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Fichier IFC 

Le fichier IFC a été une véritable révolution dans le monde AEC, car il représente un 

langage commun à tous les opérateurs impliqués dans tout le cycle de vie des ouvrages. 

Mais qu'est-ce qu'un fichier IFC ? À quoi ça sert ? Comment est-il structuré ? 

Ici nous répondrons ces questions, en vous donnant l'opportunité de connaître 

également l'aspect pratique du sujet et, par conséquent, comment l'utilisé dans votre 

travail quotidien. 

Qu'est-ce qu'un fichier IFC? 

Pour répondre pleinement à la question "qu'est-ce que IFC", il est nécessaire de prendre 

un peu de recul en expliquant le concept du BIM. 

BIM est l’acronyme de "Building Information Modeling", c'est-à-dire le modèle 

d'information pour le bâtiment. Il a été défini par la NIBS (National Institutes of 

Building Science) comme la "représentation numérique des caractéristiques physiques 

et fonctionnelles d'un objet". 

La BIM est une méthodologie opérationnelle et non un outil. Il doit être identifié 

comme un processus de numérisation d'une construction, qui utilise un modèle 

d'information numérique contenant toutes les informations relatives à son cycle de vie 

complet : la conception, la construction, la gestion, la maintenance, le démantèlement. 

Parmi les caractéristiques substantielles de la méthodologie BIM, figure la facilité de 

coopération entre les intervenants pendant les phases du cycle de vie d'un bâtiment, 

pour insérer, extraire, mettre à jour ou modifier les informations du modèle, comme par 

exemple: 

 le concepteur architectural définit les fonctions, les formes, les géométries jusqu'à 

générer le modélisation 3D 

 le concepteur de la structure spécifie et calcule les éléments structurels 

 le responsable de la sécurité analyse et prévoit les points critiques probables 

pendant les phases opératives 

 le responsable chargé de l'entretien décrit et approfondit les aspects techniques de 

la construction à surveiller pendant sa durée de vie 

 etc. 

Tout cela nécessite un format standard qui permette l'interopérabilité et l'échange de 

données de manière sûre, sans erreurs et/ou perte d'informations : c'est le but du 

format IFC. 

Pour résumer les définitions précédentes, l'IFC est un format ouvert, élu comme 

standard international, nécessaire à l'échange de modèles et de contenu d'information. 

Il est destiné à l'échange d'informations au sein d'une équipe de projet et entre différents 

logiciels, pendant le développement des phases de conception, de construction, 

d'exploitation et de maintenance. 
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Interopérabilité dans un système fermé et dans un système ouvert 

 

Les caractéristiques du format IFC 

Comme déjà mentionné, l'IFC est un format de fichier ouvert et neutre, conçu par 

buildingSMART International pour soutenir l'interopérabilité entre les applications 

individuelles fonctionnant dans le secteur de la construction et enregistré comme 

standard international officiel ISO 16739:2013. 

L'IFC, créé à l'origine comme un format de fichier d'échange ouvert et interopérable, 

est capable de répondre à divers besoins. En quelques mots, l'IFC n'est pas un simple 

format d'échange, mais un schéma, c'est-à-dire une structure ou une spécification de 

données : le schéma IFC peut être considéré comme un "système de stockage" pour 

organiser et transporter des données numériques. 

Voyons, en détail, les spécificités de ce schéma. 

 

Fichier d’échange 

Il est possible de considérer l'IFC comme un fichier d'échange car il permet de 

transférer des géométries et des informations en maintenant inaltérée la structure de 

l'ensemble et des différentes parties : les objets auront une position précise dans 

l'espace et seront distingués entre eux par catégories, caractéristiques et fonctions. 

 

Le modèle de données 

Par modèle de données, nous entendons la structure théorique associée au modèle 

qui permet sa gestion, c'est-à-dire la capacité de le décomposer et de l'assembler de 

différentes manières, en fonction d'une utilisation spécifique. 

Les critères de base pour la structure du modèle de données sont les suivants : 

 avec le filtre de données nous pouvons choisir les composants à échanger, puisque 

pour un objectif précis, seules les informations et les géométries essentielles devront 

être incorporées 

 par le biais des propriétés, nous indiquons quelles informations circuleront dans les 

objets du modèle et dans quelle relation seront organisées entre eux 
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 avec les attributs sont identifié les caractéristiques que les objets de la scène 

devraient avoir. 

 

L’élément d'archives 

Les données doivent être utilisables par plusieurs opérateurs et sur une période assez 

longue. C'est pourquoi le format IFC, en tant que format ouvert, est accessible à tous, 

quel que soit le logiciel adopté et sa version, que se soient aujourd'hui ou dans des 

décennies. L'archivage du dossier IFC, en plus de sa conservation, doit garantir une 

consultation aisée. Par conséquent, les données du modèle doivent être structurées et 

les mêmes modèles seront identifiés en fonction de leur utilisation et de leur fonction. 

 

Le schéma des données 

L'IFC est un schéma de données qui attribue un nom et des relations entre les objets qui 

serviront, en plus d'optimiser le système de stockage lui-même, à rendre les objets 

lisibles par différents logiciels. 

En résumé, nous pouvons dire que : 

 Les modèles IFC comprennent des entités géométriques et non-géométriques 

 Les modèles de l'IFC contiennent la géométrie du bâtiment et les données associées 

à ses éléments 

 en exportant les données d'une conception réalisée avec la méthodologie BIM à 

l'aide d'un fichier IFC, les données sont transférées d'une application à l'autre 

 le format IFC est ouvert, modifiable et bien documenté. En fournissant une interface 

IFC pour l'exportation et l'importation, conforme au standard IFC, les éditeurs de 

logiciels sont en mesure de garantir l'interopérabilité avec des centaines d'autres 

outils et applications BIM. 

