
RT2012 et maquette numérique : 
Quels impacts sur l’installation électrique ? 

Maquette numérique d’un bâtiment: 
Quels sont les concepts et les avantages? 

Intégration des produits & systèmes constructifs :  
une nouvelle façon de prescrire les produits de construction 
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Intervenant : Guillaume Picinbono – Responsable activité BIM 



Building Information Model ? 

• Ensemble de Plans 2D 
• Terme générique pour une 

description avancée, 
généralement 3D, 
sémantique, orientée objet, 
d’un projet de construction. 

• Il permet d’identifier chaque 
composant du projet par: 

– Son type, son nom, sa 
description 

– Ses propriétés, matériaux, 
quantitatifs 

– Ses relations avec les autres 
composants 

– Sa (ou ses) géométrie(s) 

• Utilisé comme format 
interne dans tous les 
logiciels « modernes » de 
CAO architecturale 



IFC (Industry Foundation Classes) Standard 
d’échange ISO 

Logiciel de devis 

et gestion 
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Etudes techniques 
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Couplage MN / Outils d’évaluation 

Elodie 

Environnemental 

ClimaWin : Energétique 

Optimi 

Effet de serre 

Batimax, WinQUANT 

Métré, devis, planning, 

descriptif, gestion de 

chantier 

Acoubat 

Acoustique 



Prise en compte des catalogues des 
industriels 

• Intégrer dans le BIM les vrais produits des industriels 

– Afin d’obtenir des évaluations de performance aussi précises que possible 

• Respecter l’approche système 

– Une solution globale validée par les règles de l'art DTU ou par Avis Technique : 
 Système = {produits} + {règles de sélection} + {règles de mise en œuvre} 

• Décrire un système dans le BIM en s'appuyant sur le standard IFC:  

– En respectant la géométrie du projet, les règles de mise en œuvre, les contraintes 
réglementaires et les performances souhaitées par le concepteur. 

??? 



  BIM – Serveur / PLM 
Programmation        Conception        prescription    DOE  exploitation 

Le concept du « Configurateur » 

BIM Détaillé Esquisse  

Atelier de  
Développement 

industriels 

e-Catalogues  
des industriels 

Products Items 

Produits & Systèmes 

Multimedia 

Docs Multimedia 

Docs 
Produits Articles 

Bases  
Réglementaires 

Et 
Normatives  

Outil de  
Prescription 

Vers les outils de calculs, thermique, acoustique, structure, impact 
environnemental, économique, gestion de patrimoine… 







Démonstration… 


