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Autodesk prend en charge les 
normes ouvertes d'échange de 
données pour améliorer la 
collaboration sur les projets 
La modélisation des données du bâtiment (BIM, Building Information Modeling) modifie 
l'organisation des données des projets et la façon dont les équipes collaborent. Les équipes 
interfonctionnelles utilisent des solutions logicielles BIM pour créer des modèles numériques 
3D intelligents qui donnent à toutes les parties prenantes une visibilité plus nette sur les 
projets et leur permettent de prendre des décisions mieux informées plus rapidement. 

Ces modèles BIM complètent (et sont susceptibles de remplacer un jour) les plans 
d'exécution en tant que nouvelle norme de partage et de fourniture de données dans le 
domaine de la construction de bâtiments. Les normes d'échange de données aident les 
équipes affectées aux projets à transférer ces modèles et ces informations d'une application 
logicielle de modélisation 3D à l'autre, tout en favorisant la mise en place de flux de travail 
collaboratifs plus efficaces. 

 
 

IFC (Industry Foundation Classes) 
La norme IFC est essentielle pour l'échange des données BIM. Le modèle de données IFC 
contient aussi bien la géométrie et les propriétés des éléments de construction « intelligents » 
que leurs relations avec d'autres éléments dans un modèle de conception. Il s'agit là de 
concepts essentiels dans la modélisation des données du bâtiment. 

La norme IFC est développée et gérée par buildingSMART International (anciennement 
International Alliance for Interoperability, ou IAI). Il s'agit d'un organisme à but non lucratif qui 
rassemble des acteurs du secteur. A ce titre, IFC est une norme neutre et indépendante qui 
s'affranchit des plans de développement logiciels spécifiques à chaque fournisseur. 

L'IAI avait été créée en 1994 lorsqu'Autodesk avait invité un certain nombre d'organisations à 
étudier l'opportunité de faire fonctionner ensemble diverses applications logicielles. Autodesk 
occupe un rôle exécutif dans la section nord-américaine de buildingSMART et intervient 
également dans certaines de ses sections internationales. 

Les organismes publics, les entreprises commerciales et les responsables de projets du monde 
entier exigent de plus en plus souvent le format d'échange de données IFC, et les équipes 
Autodesk travaillent constamment à l'optimisation de la qualité des échanges de données via 
cette norme. Voici quelques exemples : 

• Certification complète des logiciels Autodesk® Revit® pour la norme IFC 2x3 
Coordination View. [Se reporter à la note en fin de texte pour plus de détails.] 

• Prise en charge de la vue de modèle IFC élaborée par l'agence gouvernementale  
américaine GSA (General Services Administration). 

• Certification pour la norme IFC Code-Checking View élaborée par l'agence 
gouvernementale singapourienne BCA (Building Construction Authority), qui 
réglemente le secteur de la construction et des travaux publics. 

• Publication de l'application IFC Export destinée au logiciel Autodesk® Revit® en tant 
que projet « open source » parrainé par Autodesk (disponible sur le 
site http://sourceforge.net/p/ifcexporter/home/Home/  ).

 
www.autodesk.com/revit 

http://sourceforge.net/p/ifcexporter/home/Home/�
http://www.autodesk.com/revit�


NORMES OUVERTES D'ECHANGE DE DONNEES POUR AMELIORER LA 
    

2 

 

 

 
 

Le logiciel Autodesk® Architectural Desktop (désormais appelé Autodesk® AutoCAD® Architecture) 
prend également en charge la norme IFC depuis 2006 au moyen d'un plug-in fourni par G.E.M. 
Team Solutions GbR. Depuis la version AutoCAD Architecture 2008, les exportations et importations 
au format IFC basées sur la norme d'échange de données buildingSMART IFC 2x3 sont directement 
implémentées dans le logiciel.En novembre 2006, AutoCAD Architecture 2008 a obtenu la certification 
de niveau 1 décernée par l'IAI. En mai 2007, le logiciel a ensuite obtenu la certification complète 
de niveau 2 pour la norme IFC 2X3 Coordination View relative à l'importation et à l'exportation. 

