
VOTRE WEBINAR VA COMMENCER

METTEZ VOUS EN CONDITIONS

Connectez-vous en filaire

Fermez les applications sur votre ordinateur (type Skype)

Si besoin, figez la caméra pour mieux entendre

Privilégiez Chrome ou Egde

Munissez vous d’écouteurs 

Bon webinar !
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SMART BÂTI DAY #6 

Le BIM, un outil pour la 

performance énergétique des 

bâtiments et du développement 

durable : comment et pourquoi ? 
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PROGRAMME DE L’ÉVÉNEMENT

Mardi 12 juin

10h00 : 8 principes fondateurs pour le BIM « data
centric » de l’Association Smart Building Alliance

10h30 : Entreprises de la construction: comment
mieux gérer votre bibliothèque d’objets BIM? de
Bim&Co

11h00 : Comment est-ce qu’un industriel peut vous
aider avec le BIM? de Kinsgpan

11h30 : Le BIM, un outil pour la performance
énergétique des bâtiments et du développement
durable: comment et pourquoi de Construction21

14h30 : BIM: bonnes pratiques de modélisation des
informations du bâtiment et fiabilisation du
processus collaboratif de Allplan

15h30 : Le BIM accélérateur du SMART, de la
Fédération Française de Domotique

16h00 : Pas de BIM sans collaboration de
Man&Machine

Mercredi 13 juin

11h00 : BIM et transformation digitale dans la
construction de Bouygues Construction

15h00 : Hilti au cœur des projets BIM, par Hilti

Jeudi 14 juin

9h30 : Retour d’expérience de l’utilisation de données
des produits génériques d’industriels de la
construction de Cerib

10h00 : Mieux collaborer ensemble autour du BIM: la
vision d’Autodesk d’Autodesk

10h30 : BIM : Outil de mesure et de suivi de la
performance dans le cadre des marchés globaux de
Groupe Betom

11h00 : Comment concevoir l’éclairage naturel dans
les bâtiments grâce au BIM ? de Velux

Jeudi 14 juin

12h00 : 5 clés pour réussir sa démarche de
rénovation énergétique de Deltadore

14h00 : Le BIM : c'est quoi, pour qui, pourquoi ?,
de l’Association Building Smart France-
Mediaconstruct

14h30 : Comment travailler en BIM?, de
l’Association building SMART France-
Mediaconstruct

15h00 : Les produits manufacturés et le BIM :
pour qui, pour quoi faire, quels enjeux ?, de
l’Association building SMART France-
Mediaconstruct

15h30 : Est-ce que le BIM est utilisé dans les
Infrastructures ? Quels enjeux, quelles avancées,
quelles réalités ? de l’Association building
SMART France-Mediaconstruct
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INTRODUCTION

Véronique Pappe,

Directrice Construction21 France et international

➔ En savoir plus sur Construction21

https://www.construction21.org/france/static/a-propos-de-construction21.html
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Un média social pour accélérer la transition du 

secteur vers le durable

Bâtiments Quartiers Infrastructures

Construction21, 
lieu de rencontre en ligne de 

toute la profession

➔
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LES ADHÉRENTS DE 
L’ASSOCIATION
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95 adhérents de tous les secteurs bâtiment, ville et 
infrastructures

R&D

TerritoiresRéseauxProfessionnels de terrain

Media Éducation Finance & Jur.
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Les avantages adhérents

Info

Lettre d’information 
C21 en bref & communauté 
Pionniers 
pour savoir tout ce qui se 
passe sur C21 

-30% sur nos services 

Réseau

Connectez-vous avec 
d’autres membres

Visibilité

Accompagnement 
personnalisé  pour développer 
votre présence web

Animation dossiers et 
communautés réservée aux 
adhérents 
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LE CONCOURS DE 
SOLUTIONS DURABLES
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Green Solutions Awards 2018 : 
10 mois de communication, du MIPIM à la COP24

Lancement au MIPIM, salon international de l’immobilier, Palais des
festivals de Cannes, stand de BNP Paribas Real Estate

15 mars

Clôture des candidatures17 juin

Campagne de communication autour des candidats
Vote et jurys pour sélectionner les gagnants français

Juillet - août

Annonce des gagnants français et finalistes internationaux à l’EIVP
Jurys désignant les gagnants internationaux

20 septembre

Campagne de communicationOctobre

Cérémonie de remise des prix à la COP24 à Katowice, Pologne
Campagne de communication autour des gagnants internationaux

Décembre

+ Événements partenaires sur Passi’bat, Intermat, Pollutec et Bepositive
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En 2018 : 3 concours, 13 catégories

Bâtiments

Quartiers Infrastructures
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LES DOSSIERS THÉMATIQUES 
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Mettre en avant les adhérents et favoriser 
la création de contenus originaux

