
Des spécifications 
pour vos produits

La création d'objets BIM aide les fabricants de produits 
pour le bâtiment à décrocher plus de contrats.



Introduction
Les fabricants qui conçoivent des produits et des équipements pour le bâtiment ont depuis longtemps 
recours à des modèles numériques pour accélérer le développement de nouvelles offres. Mais les clients du 
secteur du bâtiment et de la construction, qu'il s'agisse d'architectes, d'entrepreneurs, de maîtres d'ouvrages 
ou d'exploitants, ont aussi adopté de nouvelles approches numériques sophistiquées en masse. Fabricants 
et clients connaissent les avantages de ce workflow numérique, mais leurs besoins sont très différents.

Quelle que soit leur spécialité (systèmes HVAC, fenêtres, ascenseurs, etc.), les fabricants utilisent 
généralement des logiciels de CAO mécanique 3D pour créer les modèles haute fidélité requis pour la 
fabrication et l'assemblage. Pour planifier, concevoir, construire et gérer leurs projets de construction, les 
entreprises d'architecture, d'ingénierie et de construction (AEC) appliquent une autre norme : le BIM ou 
modélisation des données du bâtiment. Chacun de ces modèles est unique et est destiné à une utilisation 
bien précise.

Nous explorerons ici les différentes applications du BIM et découvrirons comment les fabricants de produits 
pour le bâtiment peuvent, et doivent, créer des objets BIM avec un niveau de détail approprié pour permettre 
aux architectes et aux entrepreneurs d'intégrer les spécifications de ces produits dans leurs projets et 
gagner ainsi de nouveaux contrats.
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Selon le rapport National BIM Report 
(NBS) 2018, 75 % des concepteurs 
pensent que les fabricants devraient 
fournir des objets BIM. Lisez la suite 
pour en savoir plus sur les objets 
BIM et sur les méthodes permettant 
de créer ces objets à partir de vos 
données de conception d'ingénierie. 
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Qu'est-ce que le BIM ?
Le comité américain National Building Information Model Standard Project 
Committee définit le BIM comme suit : "La modélisation des données du bâtiment 
(BIM) est une représentation numérique des caractéristiques physiques et 
fonctionnelles d'une installation. Le BIM permet de partager des connaissances sur 
cette installation et constitue une base fiable pour la prise de décisions tout au long 
de son cycle de vie, de la conception à la démolition."

En résumé, le BIM simplifie le partage d'informations entre les intervenants du 
projet, tout au long du cycle de vie du bâtiment. Il permet aux architectes, aux 
géomètres, aux ingénieurs structure et aux maîtres d'ouvrage, par exemple, 
d'utiliser un même modèle 3D partagé. Chacun peut accéder aux 
bonnes informations au bon moment, tout au long du processus de 
conception et de construction d'un bâtiment. Les risques 
d'incohérence et de perte d'informations sont ainsi réduits 
lorsque le projet est transféré entre les équipes. Une 
fois la construction terminée, les objets BIM sont 
associés pour créer un modèle d'informations 
fiable de l'ensemble du bâtiment. Toutes 
les ressources sont liées aux données 
clés requises à des fins 
d'exploitation et de 
maintenance. 
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Les défis de la création de 
contenu prêt pour le BIM
Le BIM est de plus en plus en souvent recommandé, voire imposé, pour définir les spécifications de produits 
dans le cadre de projets de construction. Pourquoi ? Parce qu'il apporte des réponses à de nombreux 
problèmes fréquents liés à la gestion de la construction, notamment les contraintes budgétaires, les délais 
serrés, la forte demande de main-d'oeuvre qualifiée et les informations contradictoires sur les plans.
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Lorsque les objets BIM sont recommandés, voire imposés, dans les appels d'offres, les fabricants de produits 
pour le bâtiment se chargent généralement de créer l'intégralité du contenu BIM, soit en interne soit en 
faisant appel à un fournisseur tiers. La création et l'actualisation du contenu BIM peuvent se révéler 
coûteuses. Et souvent, l'objet BIM n'est pas associé au modèle de fabrication. Les fabricants qui 
externalisent ce processus ne contrôlent pas totalement la création des données et les objets peuvent 
devenir obsolètes.