 

Comment fonctionne l’IFC 

Le format IFC est un modèle de données standardisé qui décrit : 

 l'identité et la sémantique : objet, nom, fonction 

 les caractéristiques : des matériaux, des couleurs, des propriétés 

 la relation entre : 

o les objets (par exemple les murs, les planchers, les fenêtres) 

o des concepts abstraits (par exemple, performance, calculer de coûts) 

o les processus (par exemple, l'installation, le montage) 

o les personnes (par exemple les propriétaires, les concepteurs, les 

entrepreneurs, les managers). 

Le système IFC est capable de définir des éléments de construction, des produits 

préfabriqués, des systèmes mécaniques/électriques, et même les modèles les plus 

abstraits pour l'analyse structurelle, l'analyse de performance énergétique, la répartition 

des coûts, la planification des travaux et bien plus encore. Le schéma IFC définit les 

classes d'objets et les relations entre eux. 
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Pour passer à l'examen technique, on peut dire que les classes sont conçues pour 

décrire les composants d'un bâtiment - installations, espaces, zones, mobilier, éléments 

structurels - y compris les propriétés spécifiques de chaque objet individuel, telles que : 

position, forme, caractéristiques physiques et mécaniques, connexions avec d'autres 

objets, performance énergétique, sécurité, coût, exigences de maintenance. 

Pour mieux comprendre, nous utilisons un exemple pratique : 

 la fenêtre est une classe qui peut être divisée en plusieurs types de fenêtres 

 la fenêtre appartient au domaine du bâtiment 

 la définition du type reconnaît dans le projet et dans d'autres projets, la fenêtre, son 

ensemble de propriétés et ses attributs généraux 

 à chaque type peut correspondre une instance qui représente l'entité modélisée et 

physiquement présente dans le bâtiment 

 aux instances nous pouvons associer des attributs et des propriétés . 

L'IFC définit également les relations entre les éléments de construction et donc : 

 les relations décrivent comment les éléments de construction font partie des 

bâtiments 

 les relations qui regroupent la configuration spatiale, par exemple la façon dont le 

site est composé de bâtiments, d'étages, d'espaces et la façon dont les espaces sont 

regroupés en zones fonctionnelles 

 d'autres relations reliant la position des éléments dans les systèmes, utiles pour la 

gestion et la maintenance. 

Le schéma IFC lui-même peut être exprimé dans différents formats de fichiers, le plus 

souvent en STEP comme IFC-SPF mais aussi en XML ou en fichier ZIP. 

 IFC-SPF est un format de texte dans le langage de modélisation des données 

EXPRESS. Il a des dimensions compactes et il est le format IFC le plus utilisé. 

 IFC-XML est un format dans le langage de balisage extensible, XML. Bien que le 

XML soit un langage de programmation plus courant, l'IFC-XML a une taille de fichier 

plus importante que l'IFC-SPF et il est moins utilisé. 

 IFC-ZIP est un format ZIP compressé du fichier IFC-SPF. Un fichier .ifcZIP 

généralement compresse un .ifc de 60-80 % et un .ifcXML de 90-95 %. 

La spécification de l'IFC a connu de multiples cycles de développement et d'évolution 

depuis sa création en 1995. Il y a eu plus d'une douzaine d'itérations de l'IFC1 à la 

version actuelle de l'IFC4 (y compris les versions ifcXML et IFCzip). L'IFC4 a été 

officiellement publié en mars 2013. Cependant, il a fallu quelques années avant que 

cette version actuelle ne soit mise en œuvre dans les logiciels du secteur. 

Depuis 2018, buildingSMART est engagé dans la certification de logiciels pour la mise 

en œuvre de l'IFC4, le test et la certification des capacités d'importation et d'exportation. 

La certification du logiciel IFC4 étant toujours en cours, IFC2X3, publié à l'origine en 

2006, reste la version la plus utilisée de la spécification IFC. 
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 Niveaux de maturité de l'IFC 

Les avantages de l’IFC 

Il est clair que le principal avantage offert par le format IFC est qu'il permet la 

collaboration entre les différents intervenants impliqués dans le processus de 

construction, rendant possible l'échange d'informations par le biais d'un format standard. 

Cela implique un contrôle et une qualité accrus, une réduction des erreurs, une réduction 

des coûts, un gain de temps, avec des données et des informations cohérentes en 

phase de conception, de l'exécution, de la gestion et de la maintenance. 

IFC openBIM 

Selon le se qui est indiqué sur le site web de buildingSMART International, le terme 

openBIM fait référence à "une approche universelle de la collaboration dans la 

conception et la construction de bâtiments basée sur des standards et des flux de travail 

ouverts". 

L'objectif fondamental de l'openBIM est de faciliter l'échange de données entre tous les 

intervenants impliqués dans la création d'un modèle BIM couvrant tous les champs 

d'application possibles : de la conception à la construction, de l'exploitation du bâtiment 

à sa démolition et au recyclage des composants et des matériaux, à la fin du cycle de 

vie du bâtiment. 

Une condition essentielle pour l'openBIM est l'utilisation de formats de données ouverts 

et neutres, et le format IFC est la solution la plus pratique pour l'openBIM. 

L’arborescence d’un fichier IFC 

L'IFC définit un modèle composé de centaines d'entités organisées hiérarchiquement. 