Rodolphe Deborre

Florian Rollin

Patrick Nossent

Dominique Vignot

René Gamba

Jean-Christophe Visier

Sophie Sanchez

Anne-Lise Deloron

Guersendre Nagy

Anne-Sophie 
Perrissin-Fabert

2017-2018

Construction21
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Dossiers thématiques : votre expertise 
à la une

Grâce à son statut d’adhérente de l’association 
Construction21 France, Guersendre Nagy a animé, pour
Buildingsmart France-Mediaconstruct, l’un de nos dossiers 
thématiques sur le portail : 

Mobiliser son réseau d’experts reconnus sur le sujet 
choisi

Produire des contenus actuels et pérennes

Générer des dizaines de milliers de vues 

Bénéficier d’une visibilité sur le site et les réseaux 
sociaux

➔

BIM VERT

➔Sur Construction21, découvrez le dossier intégral de Buildingsmart France sur le BIM VERT

https://www.construction21.org/france/articles/#dossier-bim-vert/:page1
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La parole à…

Guersendre Nagy,

Responsable Communication et Relations publiques

BuildingSMART France
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Pourquoi bSFrance ? 
Pourquoi parler de BIM vert ?

Une association technique pour 

accompagner généralisation du BIM pour 

tous les acteurs de la Construction

Le BIM pour conduire la 

performance énergétique…

Et si on regardait sous le 

capot ? 
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La communauté en ligne 

« Travailler en BIM »

Grâce à son statut d’adhérente, Guersendre Nagy anime, pour Buildingsmart 
France-Mediaconstruct, une communauté en ligne sur le BIM :

Lieu de partage et d’échange (contenus, bonnes pratiques, retours 
d’expérience…) 

Fil d’actualités et d’information (articles, vidéos, événements…)

Lieu de rencontre entre débutants et experts

Regard français mais aussi international 

Mission collective : le BIM pour tous, le BIM ensemble !

Rejoignez la communauté animée par Guersendre Nagy, Mediaconstruct➔

https://www.construction21.org/france/community/pg/groups/13113/travailler-en-bim/
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La parole à…

Hippolyte Sage,

Ingénieur Pôle Acoustique-Thermique

Kerexpert
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Le « BIM » et la conception 
énergétique

Simulation thermique 
dynamique 

Analyse du cycle de vie

….

Architecte : 
Atelier Herbez 

Architectes 
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KEREXPERT

Nos 3 domaines d’expertise : 

• Fluide

• Thermique / acoustique 

• Environnements 

Nos clients : 

• Promoteur immobilier privé

Notre lieu d’expertise : 

• Les bâtiments logements collectifs 

Évolution de notre 

démarche « BIM » 

depuis plus d’un 1 an 

sur nos 3 domaines 

d’expertise 
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Nos logiciels 

Nos logiciels de dessin : 

• IFC Builder 

• Revit 

Nos logiciels de simulation : 

• Cype Therm Suite

• Acoubat Bim by Cype
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Cas concrets

Torcy 

4 bâtiments : 89 logements 

Export de la maquette architecturale vers 

logiciel métier

Pas de maquette 3D. Création de la maquette 

pour collaborer en interne 

Noisy-le-Roi 
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Le flux « BIM »

À la charge de l’architecte, le 

cas échéant de l’expert métier 

À la charge de l’expert métier 
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Import vers logiciel métier

Parois détectées dans la 

maquette archi 

Parois disponibles dans le 

logiciel métier
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Retour expérience 

Avantages : 

• Gain dans temps

• pas de métré

• Tâche automatisable

• Une maquette pour plusieurs logiciels métier

Inconvénients : 

• Mise en place d’un process entre les collaborateurs

• Qualité de la maquette architecturale 
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La parole à…

Thibaud de Loynes,

Référent chez BuildingSMART France

Animateur du GT02-3 PRODUCT DATA ROOM

« Qualité des données dans le BIM » buildingSMART France

Directeur Projet PRODBIM - Groupe Eurovent

BIM pour la performance énergétique du Bâtiment : 

• Comment les données environnementales sont prises en compte dans le BIM ?

