS ET LoGrcrELs MiTtERS.
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est 6quipee d'ordinateurs, d. smartphones mais chacun travall e

nansson coii. sais avoirles moyens d'6.han8eravec esautres.

de pa.ta8er 'information C'est pourlloi nols nous sommes

attach6s a travailerslicette noton d'nterop6rab !it6

Pourconstruire des batlments. lfaut des prodults dessystames.

et acc6der a des bases de doinCes de conten!s BIM sirr

ces 6 6ments. Avant de ciro s r !Jn systdme constructii p! s

ddp'oa'1.., du 'o 
p'6 d6..ob,._. g;6riqF . q.

permettent de rxer es exigences sur chac!ne des parties ne

Iouvrage (respectde a r6glementation des besoinsfonctonnels

d! maiiredolvrage.delap ojtant.etde ensembedesex gences

qu peuveft etrecoleciCesdans!nephaseded6finition) lllalt
ensLrlte trouve. les prod!]its. systamet so ut ons quir6pondent

Eac /Y a-t-ildes actions normatives enEaE6es dans ce

D.B./Lanoime FC norme ISO de descripton dLrn batiment

de manidre normaris6e se rapporte essente ement a a

manare d6changer dune applicaton nform.uque; '.utre.

sur a descripton d'!i betiment Mas a ceiour. danslestravau

de norm. sat on, nteropCrabilite entre conlen! et lo8ce s

m6uers a peu 6t6 priseen compte. En septembre 2015 a! seii

de la commssion de nomaisation AFNOR / PPBIM (Propii6t6s

des Prodults polr a maquette num6rqLre BIM) nous avons iait

cr6er e Broupe d'experts 2. dedie a!xformats d'echanges entr-"

ogc e s, mais su(oLrt entre contenus et logc e s m6t ers Nols

o.o, .PPo re. '' _ o.d . q '-ro d io

men6s s!r e format Open dthX'1. fomat d6ve oppe d.ns ie cadre

de prograrnmes europeens. GreenConSerye et E!iostars

Le Comit6 eLrrop6en de normarisaton. le CEN,/TC 442, !ui
d6veloppe les normes B M. a 616 cr66 en 20'15.4 'issue de a

d recl ve sur es march6s pLrblics de 2014 pr6conisant 'usage

d! BIM Poll poLrvoir imposer '!s.ge aLr BIM dans le cadre de

marches publcs, ilfalla t !€s normes europ€ennes. er stait

p Lrsielrs normes en Angleterre. ei une norme fran9aise XP

P07-150 - norme de gouvernance d'un dictonnajrc normalis6,

premiare production d€ a commission de normalsaton PPBlrvl.

Comme il6t. t imposs ble d'avoir !n dictionna re mondia qli
r6oonde ; Iensembe des besoins nationaux. il fa . t cr6er

une m6thode de gouvernance comm!ne a 'ensemble des

d lolrd'".polrd rp'rrrqopddbl ;cnrrpl'.drronldrp'

u'd F d prrp n- hodF. . hdq F p+ vo po rvoir o. ' 'p 'or

vocabulaire. comme es acad6miciens le iont poLrr la langue

fiancaise,lulpoun 6trenorma is6s rcspecte un cert innombre

a6, onotion . J ,a p op ;r; oor :L 6 qu6.,d d a.;Ji
dentifiant!n que.aunedefin t on cla re et pr6c seform.li#ed.ns
un documentdedf6ence.telune norme. ui teft reg emefta re.

ac.ept6 par espofeslonne s I faut68alementque es propr 6tes

soient re8rolp6es autour d'ouvraSes. o! de lh6matqLrer t€ es

qle a tirermilue.l'acoust que... Eipolrs'asslrerde La qual!6 du

contenu de ce dictionnaire, i y a des exoelrs regrouD6s autour

de ces ouvrages. ou th6mat!ues, quise prononceront sur es

cr6atiofs. es modfications. es sLrppressions de ces p.opr6t6s.

EAC,/Y a-t-il une m6thode pour utiliser cedictionnaire, pour

6chanEer ent.e acleurs de la construction ?

D. 8.,/ En etret Iedicuoniake nesufft pas. Pour6changer nous

avons besoln d'une softe de < grimmaire,. Lestravaux!ue no!s
OP"la.1/ o1r Pr ' /o d on PoJ'Po'vor

6tab irundia oBUe parexemple entrelesmaltresd'celJvreqliont

4",","
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desex ge.ces sur e5olvGges,etlesfabricantsaLri mailrisent es

reg es de dimens onnement de e! rs so Lruons. Entre 20I 5 er
?0' i/"-LUlr%\o,o' ,6r diFdr. €5o

de a fliCre constructive, sLrr les phases concept on, r6a sation

et exp oitat on Ff 2017. e CEN/TC 442 WGz DG3 grolpe de

trava lsur'nterop6rabiit6entre contenLi et ogicie sm6r era 6t6
cr66.a l'initiatve d un 6dteura lemand Alorgine.ta demandene
l'6!iteLrr 6tait d'ariver a const t!er des DOE (Dossier des Ouvrages

E\6cut6rdequalt6.pourpouvoirr6cup€rer es inlormat onssur
es prodlits te s qu'is sont insta l6sdans le batiment

La Frince qui. pe.dant2 ans.avatfaituntr.va lde recensement

des cis d'Lrsage. port-a par l'Open dthx. a exp qu6 qu' 6tait
necessaire d'avo r un langage bid rectonnel. pour que es

fabrcants pu ssent r6pondre auxexgences des ditf6rents co.ps

de rrl6t e6 (thermlcien, acousucen economiste.). Nous a tons

aboltir; un livrable a horzon 2020-21 avec!.evLremarcr
deslFC. dedi6 aux6chan8es entE contenlrs et logces m€rter'

Etalns.lescasd'usage.por!6s; oii8nepar eformatOpendthx.
vont 6tre integresians les lFC.