 

 
 
 

En juillet 2012, lors de la 9e édition de l'ECPPM (European Conference for Product and Process Modelling), une 
équipe de chercheurs néerlandais a présenté un article instructif sur l'utilisation de la norme IFC dans le cadre 
de la collaboration sur les projets. Cet article (intitulé « Collaborative engineering with IFC: new insights and 
technology » (Ingénierie collaborative avec la norme IFC : nouvelles perspectives et innovations technologiques) 
disponible en anglais sur le site www.bimserver.org/service/scientific/  expose les grandes lignes de l'application 
réussie des informations IFC par les équipes en charge des projets. 

)

L'article se concluait par le constat que la norme IFC s'avère efficace pour la collaboration, ainsi que pour le 
référencement et la vérification des sources de données initiales (dans les projets qui incluent plusieurs 
applications logicielles BIM et dans ceux pour lesquels une seule plate-forme BIM tient un rôle prépondérant). 
L'approche associée au modèle de référence IFC décrite dans l'article répond aux demandes fluctuantes des 
équipes travaillant sur les projets actuels du secteur AEC. Elle fournit un cadre pour une application plus 
agressive des informations IFC à l'avenir. 

 
 
 
 

Développement des normes d'échange de 
données 
Le secteur AEC compte un grand nombre de 
disciplines et de professionnels du bâtiment qui 
génèrent des informations pour faire face aux 
diverses exigences d'un projet de construction : des 
architectes et des ingénieurs aux sous-traitants, aux 
fabricants et aux propriétaires. Chacun de ces 
professionnels crée des produits livrables spécifiques 
qui nécessitent des saisies de données particulières, 
voire uniques. Cette situation donne naissance à un 
environnement complexe qui se caractérise par des 
échanges multiples entre les personnes, les 
disciplines et les phases de projets, et dans lequel 
chaque activité est conçue dans un but précis afin de 
mener à bien les projets. Autodesk a participé à la 
définition d'un grand nombre de ces normes, 
notamment IFC (voir Figure 1). 

Autodesk prend également en charge l'échange de 
données entre fournisseurs, comme l'attestent les efforts menés conjointement avec Bentley en 
vue de développer l'interopérabilité entre leurs gammes de logiciels dédiées au secteur AEC. 
Grâce à ces efforts, les clients d'Autodesk et de Bentley peuvent échanger les fichiers DWG 
et DGN respectifs de ces entreprises, avec plus de facilité et de fiabilité. 

En outre, Autodesk s'implique activement auprès de l'agence américaine NBIMS (National BIM 
Standard), ainsi que dans les initiatives similaires telles que COBie (Construction and 
Operations Building Information Exchange) et NCS (National CAD Standard). Ces initiatives ont 
pour but d'améliorer les performances des installations en définissant des normes pour les 
données du bâtiment requises par les propriétaires dans le cadre des opérations, et en 
rationalisant l'échange de ces données depuis le développement du projet et la construction 
jusqu'à la livraison. Autodesk participe aussi activement au développement de normes et 
d'initiatives similaires au plan international, telles que l'initiative du gouvernement britannique 
pour la modélisation des données du bâtiment (BIM), la définition de vues de modèles 
FM Handover IFC sous l'égide de l'administration bavaroise, et bien d'autres encore. 

 
 
 
 

Données du projet Type de fichier 
Modèle architectural IFC, RVT, DWG, DGN, PLN, NWD 

Modèle de structure IFC, CIS/2 

Données CAO DXF, DWG 

Données SIG SHP, KMZ, WFS, GML 

Travaux Publics LandXML, DWG, DGN 

Estimation des coûts XLSX, ODBC 

Modèles de 
visualisation 

FBX, SKP, NWD 

Données COBie IFC, XLSX 

Données de 
planification 

P3, MPP 

Analyse d'énergie IFC, gbXML 
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Figure 1. Au cours 
d'un même projet 
de construction, 
un grand nombre 
d'applications 
logicielles et de 
formats de 
données peuvent 
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Prise en charge des autres types 
d'échanges de données 
Outre IFC et les normes mentionnées plus haut, Autodesk assure la prise en charge de nombreux 

autres mécanismes d'échange de données et de conversion de fichiers pour aider les équipes 

affectées aux projets selon leurs besoins spécifiques. Par exemple, les applications BIM Autodesk 

permettent de créer et d'exporter les informations COBie relatives à la livraison des bâtiments 

directement dans une feuille de calcul ou via un chemin d'accès IFC. Les applications Autodesk 

permettent d'écrire des données CIS/2 relatives à la collaboration sur l'acier de construction, ainsi 

qu'un fichier SAT (Standard ACIS Text) destiné au transfert de la géométrie d'une application 3D à 

l'autre. Autodesk prend en charge un protocole d'échange de données pour l'analyse d'énergie en 

parrainant et en proposant une prise en charge active du schéma ouvert gbXML 

(http://www.gbxml.org/  ).