• Focus et mise en perspective de l’échange des « data products » dans le BIM et IFC appliqués aux 
données environnementales
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Les échanges de données produits 
« Data Products »

• Les critères de conformité des bâtiments neufs (CEP/BBIO/TIC)

• Le calcul des bilans BEPOS dans les logiciels de simulation compatibles BIM

• Une évolution du calcul comprenant l’analyse du cycle de vie : exemple

FDES / PEP / RT2012

Intégration des Propriétés environnementales et thermiques
Les critères et règles seront intégrés dans les logiciels BIM
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Introduction : contexte normatif 
EN ISO 16739:2016 IFC

• Modèle conceptuel de données orienté objet 
pour l’échange d’information

• Développé par buildingSMART International

• Définit des classes associées à tous les 
objets de la construction

• IfcBuildingElement : Éléments de construction

▪ IfcWall : mur

▪ IfcWindow : fenêtre

▪ IfcBeam : poutre

▪ …

• IfcSpatialStructureElement : Éléments
containeurs

▪ IfcProject : projet

▪ IfcSite : site

▪ IfcBuilding : bâtiment

▪ IfcStorey : étage

▪ IfcSpace : espace, pièce

▪ …
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EN ISO 12006-3:2016

• Modèle de descriptions

▪ Concept (xtdObject)

▪ Regroupements de concepts (xtdCollection)

▪ Relations entre concepts (xtdRelationship)

• Briques de base du stockage d’un dictionnaire
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« Big Picture » BIM

PARTAGE/EXIGENCES

[BEP] [ISO 19650]

ACTEURS
[IDM]

MACHINES
[IFC] [BCF]

TERMINOLOGIE

[CLASSIFICATIONS]

[CITY GML]

[P
LC

S]

[C
O

N
TE

N
EU

R
S]

[Linked data]

NORMALISATION BIM “BIG PICTURE”
© Frederic Grand, Philip Ridgway, Souheil Soubra

[DICTIONNAIRES]
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buildingSMART Data Dictionary
bSDD

• Première implémentation de la norme ISO 12006-3

▪ Une base de données architecturée selon la norme hébergée dans l’environnement Google App Engine

▪ Une interface web d’interaction avec les dictionnaires présents : ajout, modification

▪ Une API (Application Programming Interface) permettant aux développeurs de logiciels d’interagir avec les 

dictionnaires présents

• Une base de données de dictionnaires http://bsdd.buildingsmart.org

• Contenu

▪ Toute la sémantique IFC4 ;

▪ La sémantique de classifications nationales ;

▪ 1 dictionnaire norvégien ;

▪ Les propriétés issues de l’expérimentation PPBIM ;

▪ Les propriétés de marquage CE utilisées à des fins commerciales 

par une société norvégienne. Ces données sont privées ;

▪ En cours, les propriétés issues du projet IFC-Bridge

O
m
n
i
c
l
a
s
s

CB-NL

COBIe
eCLASS

PPBIM

20 000 objets,

3 000 values

60 000 relations

40 000 documents

http://bsdd.buildingsmart.org/
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Les données environnementales 
dans le BIM

Comment rentrer les données environnementales et de performance en BIM ? ➔

Source : Frédéric Grand
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Impacts environnementaux 
IFC / bSDD

• À l’initiative de la France, créé dans un dictionnaire européen IFC en cours

• 2 jeux de propriétés dans les IFC (Psets)

Les indicateurs d'impacts 
environnementaux sont valables pour 
une unité fonctionnelle, concept défini 
dans l'ISO 14040. Exemple : fenêtre à 

double vitrage et à menuiserie en PVC ; 
l'unité à considérer est 'un mètre carré 

d'ouverture remplie par ce produit'

Les propriétés suivantes capturent les 
valeurs des impacts environnementaux 

d'un élément. Ils correspondent aux 
indicateurs définis dans 

Pset_EnvironmentalImpactIndicators

Pset_EnvironmentalImpactValuesPset_EnvironmentalImpactIndicators
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Environmental Impact Indicators



SMART BÂTI DAY #6

Expérimentation PPBIM : 
Environnement, gestion du cycle de vie
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Exemple d’intégration des données 
FDES

Exemple export Données dans maquette

EN 15804, EN 771-3 … → IFC
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Pour plus d’informations…

Vous pouvez contacter :

Véronique Pappe, Directrice Construction21 France et international
veronique.pappe@construction21.fr

Guersendre Nagy, Responsable communication et relations publiques, buildingSMART France-Mediaconstruct
guersendre.nagy@mediaconstruct.fr

Thibault de Loynes, manager de l’un des groupes de travail de la Product Room de buildingSMART France-
Mediaconstruct
t.deloynes@prod-bim.com

Hippolyte Sage, ingénieur chez Kerexpert
sage@kerexpert.fr

mailto:veronique.pappe@construction21.fr
mailto:guersendre.nagy@mediaconstruct.fr
mailto:t.deloynes@prod-bim.com
mailto:sage@kerexpert.fr
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MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION

Pensez à vous abonner à notre chaîne 

https://webikeo.fr/chaine/smartday/

Vous souhaitez prendre la parole 

lors du prochain SMART BÂTI DAY ? 

laurent@webikeo.fr

À très bientôt !

https://webikeo.fr/chaine/smartday/
mailto:laurent@webikeo.fr