Voici ci-dessous quelques exemples d'entités : 

 élément de construction, comme par exemple IfcWall (mur), IfcWindow 

(fenêtre), IfcDoor (porte) 

https://www.buildingsmartfrance-mediaconstruct.fr/
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 élément de géométrie, comme IfcExtrudedAreaSolid (l'extrusion d'un solide à 

partir d'une zone) 

 construction de base, comme IfcCartesianPoint (points cartésiens). 

La logique de l'IFC se base sur 3 concepts fondamentaux, qui représentent la structure 

elle-même : 

 IfcObjectDefinition: définit les entités (objets) 

 IfcRelationship: définit les relations entre les entités 

 IfcPropertyDefinition: définit les propriétés associées aux entités. 

 

 Diagramme de composition du schéma de données de l'IFC 

 

IfcObjectDefinition 

La classe IfcObjectDefinition  il contient tous les objets utiles à la description 

complète du bâti. 

Le mot objet doit être compris comme une entité abstraite ou tangible qui représente la 

description d'une partie de la construction que nous sommes en train de numériser. 

Faisons quelques exemples. 

IfcObject  peut inclure : 

 des objets physiquement tangibles, tels que les murs, les poutres ou les toits 

 des objets physiquement existants, tels que des espaces ou des objets 

conceptuels, tels que des grilles ou des limites virtuelles 

 les processus, tels que les tâches de travail, les contrôles, les éléments de coût, les 

intervenants, comme les personnes impliquées dans le processus de conception, 

etc. 

Dans le détail, le schéma identifie 6 concepts fondamentaux qui sont directement liés à 

la classe IfcObject: 

1. IfcActor  définit tous les intervenants impliqués dans le processus de 

construction. Facilite l'identification des intervenants en permettant l'inclusion 

d'informations telles que le nom, l'adresse, les organisations et les rôles. 

2. IfcControl est la généralisation abstraite de tous les concepts qui contrôlent ou 

limitent l'utilisation des produits, des processus ou des ressources en général. Ils 

représentent donc des contraintes de conception. Par exemple, nous incluons dans 

cette classe les éléments qui influencent la planification d'un projet : 
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 les demandes du client 

 les coûts du projet 

 les réglementations et les normes 

 les délais d'exécution 

3. IfcGroup  est une généralisation de tout groupe arbitraire. Un groupe est une 

récolte logique d'objets, il n'a pas sa propre position, ni ne peut contenir sa propre 

représentation de la forme. Un groupe est donc une agrégation topologique. Par 

exemple, il est possible d'associer dans un groupe une sélection d'éléments d'un 

cadre structurel déformé dans une direction. 

4. IfcProcess représente les activités, les événements et les procédures qui se 

déroulent dans le temps . IfcProcess  est défini comme une activité ou un 

événement unique, qui : 

 est ordonné dans le temps 

 a des relations séquentielles avec d'autres processus 

 transforme un input en un outpout 

5. IfcResource contient les informations nécessaires pour représenter les coûts, la 

planification et les autres impacts de l'utilisation d'un actif dans un processus. Par 

exemple, à des fins d'estimation des coûts, les équipements de construction tels que 

les véhicules de chantier ou les équipements de terrassement, qui ne sont pas 

actuellement modélisés à l’intérieur de l'IFC, ils peuvent être contemplés comme 

IfcResource. 

6. IfcProduct  comprend toute entité qui peut être liée à un contexte 

géométrique/spatial. Chaque entité a une position spécifique dans l'espace 

lorsqu'elle a une représentation géométrique assignée. Cette représentation peut 

être exprimée par rapport à d'autres entités, mais elle sera certainement référencée 

par rapport au système de coordonnées du projet. En plus des entités réelles, 

IfcProduct  comprend également des éléments non physiques, tels que des 

grilles, des annotations, des actions structurelles. 
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 Arborescence du fichier IFC | Diagramme de partition IfcObjectDefinition 

IfcProduct 

En approfondissant IfcProduct, on peut dire qu'il s'agit de la classe de base pour 

toutes les entités d'un projet et qu'elle est donc constituée d'éléments spatiaux, 

d'éléments physiques, d'éléments d'analyse structurelle et d'autres concepts. Les 

produits peuvent avoir des matériaux associés, des représentations de formes et leur 

positionnement dans l'espace. Faisons des exemples: 

Les éléments spatiaux comprennent 

 IfcSite (sito) 

 IfcBuilding (bâtiment) 

 IfcBuildingStorey (plan du bâtiment) 

 IfcSpace (espace) 

Les éléments de construction physique peuvent comprendre 

 IfcWall (mur) 

 IfcBeam (poutre) 

 IfcDoor (porte) 

 IfcWindow (fenêtre) 

 IfcStair (escalier) 
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 Architettura file IFC | Diagramma ripartizione classe IfcProduct 

Dans l'image suivante, nous affichons l'IfcProduct de l'entité fenêtre et ses relatives 

propriétés dans une capture d'écran de usBIM.viewer+. 

 

 

Logiciel usBIM.viewer+ | Localisation d'un IfcObject (IfcWindow) et de ses propriétés 

IfcRelationship 

L'IfcRelationship décrit les différents types de relations. 