Les logiciels Autodesk® Navisworks® et le service Web Autodesk® BIM 360™ Glue® jouent 

également un rôle en prenant en charge les incrustations, la détection des conflits et le 

référencement de douzaines de formats de fichiers de modèles 3D que les équipes de projets 

peuvent utiliser pour travailler plus efficacement, quel que soit l'outil de création BIM choisi. En 

outre, Autodesk propose pour ses logiciels la prise en charge des mécanismes d'échange de 

données via des API ouvertes publiées. 
 
 

Conclusion 
Les échanges de données IFC jouent un rôle essentiel dans la collaboration des équipes de projets 

AEC, et ce rôle ira croissant à mesure que d'autres définitions de vues de modèles IFC seront 

introduites. En outre, de nombreux types de données sont utilisés dans les projets AEC. 

Autodesk continue à prendre en charge les normes ouvertes, et nous travaillons constamment avec 

des méthodes d'échange de données IFC et d'autres types d'échanges pour optimiser la réalisation 

des projets. Par exemple, Autodesk a été le premier fournisseur majeur de logiciels de CAO à utiliser 

des systèmes ouverts et du matériel non propriétaire, et le premier fournisseur majeur de CAO à 

publier une norme ouverte DXFTM pour le transfert des données vers et depuis notre logiciel phare de 

CAO, Autodesk® AutoCAD®. Nous avons été l'un des membres fondateurs de l'IAI (désormais 

appelée buildingSMART) et nous restons à la pointe de l'innovation en matière de normes ouvertes 

grâce à la prise en charge d'IFC Export dans Revit® en tant que technologie « open source ». 

Ainsi, Autodesk s'attache à répondre aux besoins des membres des équipes de projets aujourd'hui et 

dans le futur. Les efforts déployés par Autodesk pour le développement des échanges de données 

soulignent son engagement constant pour la prise en charge des initiatives en matière 

d'interopérabilité BIM et des méthodologies de développement « open source » dans le secteur. 
 
 

Remarque : Le logiciel Autodesk® Revit® Architecture propose la prise en charge de l'importation et 
de l'exportation au format IFC certifié sur la base de la norme d'échange de données IFC 2x3 

Coordination View développée par buildingSMART. Les logiciels Autodesk® Revit® Architecture et 

Autodesk® Revit® Structure proposent l'exportation certifiée au format IFC sur la base de la norme 
d'échange de données IFC 2x3 Coordination View 2.0 développée par buildingSMART depuis 
mars 2013 et avril 2013, respectivement. Revit Architecture (anciennement appelé Revit Building 9.1) 

a obtenu la certification de niveau 1 pour la norme IFC 2x3 Coordination View en juin 2006, et la 

certification complète de niveau 2 pour la norme Coordination View en mai 2007. 
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Le logiciel Revit Architecture (anciennement appelé Revit® Building) a obtenu la certification complète 

buildingSMART pour l'exportation de données IFC en novembre 2005. Revit Architecture continue de 

prendre en charge la norme IFC 2x2 Code Checking View qui étend la norme IFC Coordination View 

pour la vérification du code architectural élaborée par Singapour. Revit Architecture (anciennement 

appelé Revit Building 9.1) a obtenu la certification de niveau 1 pour la norme IFC 2x3 Coordination View 

en juin 2006, et la certification complète de niveau 2 pour la norme Coordination View en mai 2007. Ces 

certifications constituent l'ensemble complet actuellement proposé par buildingSMART pour les logiciels 

de conception architecturale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autodesk, le logo Autodesk, AutoCAD, BIM 360, DWG, DXF, Glue, Navisworks et Revit sont des marques 
déposées ou des marques commerciales d'Autodesk, Inc. et/ou de ses filiales et/ou de ses sociétés affiliées, aux 
Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. Tous les autres noms de marques, de produits ou marques commerciales 
appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Autodesk se réserve le droit de modifier l'offre sur ses produits et 
ses services, les spécifications de produits, ainsi que ses tarifs à tout moment sans préavis et ne saurait être tenu 
responsable des erreurs typographiques ou graphiques susceptibles d'apparaître dans ce document. 
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