Les produits configurables sont un autre facteur de risque, car ils sont plus complexes à gérer. Par exemple, 
certaines configurations de climatiseur peuvent entraîner un risque de collision. Le moment choisi pour 
définir cette configuration peut avoir un impact sur l'ensemble du processus.

1. Conception et construction
Le BIM permet de détecter les collisions entre les 
systèmes et les équipements installés, ou les 
incohérences entre les systèmes spécifiés et les 
connexions MEP existantes. Avec la méthodologie BIM, les 
sous-traitants de tous les corps de métier peuvent fournir 
des informations avant le début de la construction, ce qui 
limite le gaspillage et crée des opportunités pour le 
pré-assemblage et la fabrication hors site.

2. Exploitation
Le BIM apporte une véritable valeur ajoutée pendant la 
plus grande partie du cycle de vie du bâtiment, à savoir 
lors de son exploitation. En cas de problème, le maître 
d'ouvrage ou l'exploitant peut avoir recours au modèle 
numérique pour localiser rapidement les composants 
affectés et accéder instantanément à des données 
critiques telles que les dimensions, les fabricants, les 
numéros de pièce, etc.



Le BIM appliqué à la conception
et à la construction
Lors de projets commerciaux ou industriels importants, les modèles BIM sont utilisés de façon très 
différente à chaque phase de la conception ou de la construction.

Les architectes partent souvent d'un modèle générique, généralement issu d'une bibliothèque de contenu 
BIM interne, qu'ils optimisent ensuite pour le processus de conception en définissant les paramètres, les 
propriétés et la planification appropriés. En d'autres termes, l'objet inclut uniquement les détails requis 
pour la phase de conception et d'appel d'offres.

Une fois l'appel d'offres remporté et la construction commencée, les produits sont sélectionnés. A ce stade, 
le modèle BIM générique est remplacé par un modèle propre au fabricant. Dans l'exemple présenté, les 
connecteurs du système HVAC réel sont identifiés et les propriétés affectées. En général, le modèle utilisé 
lors de la phase de construction fournit des informations plus précises pour la détection des collisions, la 
coordination entre les différents corps de métier, l'installation et la maintenance.

D'un point de vue technique, le contenu BIM se différencie par son niveau de détail (LOD), défini en 
fonction des intervenants qui utilisent l'objet BIM.
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Création d'objets BIM
Pour fournir des objets BIM avec un niveau de détail LOD 350, les fabricants de produits pour le bâtiment peuvent 
partir d'un modèle de CAO 3D qu'ils simplifient en supprimant tous les détails qui ne s'appliquent pas à l'entreprise de 
BTP, puis en exportant une version BIM du modèle d'origine à partir de ce fichier de taille réduite.

Cette procédure de simplification du modèle de fabrication peut être appliquée aux produits de taille unique, mais pas 
aux produits configurables pour lesquels les fabricants doivent générer au préalable toutes les géométries possibles, 
les exporter et les actualiser séparément. Cette procédure est extrêmement longue et n'est pas pratique pour les 
fabricants qui travaillent avec de nombreux produits configurables.

La méthode la plus efficace consiste à simplifier nativement le modèle de fabrication dans l'application qui a servi à 
sa conception. Cela permet aux fabricants de consulter les détails de fabrication de n'importe quel produit, de 
configurer le produit de manière adéquate pour le projet en question, puis de télécharger la version de la 
géométrie à l'échelle en tant qu'objet BIM avec un niveau de détail LOD 350 en réduisant les tâches manuelles.