Il existe 5 types fondamentaux de relations dans le modèle IFC, qui sont des sous-types 

de la classe IfcRelationship : 

1. IfcRelConnects est une relation de connectivité qui relie des objets selon certains 

critères. Par exemple, une dalle reliée à une poutre ou une cloison reposant sur un 

plancher 

2. IfcRelAssociates indique les sources d'information externes et les associe à des 

objets ou à des définitions de propriété. La relation d'association est 

https://www.accasoftware.com/fr/visionneuse-ifc
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unidirectionnelle. Prenons l'exemple d'une bibliothèque IFC externe dans laquelle 

l'objet est défini, ou les informations de classification pour un espace particulier à 

l'intérieur d'un bâtiment 

3. IfcRelDecomposes définit le concept général d'éléments qui sont composés ou 

décomposés. Les décompositions impliquent une dépendance, c'est-à-dire que la 

définition de l'ensemble dépend de la définition des parties et que les parties 

dépendent de l'existence de l'ensemble. Ainsi, un élément de coût peut être inclus 

dans d'autres, tout comme un cadre structurel est une agrégation de poutres et de 

colonnes 

4. IfcRelDefines est une relation qui permet à l'instance d'hériter des propriétés de 

type. Par exemple, plusieurs fenêtres du modèle à l’intérieur de l'IFC peuvent être du 

même type (appartenant au même catalogue ou au même fabricant) et, par 

conséquent, cette relation permet de partager ces informations entre les instances 

5. IfcRelAssigns explique les relations qui sont établies lorsqu'un objet a besoin des 

services d'un autre objet. Par exemple, nous pouvons attribuer une certaine 

ressource à un objet. 

Chacun de ces 5 types est spécialisé dans les relations entre les objets, les types, les 

propriétés, etc. (arborescences de sous-type) comme l'illustre le schéma suivant : 

 

 Arborescence d'un fichier IFC | Diagramme de subdivision IfcRelationship 

 

Dans les images suivantes, nous voyons quelques exemples de relations dans 3 

captures d'écrans de usBIM.viewer+ : 

 dans la première, nous voyons comment l'IfcRelAggregates relie l'IfcBuilding 

(bâtiment) avec tous les niveaux dans lesquels il est divisé, c'est-à-dire 

l'IfcBuildingStorey 

 dans la deuxième IfcRelContainedInSpatialStructure relie 

l'IfcBuildingStorey avec toutes les entités qui lui appartiennent 

 dans la troisième, nous soulignons comment l'IfcRelConnectsPathElements 

relie les deux entités contiguës (murs) contenues dans l'IfcWallStandardCase.  

https://www.accasoftware.com/fr/visionneuse-ifc
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 IfcRelAggregates | la relation de l'IfcBuilding avec tous les niveaux de l'IfcBuildingStorey 

 

  

 IfcRelContainedInSpatialStructure | la relation de l'IfcBuildingStorey avec toutes les entités qui lui appartiennent IfcDoor, 
IfcWallStandardCase, IfcSlab, IfcWindow  

  

 

 IfcRelConnectsPathElements | la relation entre deux entités contiguës contenues dans l'IfcWallStandardCase 
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IfcPropertyDefinition 

IfcPropertyDefinition permet la généralisation de toutes les propriétés qui peuvent 

être attribuées aux objets. Cette généralisation permet de définir la définition de 

l'ensemble des propriétés ou des types d'objets (type object). Ces propriétés définissent 

les informations partagées entre plusieurs instances d'objets. 

De cette propriété, naissent les ramifications suivantes : 

 IfcPropertySetDefinition: permet la généralisation des ensembles de 

propriétés 

 IfcPropertySet: représente le conteneur à l'intérieur duquel se trouvent toutes les 

propriétés. Ces propriétés sont définies et qualifiées par leur nom. Les ensembles 

des propriétés sont liées aux objets (IfcObject) au travers de la relation de 

l'IfcRelDefinedByProperties 

 IfcProperty: définit la généralisation des types de propriétés qui peuvent être 

associés aux objets IFC et dépendent d'un ensemble de propriétés. 

 

 

 Diagramme en arborescence de l'Ifc | PropertyDefinition 

  

IfcProperty est divisé en plusieurs catégories : 

 IfcComplexProperty est utilisé pour définir les propriétés complexes à gérer au 

sein d'un ensemble de propriétés 

 IfcSimpleProperty qualifie les propriétés attribuées à un seul objet. Les 

différents sous-types d'IfcSimpleProperty déterminent les différentes manières 

de fixer la valeur d'une propriété. 
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 Diagramme description de l'IfcSimpleProperty dans l'arborescence du fichier IFC 

IfcSimpleProperty 

L'IfcSimpleProperty se spécialise dans 6 sous-types différents que nous énumérons 

ci-dessous. 

IfcPropertySingleValue 

Il s'agit d'une propriété auquel vous pouvez attribuer une seule valeur. Elle est 

composée des éléments suivants : 

Name 

Nominal Value 

Type (through IfcValue) 

Unit. 

Par exemple, si nous voulions décrire les propriétés d'une porte fabriquée par le 

"fabricant A", d'une épaisseur de 4 cm, avec une valeur de transmission de 2,6 W/(m² 

K), nous obtiendrions : 

 Exemple d'un schéma IfcPropertySingleValue 

IfcPropertyEnumeratedValue  

Définit une propriété auquel est attribuée une valeur choisie dans une énumération. 

Ensuite, l'IfcPropertyEnumeratedValue définit une propriété dont la valeur est 

sélectionnée dans une liste préfixée. Cette liste est spécifiée dans la classe de 

l'IfcPropertyEnumerated, qui représente le sous-type de 

l'IfcPropertyEnumeratedValue. 
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Elle est composée des éléments suivants : 

 Name 

 Value (EnumerationValue) 

 Type 

 IfcPropertyEnumeration ; 

 Exemple d'un schéma IfcPropertyEnumeratedValue 

IfcPropertyBoundedValue 

Définit une propriété à laquelle deux valeurs limites sont attribuées : la première valeur 

spécifiant la limite supérieure et la seconde spécifiant la limite inférieure. 