E&c / La France sembl€ avoiriou6 un 6te tmportantdans

D.8.,/Quand a Fincea cr66sa commssion de normats.ron
AFNOR PPBIM en20l2.eleaiaitpr6a ab ementun benchmarking

poursavoirs ces prob 6m.tquesdedlctionna re.dela qua it6 de

a donnee. avaient d6ia 6t6tEit6es dansle rnonde. Or e fait de
cder une norme de golvern.nce d'un dictlonnaire n'ava rlama s

!eq r.l'rirF o '6..or o6ld onnr'5on
AFNOR PPB t\,1, avec 'ambition pour a France d'occ!per e

eade6h p mondia slrces su ets.

En 2019, la France an me le groupe de travail sur es data
dicton.res (es dctonnaires de propi6t6s). q! est le CEN./

TC zz2 W.4 e.tLFoo6aF.rao1o.r"ppd \OpoJ. .pq

2 nomes-le prEN SO 23 386et387 qulsont estmdu.rlons
de la norme frantaise XP P07-150.4 '6ctrele europ€enne et
internationae. Tous ces vavaux niti6s et men6s par a France.

sonlen traind'6tred6p oyes a 6che e internar onate. Et e iormar

open dthx a d€f n s€s cas a'usage. lui sont ma ntenant integies
dansuneroadmapded6ve oppementdu CEN/IC442WG2 TG3.

po!rd6velopperunevue m6tlerdeslFC.d6di6eaux6changls
...6 ol -p.L .l ro8 c_ t.-.ft.trc_..oet,or.

La pateforme datBilvlest d6veopp6e pour anticpert'lsaee de

cesforinats et permettre alrx Lrtiisateuls d'accedei a partir de
n'importe que type !'app caton. a nimpo.te !Lre contenu.

Ladonn6eestau centredetout Enine6niedesystamenousavons

un pincipe quis?ppe le eGIGO=Garba8e ln carbage O!t,cequ
sgnifiers aqua it6desdonn6es ntrodu tesdans e systdme n'esr

pd bo r". oqu.f"dF,.-'u

E&C,/ gintellleence artificiett€ peut-etle contribuer i ta
production de cette qualit6 num6rlque ?

D. B. / Quels que solent les moyens mis en ceuvre. 'nitative

doit 6tre poft6€ par e maiire d'ouvrage.I doitvo I t'nr6r6r d'un
procesls BIM par . fournitured'!n ivrab enun'reriquedequalt6
'a dant a mieux expoter son ouvrage.le coir d'€xptoitaron
repr6sentant 70 a 80 % de sor cail Clabd (Cf Fig 3 page 4).

Quand onditq! lf.ur mod6 iser esregbsdenimens onnernenr
dessolutions.de maniare a faci iter -adialo8ueentre a maitrise

d'euvre, es entreprses et es labr cants, on do r int6grer des
conceptsd'inte lqence.rt fici€ le

Actions normatives engagdes (Afnor, CEN, ISO) interop6rabilit6 cohtenus-logi.iels
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Pour mod6iser a connaissance. raut Lrtillser un moteur

d nference.et des technologies qLr permettent de t.adu re des

savo r re ancestraux en rag es math6mati!ues. ALrloLr rd'hui. on

par e bealcoup du BlNl, maiso. iaitsurtoltde a repr6sentation

g6om6trqLre3Det peLrde padage etd'6changes DestlavaLrxont

6t6iaitsdans ecadredLr Pandetranstion nLrm6rquedLr b:limen!
q! ont consin6 a neveopper le premier dictonnaire PPB lV

France,et apremlare bib othaqLred'(oblets g6n6rilues,,PO BlM,

c'e$ a dne les proprl6tes q!ipermettent de d6cr re !n oLrvraBe

|erle. a6aar dr..e. quede"e'e!e.oo". Be,e ! "
il la!nra connecter !ne donn6e de qualit6 Et L'inte Sence

artiricie e va auss pouvo r apporier sa p ere i l'6d fice. en

tradu sant les DTU. es cata oglres desfabricants, pourfavoriser

'express on de va eurs d'exieence opt mis6e respectant les

regLes de construction ou de dimenslonnement. Lenieu

est de iacilter le d alo8ue et 'assoc auon des expertises

des maitres d'oruvre. des entreprses et des fabricants.

C'est un sujet que 'on tra te dans le cadre du projet drtSlM

cantiguratian Cf tig 4 ci dessaus). qui a pour vocation

d'anticlper les travaux normatifs du CEN/IC 442 WG2-TG3

Et nous nvitons es fabricants int6rcss6s pa r le sujet a rejoindre

notreErolpe ,