Une fois le modèle simplifié, des points de connexion peuvent être définis pour les tubes électriques, les 
composants de plomberie, les gaines, les conduits ou les chemins de câbles, ainsi que les propriétés 
de taille, de tension et de direction des flux adéquates. En outre, la numérotation et la 
nomenclature OmniClass peuvent être appliquées à l'objet afin d'assurer une catégorisation 
correcte au sein du projet BIM ; il est également possible d'ajouter des informations sur 
le fabricant et la référence du modèle.   

Après la conversion des conceptions mécaniques détaillées en objets BIM 
optimisés incluant la quantité correcte de métadonnées, les clients 
peuvent facilement intégrer ces objets BIM simplifiés nativement 
dans leurs modèles 3D. Aucune étape ou aucun échange 
supplémentaires ne sont requis. En outre, la simplification 
native permet de renforcer le contrôle sur la propriété 
intellectuelle en vous évitant de partager l'intégralité 
de vos conceptions de produits avec les 
fournisseurs tiers ou les clients.
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Workflow d'un objet BIM
pour produits configurables
Les objets BIM de produits configurables peuvent être créés en interne ou en externe. Autodesk propose un 
configurateur de produits qui peut être déployé en ligne pour que les équipes de vente ou les clients 
puissent y accéder. Ce configurateur vous aide à sélectionner plus rapidement les produits personnalisés 
grâce à la conception basée sur des règles qui définit les options de personnalisation sans programmation 
complexe. Le workflow s'exécute dans l'ordre suivant :
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Modèle d'ingénierie 
configurable incluant 
l'intégralité des 
détails

1. 

Chargement du 
modèle dans le 
configurateur et 
intégration au site 
Web

5. 

Simplification du 
modèle principal

2. 

Accès au site Web par le 
client, sélection des 
options et affichage d'un 
rendu dynamique 3D 
hautement détaillé

6. 

Création des 
connexions MEP

3. 

En arrière-plan, 
exportation de la vue de 
conception BIM de la 
configuration au format 
requis

7. 

Création des 
métadonnées BIM

4. 

Téléchargement par 
le client de l'objet 
BIM et intégration au 
projet

8. 



1.

Il existe trois méthodes, selon le 
degré de complexité de 
configuration de vos produits :
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Pour les produits de taille 
unique ou entièrement 
personnalisés, il est 
recommandé d'exporter les 
familles Revit ou les fichiers 
IFC directement à partir de vos 
données de conception 
d'ingénierie.

2.
Pour les produits 
configurables, utilisez plutôt 
un configurateur en ligne à 
partir duquel vous pourrez 
télécharger les familles Revit 
et les fichiers IFC.

3.
Pour les produits présentant 
un comportement Revit 
complexe, tels que les portes, 
les fenêtres et les éclairages, 
créez une famille multitaille 
nativement dans Revit. 



Meilleures pratiques pour le 
contenu BIM
Quels que soient les outils utilisés pour générer des objets BIM de vos produits, voici les meilleures pratiques 
que les fabricants peuvent suivre pour assurer la réussite de leurs processus.
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Lors de la création du contenu BIM, la première étape essentielle 
consiste à simplifier la géométrie dans le modèle, car la plupart des 
informations importantes pour les fabricants ne sont pas nécessaires 
dans un contexte de modèle de bâtiment. Le modèle inclut parfois des 
données de propriété intellectuelle qui doivent être protégées. La 
simplification permet de supprimer de façon simple et automatique 
toutes les informations de conception propriétaires, ainsi que les 
composants et les fonctionnalités internes ou de petite taille.

2. Simplification du modèle

Pour les produits configurables pour le bâtiment, la conception basée 
sur des règles permet de publier des modèles de produits 3D que les 
clients ou les équipes de vente peuvent configurer selon les besoins, à 
la demande, en tenant compte des spécifications et des contraintes de 
fabrication autorisées. Cette méthode accélère non seulement le 
processus d'appel d'offres, mais elle libère aussi un temps précieux 
d'ingénierie, auparavant requis pour la configuration manuelle des 
produits à la demande.