Elle est composée des éléments suivants : 

 Name 

 UpperBoundValue 

 LowerBoundValue 

 Type 

 Unit. 

Avec une telle propriété nous pouvons indiquer, par exemple, les limites 

d'encombrements et de poids d'un objet à transporter vers un endroit du chantier. 

 Exemple d'un schéma de l'IfcPropertyBoundedValue 

IfcPropertyTableValue 

Définit une propriété à laquelle sont attribuées deux listes de valeurs qui forment un 

tableau à deux colonnes. Les valeurs de la première colonne définissent le champ 

d'application des valeurs de la deuxième colonne. 

Elle est composée des éléments suivants : 

 DefiningValues 

 DefiningValueType 

 DefingUnit 

Par exemple, à l'aide d'un tableau, nous pouvons indiquer les valeurs de perte de 

transmission du son, dans un champ d'application d'un intervalle déterminé. 

 Exemple d'un schéma de l'IfcPropertyTableValue 
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IfcPropertyReferenceValue 

Attribue une valeur à la propriété par le biais d'un lien avec des propriétés complexes 

prédéfinies dans le schéma IFC. 

IfcPropertyListValue 

Définit une propriété à laquelle plusieurs valeurs sont attribuées ; ces valeurs sont 

données par une liste précise et ordonnée (l'ordre dans lequel les valeurs sont affichées 

est significatif). Chaque valeur de la liste est unique et aucune valeur à double n'est 

autorisée. 

Elle est composée des éléments suivants : 

 Name 

 ListValue 

 Type 

 Unit 

Avec une telle propriété, nous pouvons indiquer, par exemple, les dimensions 

applicables, incluses dans une liste définie, pour la réalisation d'un certain bâtiment. 

 Exemple d'un schéma de l'IfcPropertyListValue 

MVD (Model View Definition) 

Les MVD représentent des sous-ensembles du schéma IFC définis par buildingSMART 

International et regroupent certaines informations utiles pour des flux de travail ou des 

utilisations spécifiques. 

Ces vues sont très utiles car ils facilitent le processus d'échange de données et évitent le 

partage de notions inutiles ou redondantes, selon des procédures standardisées. 

L'image suivante montre un schéma qui donne une idée de l'exhaustivité du schéma IFC 

et de la manière dont un MVD spécifique est capable de le rationaliser en fonction des 

informations utiles pour un objectif donné. 
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 Représentation schématique du MVD 

De ce que l'on peut voir d'après l'image ci-dessus, le MVD est une vue filtrée qui prend 

une partie (ou la totalité) des informations de l'ensemble du schéma. 

Plus précisément, imaginons que nous ayons une maquette globale du bâtiment, c'est à 

dire un jumeau numérique complet. Nous pouvons faire une simulation de cette 

modélisation avec une fédération de modélisations. 

Imaginons donc les différents MVD appliqués à la modélisation fédérée: 

 modélisation de la structure 

 modélisation architecturale 

 modélisation CVCSE 

En continuant dans nos étapes, la fonction du MVD tourne autour des données et non 

des applications et des produits des éditeurs de logiciels. Ceci est le résultat d'un besoin, 

qui est d'éviter la perte d'informations dans l'échange entre les nombreux logiciels 

présents au niveau international. 

Model View Definition et la certification des logiciels 

Une autre fonction du MVD est son utilisation pour la certification de logiciels qui 

peuvent contrôler certains processus. 

En fait, buildingSMART accorde une certification lorsqu'un logiciel gère correctement 

toutes les classes présentes dans le schéma IFC et qui sont inclus dans un certain MVD. 

Voici la page avec tous les logiciels certifiés par le bSI. 

https://www.buildingsmart.org/compliance/software-certification/certified-software/
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 Logiciels certifiés par le buildingSMART International pour les différents MVD 

Comme on peut le voir dans la liste des logiciels certifiés sur le site du bSI, chaque 

logiciel est répertorié : 

 version du schéma (ex: IFC2x3) 

 MVD- exchange/requirement (par ex. CV 2.0 arch) 

 Import/Export 

 data 

 report link, avec toutes les spécifications des tests effectués pour la certification ; ces 

fiches sont téléchargeables. 

L'IFC et les systèmes de classifications dans le secteur de la 

construction 

Le terme classification fait référence à toutes les activités ou processus nécessaires à la 

gestion des connaissances. Les processus et activités ont pour but de classer les 

données, quelles que soient leurs natures, dans des classements appropriés (classes, 

sections, catégories ou espèces) reliées entre eux par des relations et des liens. 

Pour être valable, un système de classification doit répondre aux exigences suivantes : 

 la stabilité : il doit être applicable dans tout contexte sans modification substantielle ; 

 la flexibilité : il doit être extensible par l'ajout de nouvelles parties. 

Aristote a été le premier à introduire un système d'organisation des connaissances, 

lorsqu'il s'est occupé de la classification des êtres vivants, en les divisant en deux 

groupes principaux, les plantes et les animaux, puis en sous-groupes. Il a été le premier 
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taxonomiste (du grec taxis, classement et nomos, norme ou règle), organisant 

l'information dans une structure hiérarchique. 

Aujourd'hui, de manière plus générale, la taxonomie désigne toute organisation 

d'entités ou de concepts organisés hiérarchiquement en une structure pouvant 

ressembler à la forme d'un arbre. La catégorie la plus générale est représentée par le 

nœud racine. Du nœud racine, en passant par les catégories pères et les sous-

catégories fils, on arrive aux nœuds feuilles qui représentent les objets en détail. 

