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connaissances” au Cérib. La question est complexe dans la 
mesure où l’on s’adresse à des populations différentes. Mais 
aussi parce que les propriétés peuvent être différemment 
appréciées, selon que l’on envisage le produit “mur” ou le 
produit “bloc”. » L’objet est la création de dictionnaires BIM 
sur la propriété des produits, afin d’en faciliter l’usage dans la 
phase conception. Mais cela concerne aussi les entreprises. 
« Je récupère mon dossier d’appel d’offres numérique dans 
le dossier des consultations des entreprises (DCE). Il faut 
bien que je fasse le rapport entre les exigences qui y sont 
exprimées, à partir d’objets génériques, et l’offre industrielle, 
poursuit Christian Herreria. Il apparaît donc que les propriétés 
doivent être standardisées et harmonisées. Il faut aussi des 
bibliothèques de produits. »

     Catalogues : des prestataires. Les catalo- 
gues de produits des industriels fournisseurs du bâtiment 
devront donc passer dans la logique BIM, sous la forme 
d’objets BIM. « Les industriels ont déjà des fichiers dans 
différents formats (dwg, step...), en 2D ou en 3D, voire des 
photos en jpg, qui permettent d’élaborer l’image en 3D des 
objets, souligne Laurent Lacroix, directeur développement de 
BIMobject. Nous joignons à cette image des informations 
structurées, dans des champs spécifiques, sur les propriétés 
des produits industriels. » BIMobject est l’un des prestataires 
proposant ses services aux industriels fournisseurs de produits 
pour le bâtiment. C’est un portail dédié à la création et à la 
diffusion illimitée d'objets BIM intelligents, répliques virtuelles 
de produits d'industriels. « Nous les accompagnons dans 
leur stratégie BIM. Nous pouvons créer des objets pour leur 
compte et les diffuser sur notre portail, à destination des 
professionnels, de la maîtrise d’œuvre et des entreprises. Nous 
pouvons enfin les rendre autonomes dans la modélisation 
de leurs objets. » De plus, BIMobject propose des services à 
des majors de la construction pour créer leurs propres objets 
BIM accessibles par Extranet.
Il y a huit ans, Polantis, plate-forme gratuite de téléchargements 
d'objets BIM et CAO, a été créée pour proposer aux fournisseurs 
de communiquer aux architectes des fichiers exploitables sur 
leur outil de travail. « Aujourd’hui, notre principale activité est 
la création de bibliothèques sur des formats CAO et BIM, avec 
une compatibilité avec 100 % des logiciels utilisés à l’heure 
actuelle », insiste Bertrand Gasnier, responsable commercial 
France chez Polantis. De plus, cette société conseille ses clients 
dans l’optimisation de leur catalogue numérique. Elle leur offre 
de diffuser leurs versions ainsi réalisées sur son site Internet, 
qui comprend une bibliothèque disponible en trois langues 
(128 000 références produits à ce jour). 

    BPE performant, conception et réali-
sation. « Objet BIM est un mot réducteur, déclare Didier 
Balaguer, Pdg de datBIM, société spécialisée dans l'édition 
d'une solution de diffusion des catalogues industriels au sein 
de la maquette numérique. Nous faisons le lien dynamique 
entre les fabricants, leurs catalogues et les différents logiciels 
qui servent à concevoir, construire et exploiter les bâtiments, 
à l’aide de la maquette numérique. » DatBIM s’adresse à la 
conception, aux bureaux d’études des corps d’état secondaires, 

aux gestionnaires… « Nous nous appuyons sur une innovation 
de rupture : la géométrie est un attribut au même titre que les 
autres propriétés et non pas la voie d’entrée dans le BIM, ce 
qui permet de répondre à tous les applicatifs. » Pour contrer 
l’entrée géométrique des objets BIM – « fortement incitée par 
les grands éditeurs internationaux », estime Didier Balaguer –, 
datBIM a développé un format d’échange, le DTHX, utilisable 
pour les bibliothèques de produits. En septembre dernier, l’Afnor 
a créé un groupe d’experts sur ce sujet. 
Le traitement du BPE dans la logique de l’objet BIM ne manque 
pas de susciter des questions de la part des fournisseurs de 
ce matériau2, en particulier à la prise en compte de leurs 
innovations. « Le secret dans le BIM, ce sont les propriétés », 
confirme Emmanuel di Giacomo, directeur du développement 
BIM d’Autodesk pour l’Europe, l’Afrique et le Moyen-Orient. « 
C’est au bureau d’études structure de l’entreprise de créer 
un “objet coffrage”, au sens du “plan de coffrage”, donne à 
titre d’exemple, Jean-Yves Vétil, directeur de Trimble Solutions 
France. Soit une poutre, une dalle... Avec les caractéristiques 
que lui confère le matériau. Pour aller au plus près du chantier, 
il faudra peut-être créer une “dalle méthode”, s’ajoutant, dans 
la maquette numérique, à la “dalle architecte”, tenant compte 
des unités de coulage, voire des reprises de bétonnage. » Et 
Jean-Baptiste Valette, chef de service ingénierie modélisation 
des projets chez Vinci Construction France, d’ajouter : « La 
maquette permet de vérifier que l’on a mis un produit moins 
performant que demandé. Mais c’est le rôle du responsable 
du projet de refaire ou de ne pas refaire les calculs sur la base 
d’un produit plus performant. Aucun logiciel BIM ne fera les 
calculs ou ne prendra de décisions tout seul ». Cela ne pose 
aucun problème à Marie-Claire Coin, responsable du bureau 
d’études structures chez Eiffage Construction : « On peut 
caractériser le béton et avoir le choix entre des BPE classiques 
et des bétons “performants”. On dispose d’une bibliothèque 
d’éléments et une bibliothèque de matériaux. Dans ce dernier 
cas, on peut imaginer descendre jusqu’à une granulométrie 
ou une caractéristique qui pourrait nous être demandée par 
certains maîtres d’ouvrage ».  

Christian Herreria, 
président de la 
commission “marché 
bâtiment” de la FIB :  
« Il n’y a pas d’antinomie 
entre la partie générique 
et la partie industrielle ». Compilation de plusieurs modèles natifs  

sous Tekla BIMsight grâce au format d’échange IFC.  
Projet de la tour D2, Paris - La Défense. 

Bertrand Gasnier, 
responsable commercial 
France chez Polantis : 
« Nous sommes très 
introduits chez les 
architectes. Nous 
travaillons aussi avec  
un major du BPE ».

Laurent Lacroix,  
directeur développement 
de BIMobject : « Notre 
objectif est de rendre les 
industriels autonomes 
dans leur création d’objets 
BIM en 2016 ou en 2017 ».

Didier Balaguer, Pdg de 
datBIM : « Seuls 20 % des 
produits du bâtiment sont 
visibles. La géométrie n’est 
qu’un de leurs attributs ». 
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1 “BIM et normalisation”, Travaux n° 917.
2 “BIM et bétons. La machine se met en route”, Béton[s] le magazine n°61. 
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