1. Conception basée sur des règles
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Les objets BIM doivent être exportés au format standard IFC2x3 (.ifc) 
ou au format de famille Revit natif (.rfa). Certains outils, comme 
Autodesk Inventor, peuvent lire les fichiers de CAO (au format natif 3D) 
de différents éditeurs de logiciels, ce qui permet aux fabricants de 
produire des objets Revit, ADSK ou IFC optimisés, mais aussi de 
simplifier la création de contenu BIM sans coûts supplémentaires.

4. Déploiement vers le configurateur en ligne
ou exportation directe

Les concepteurs de bâtiments et les entrepreneurs souhaitent 
travailler avec une géométrie optimisée incluant les données critiques 
du produit, notamment des instructions d'installation et 
opérationnelles, ou encore des données de garantie et de maintenance 
sous forme numérique. Si ces informations sont complétées par 
d'autres données sur les points de connexion, l'équipe de conception 
sera en mesure de mieux comprendre comment le produit s'intègre au 
sein du système global et quelles sont ses performances.

3. Intégration des métadonnées



Vent-A-Hood accélère la conception 
de hottes de cuisine personnalisées
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Vent-A-Hood® Limited est leader sur le marché des systèmes de ventilation haut de gamme pour particuliers. 
Vent-A-Hood peut fabriquer pratiquement n'importe quelle hotte à la demande, mais l'entreprise souhaitait améliorer 
son processus de personnalisation pour maintenir des délais d'exécution raisonnables.

C'est de ce souhait qu'est né le portail "Build-A-Hood", conçu pour simplifier la personnalisation et pour guider les clients 
tout au long de la conception de la hotte idéale, en respectant les paramètres établis par les modèles d'ingénierie. Le 
résultat : un rendu visuel 3D qui inclut toutes les spécifications physiques ainsi que les tarifs. Sur ce portail, il est 
possible de personnaliser pratiquement toute la gamme de produits Vent-A-Hood.

De nombreux modèles Vent-A-Hood ont obtenu la conformité BIM. "Nous recevons au moins une dizaine d'appels par 
mois d'architectes et de concepteurs nous demandant des données BIM", explique Mike Sy, responsable de la technologie 
et des achats. En fournissant des modèles BIM directement à partir de notre configurateur de produits en ligne, nous 
espérons décrocher plus de contrats."



Rendez vos produits
plus attractifs
Les concepteurs, les fabricants de produits pour le bâtiment et les spécialistes en aménagements 
ont la possibilité d'apporter une réelle valeur ajoutée à leurs clients en leur fournissant des objets 
BIM incluant une géométrie simplifiée et des informations numériques sur les produits.

N'oublions pas que certains fabricants n'ont pas la capacité ni la volonté de fournir des 
objets BIM prêts à l'emploi. Certains envoient des modèles mécaniques complets trop 
complexes à gérer pour les entreprises du BTP. D'autres font appel à des 
fournisseurs tiers pour créer des objets BIM qui n'ont pas encore fait leurs 
preuves, sans pouvoir contrôler totalement le processus. Nombre de ces 
fabricants seront dans l'impossibilité de fournir des objets BIM pour 
des produits hautement configurables dans un délai raisonnable.

Votre capacité à répondre de manière simple et rapide aux 
exigences BIM des appels d'offres vous permettra de 
différencier vos produits et votre entreprise. Vos 
clients pourront alors intégrer plus facilement 
les spécifications de vos produits dans 
leurs conceptions, ce qui augmentera 
vos chances de remporter de 
nouveaux contrats.
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Mise en route
Découvrez comment Autodesk peut 
vous aider à définir les spécifications 
de vos produits en créant du contenu 
configurable et prêt pour le BIM.

Contactez notre équipe de vente pour 
connaître les options qui conviennent 

le mieux à votre entreprise. 

Télécharger une 
version d'évaluation

d'Inventor 