En général, les objets peuvent être regroupés selon 2 modèles d'organisations : 

 classification hiérarchique et énumérative; 

 classification analytique et synthétique (ou à facettes). 

Le système de classification par hiérarchie et énumération 

Le système de classification par hiérarchie et énumération est un système de 

classification plus traditionnel basé sur la taxonomie. Grâce à une structure hiérarchique 

rigide et unidimensionnelle à fort développement vertical, chaque élément est classé 

dans une seule catégorie. Toutes les catégories sont reliées entre elles par une 

organisation de sous-ensembles, comme des boîtes chinoises. 

Chaque élément classé a une position unique dans cette hiérarchie et peut être trouvé 

par un cheminement en escalier, allant de l'ensemble d'éléments le plus général aux 

éléments les plus spécifiques. 

Les exemples qui appartiennent à ce type de classification peuvent être des arbres 

généalogiques ou la subdivision des livres en chapitres, sous-chapitres, paragraphes, 

phrases, mots, lettres. Toutefois, ce système implique une certaine rigidité et difficulté 

dans le cas de modifications et d'ajouts de nouveaux éléments. 

 

 Schéma d'énumération hiérarchique en arborescence 
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La classification analytique et synthétique (ou à facettes). 

Ce système de classification est plus élastique car il abandonne le système énumératif 

et hiérarchique au profit d'une méthodologie composée de schémas flexibles et ouverts 

avec un développement horizontal. Ces régimes sont plus facilement adaptables en cas 

de changements successif. 

L'objet à cataloguer n'est plus décrit par une seule caractéristique prééminente qui le 

représente et détermine son emplacement à un endroit précis dans une hiérarchie de 

données ; l'objet est identifié et décrit simultanément par plusieurs caractéristiques non 

chevauchantes, appelées "facettes" (du terme anglais facets - aspect). 

Tout cela constitue un système ouvert qui peut toujours être enrichi de nouvelles 

caractéristiques descriptives de l'objet. 

L'objet décrit plus en détail est facilement identifiable par de multiples accès de 

recherche fournis par une seule caractéristique ou par l'agrégation de plusieurs 

caractéristiques. 

 

 Exemple explicatif de la classification par facettes 

L'IFC et les systèmes de classifications dans le bâtiment 

À une époque pré-numérique, les tentatives de codage des informations et des 

systèmes de classification des données dans l'industrie de la construction ont été 

différentes. Dans certains cas, ils ont davantage adhéré au modèle hiérarchique et 

numérique qu'au modèle "à facettes", ou ils ont inclus les deux. 

Dans ce focus, nous analysons certains des systèmes de classification les plus connus, 

tels que : 

 SfB (Samarbetskommitten for Byggnadsfragor) 

 UniFormat; 
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 MasterFormat. 

Le plan de classification SfB 

La première élaboration du plan de classifiction SfB (Samarbetskommitten for 

Byggnadsfragor) a été élaborée dans les années 1940 à la demande du comité suédois 

de coordination du bâtiment. Mis à jour et développé au cours des années suivantes, ce 

plan de classification et de codification pour le bâtiment a été exporté dans plusieurs 

pays européens. 

Le mode opératoire du plan SfB peut être défini "à facette" : pratiquement chaque partie 

individuelle ou élément du projet peut être décomposé en 4 niveaux de lecture appelés 

"tableaux". 

TABLE CLASSIFICATION   CODE 

Table 0 

(Environnement naturel 
et bâti) 

Planification du 
territoire et types de 
bâtiments 

  Paire de nombres 

Table 1 

(Éléments du bâtiment) 
Parties du bâtiment 

En fonction et dans 
l'ordre de leur 
réalisation 

 Paire de nombres entre 
parenthèse chiffre rond 

Table 2 

(Activités de 
construction) 

Types de travaux 

En ce qui concerne 
l'aspect physique 
des matériaux 
nécessaires à leurs 
activités 

Lettres alphabétiques en 
majuscules 

Table 3 

(Ressources du 
bâtiment) 

 Types de matériaux 
Par rapport à leur 
nature 

Lettres alphabétique en 
minuscule + numéro de 1 
à 9 

Table 4 

(Activités et exigences) 

Activité de construction 
et utilisation des 
ressources 

  
Lettres alphabétiques en 
majuscules entre 
parenthèses 

Chacune des caractéristiques, appartenant à l'un des 4 tableaux, est marqué d'un code. 

L'attribution d'un code à chaque caractéristique rend l'identification des sujets et des 

actions plus univoques, tandis que la possibilité d'associer les tableaux laisse la place à 

de nouvelles combinaisons pour la classification de données qui n'existent pas encore 

mais qui sont possibles. 

La classification UniFormat 

La classification UniFormat est née  États-Unis en 1973 en tant qu'instrument de 

classification des éléments de construction et relatif aux travaux de mise en oeuvre. Ce 

système de classification est basé sur 2 éléments : 

 la structure de la classification est numérotée de manière hiérarchique ; 

 les objets classés ont été choisis sur la base du rapport entre l'incidence des coûts et 

la fréquence d'utilisation. 

La classification UniFormat est basée sur trois niveaux principaux d'objets : 

 level 1: il concentre les principaux groupes d'objets (fondations, enveloppes et 

cloisons); 
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 level 2: il décompose le premier niveau en sous-groupes ; 

 level 3: il spécifie les objets contenus dans le deuxième niveau. 

Ci-dessous, nous vous montrons le tableau avec quelques-unes des catégories du 

système de classification UniFormat. 

Level 1 

Major Group Elements 

Level 2 

Group Elements 

Level 3 

Individual Elements 

A - Substructure 

A10 - Foundations 

A1010 - Standard Foundations 

A1020 - Special Foundations 

A1030 - Stab on Grade 

A20 - Basement construction 

A2010 - Basement Excavation 

A2020 - Basement Walls 

B - Shell (involucro) 

 

 

 

 

 

B10 - Super Structure 

B1010 - Floor Construction 

B1020 - Roof Construction 

B20 - Exterior Enclosure 

  

B2010 - Exterior Walls 

B2020 - Exterior Windows 

B2030 - Exterior Doors 

B30 - Roofing 

B3010 - Roof Coverings 

B3020 - Roof Openings 

C - Interiors C10 - Interior Construction C1010 - Partitions 

Etc.     

 

Dans le tableau ci-dessus il est mis en évidence par différentes couleurs, la subdivision 

des éléments de la catégorie la plus ample à l'élément le plus détaillé, par exemple : la 

catégorie Substructure (la sous -structure) est marquée d'une lettre majuscule A et est 

spécifiée dans les deux sous-catégories des Foundations (fondations) et de la Basement 

construction (soubassement). La sous-catégorie des Fondations est marquée du code 

A10. Ce dernier comprend l'élément individuel Standard Fondations (fondations 

standard) marqué du code A1010. 

Comme pour les autres systèmes de classification, chaque élément est associé à un 

code alphanumérique en fonction du niveau d'information spécifique. 

À ce système de classification revient le mérite d'avoir favorisé l'efficacité analytique de 

l'aspect économique du processus de production. 
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Dans l'image ci-dessous, nous vous montrons comment classer une quelconque entité 

(par exemple un toit) d'un modèle IFC. 

 

 Exemple de classification UniFormat avec usBIM.viewer+ 

Vous pouvez essayer de classer les éléments de n'importe quel modèle 3D (IFC, DWG, 

SKP, etc.), en utilisant le logiciel gratuit usBIM.viewer+. Il suffit d'ouvrir n'importe quel 

fichier file, (ici vous pouvez télécharger un fichier d'exemple) et de sélectionner le bouton 

"Editer" dans la section "Classification" de la barre ruban multifonction. 

 

La classification MasterFormat 

La classification MasterFormat a été publiée en 1963 et mis à jour en 1974 par les 

instituts de recherche nord-américains CSI (Construction Specification Institute) et CSC 

(Construction Specification Canada). 

La classification MasterFormat est actuellement le système de classification le plus 

utilisé dans l'industrie de la construction aux États-Unis d'Amérique et au Canada. Ce 

système de classification a une structure hiérarchique mais s'en distingue par le fait que, 

bien qu'il soit divisé en groupes et sous-groupes, ceux-ci ne sont pas numérotés. 

En revanche, les "divisions" associées aux sous-groupes sont numérotées. 

Chaque division, à son tour, est divisée en "sections" marquées par un nombre à six 

chiffres qui peut être augmenté à tout moment sans avoir à changer l'ordre général de 

l'ensemble du système. 

 

https://www.accasoftware.com/fr/visionneuse-ifc
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/acca.biblus.downloads/International/IFC/IFC%20project.zip
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Specifications Group   

General Requirements 
Subgroup 

  

  Division 01 - General Requirements 

Facility Construction 
Subgroup 

  

  Division 02 - Existing Conditions 

  Division 03 - Concrete 

  Division 04 - Masonry 

  Division 05 - Metals 

  Division 06 - Wood, Plastics and Composites 

  Etc. 

Process Equipment Subgroup   

  Division 40 - Process Integration 

  Division 41 - Material Processing and Handling          Equipment 

  Division 42 - Process Heating, Cooling, and Drying Equipment 

  Etc. 

 

 

 Exemple de classification Masterformat avec usBIM.viewer+ 
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La norme ISO 12006-2 

Enfin, nous signalons la norme ISO 12006 qui nous permet de définir la mère de tous les 

systèmes de classification du bâtiment. La première version de la norme ISO 12006 a 

été rédigée par l'International Organization for Standardization et publiée alors que les 

systèmes internationaux pour la standardisation des systèmes de classification faisaient 

encore défaut. Révisée par la suite en fonction des progrès technologiques et du 

développement de différents systèmes de classification, l'ISO 12006-2 a pour but de 

créer des structures ou plutôt des tableaux permettant de classer les types, les éléments 

et les relations selon une spécialisation particulière. 

Ces tableaux décrivent l'ensemble du processus de construction des bâtiments, de la 

phase préliminaire de conception, jusqu'à la construction et à la maintenance. Voici ci-

dessous des exemples de certains de ces tableaux. 

A.1 Construction entities (by form) 

 Buildings 

 Pavements/landscaping 

 Tunnels (and other underground constructions) 

 Embankments, retaining walls, dams 

 Tanks, silos, etc. 

 Bridges, viaducts, etc. 

 Towers, masts, superstructures 

 Pipes, ducts, cables 

A.2 Construction entities (by function or user activity) 

 Hospital buildings 

 Health centre buildings 

 Footbridges 

 Airport terminal buildings 

 School buildings 

 Etc. 

A.3 Construction complexs (by function or user activity) 

Jusqu'à arriver aux éléments de détail. 

A.7 Elements (by characteristic predominating function of the construction entity) 

 Floors 

 Roofs 

 Columns 

 Etc. 

A.8 Designed elements (element bytype of work) 

Aux relations et aux intervenants qui lient les processus constructifs. 

A.10 Management processes (by type of process) 

 Administrative management 

 Financial management 

 Marketing/sales management 

https://www.iso.org/fr/standard/61753.html
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 Etc. 

A.15 Construction agents (by discipline) 

 Clients 

 Architects 

 Civil engineers 

 Etc. 

La méthodologie de classification ISO 12006-2 est celle d'une structure hiérarchique qui 

va de l'information plus générale à l'information plus détaillée, mais elle se limite encore 

à fournir des principes de base, constituant un système de classification peu complet et 

opérationnel. La norme ISO 12006-2 n'est actuellement pas utilisée dans les standards 

BIM, sauf comme base. 

Les recommendations de buildingSMART France 

Et voyons plus précisemment la situation en France. Quelles sont les recommendations 

reportées dans le guide "Comment rédiger une convention BIM ?" publié par 

buildingSMAT France - Mediaconstruct ? 

Il est clair que travailler de façon collaborative dans un processus BIM comporte la 

nécessité d'utiliser un langage commun des les phase initiales du projet. A la suite d'une 

étude de recensement international, voici quelques indications. 

Ce système de référence doit être figé précisément à priori et pour tous pour une bonne 

démarche BIM. Toute modification du système de classification lui ferait perdre sa notion 

de standard de référence et comporterait des couts et des risques pour la gestion et la 

mise à jour du système d'informations. Et bien qu'il le soit déconseillé, il est serait 

possible de compléter un système de classification existant ou de se référer à des 

systèmes propriétaires ou spécifiques à un projet mais le cas échéant, il sera 

indispensable de documenter et partager  ces conditions avec les intervenants du 

processus. 

Il est aussi possible de retenir plusieurs standards de systèmes de classification afin 

de répondre à différents usages et dans ce cas il nécessaire qu'un tableau de 

correspondance soit défini entre les références retenues. 

En général et en cas d'absence de classification imposée par la MOA, un des 3 

systèmes de classification pourra etre utilisé: Uniclass2, Omniclass OCCS et 

Uniformat II 2015. 

IfcClassificationReference: IFC et les systèmes de classification dans le 

bâtiment 

Aussi le standard IFC utilise également des outils de classification des données pour 

communiquer des informations utiles dans le processus du bâtiment et qui ne sont pas 

exprimées dans un langage standard. 

Il est évident que, dans de nombreux cas, il peut être nécessaire d'ajouter des 

informations au modèle, en mettant en implémentant les données déjà présentes 

exprimées par les standards. 

Cette opération implique l'utilisation d'un langage non codé par le standard IFC. Dans 

ces cas, le vocabulaire à adopter doit donc être convenu et porté à la connaissance de 
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toutes les parties intéressées (pendant la conception, l'exécution, la maintenance et le 

démantèlement de l'ouvrage).. 

La classe IfcClassificationReference est une forme de classification "légère", grâce 

à laquelle il est possible de diviser le bâtiment en parties (définies en fonction du type de 

classification choisi). 

L'objectif de la classification peut être de nature diverse, par exemple il peut être utile 

d'améliorer la lecture du modèle, en ajoutant des détails aux entités, avec la possibilité 

de pouvoir les sélectionner de manière différenciée : en attribuant une classification 

différente aux fenêtres à un seul battant et aux fenêtres à deux battants, nous pouvons 

les sélectionner de manière différenciée et avoir un cadre plus détaillé des informations 

relatives aux objets "fenêtre". 

Comment convertir un fichier DWG au format IFC 

Pour convertir un DWG au format IFC, suivez ces simples étapes : 

1. télécharger gratuitement et installer usBIM.viewer+ 

2. choisir l'option Créer un document à partir d'un fichier 3D 

3. sélectionnez le modèle 3D à convertir 

4. dans la barre d'outils, cliquez sur Exporter fichier IFC. 

Vidéo sur la manière de convertir un DWG au format IFC 

Dans cette vidéo, nous vous montrons comment obtenir votre fichier IFC de manière très 

simple. 

https://youtu.be/q4twXf6CZYs 

Comment ouvrir un fichier IFC 

Voici les étapes à suivre pour ouvrir et visualiser facilement un fichier IFC à l'aide du 

logiciel usBIM.viewer+  

1. télécharger et installer gratuitement usBIM.viewer+ 

2. ouvrir le logiciel et cliquer sur le bouton Créer document depuis fichier IFC 

3. sélectionner le fichier IFC à ouvrir 

4. afficher la modélisation 3D, les entités et les propriétés. 

 

Modifier les propriétés du modèle IFC 

Avec usBIM.viewer+, il est possible d’apporter quelques modifications aux propriétés des 

entités du modèle en changeant ou en ajoutant plusieurs paramètres. 

Voici les étapes à suivre : 

1. cliquer sur le bouton "Éditer IFC" présent de le ruban multifonction, ensuite "Modifier" 

et sélectionner le projet parmi ceux qui sont ouverts à modifier 

2. sélectionner les entités dont vous souhaitez modifier les propriétés 

3. sélectionner"éditer" dans le ruban multifonction "Propriétés " 

4. modifier les priorités dans la boite de dialogue 

https://www.accasoftware.com/fr/visionneuse-ifc
https://youtu.be/q4twXf6CZYs
https://www.accasoftware.com/fr/visionneuse-ifc
https://www.accasoftware.com/fr/visionneuse-ifc
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Vidéo de l'ouverture et la modification du fichier IFC 

Ci-dessous la vidéo qui montre les simples étapes pour ouvrir et modifier les fichiers 

IFC. 

https://youtu.be/_eF8MUp_a4s 

 

  

https://youtu.be/_eF8MUp_a4s
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