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›

avancement sur l’open BIM
▪ Iso 19650 – 2018 : la Modélisation des processus
▪ Iso 23386 – 2020: la gestion de la sémantique
▪ ISO EN 17412-1:2020 : level of information need

▪ ifc 4.3 ( iso 16739) : la représentation des ouvrages :
2022/2023

26/09/2019
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›

une étape est maintenant franchie : rupture ou pas rupture
▪ sortie du covid
▪ exigences des donneurs d’ordre sur :
• la forme contractuelle donnée
• la forme contractuelle des processus

▪ les éléments de la rupture sont en places
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›

ce que l’on a gagné
▪ les gains de productivité autour de ces standards
▪ les avantages que l’on peut attendre pour la transition
• des cde interopérables de part la donnée et la méta donnée
• la sobriété numérique

26/09/2019

MINnD Saison 2 - CoPil#05

The extension is covering :

Tunnel

Environmental
Environmental

Roads
Roads

Rails
Rails

Buildings
Buildings

Structures

Structur
es

Rolling
Rolling
systems
systems

Connected
Connected
Systems
Systems

7

8
›

les éléments de la rupture:
▪ la maitrise partageable avec les software vendors des outils et des
plate-formes :
▪ la maitrise des contrats
▪ sur la maitrise de l’exploitation des big data
▪ sur la maitrise du contrôle de la donnée
▪ la demande de l’industrie

26/09/2019
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la maitrise partageable avec les software vendors

implementation forum – IFC rail
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la maitrise des contrats

CDE : le suivi de la donnée dans les contrats
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L’INTEROPERABILITÉ DES NORMES : BIG DATA ET CAPTEURS

BIM to share concepts with Geosciences
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Labellisation: Label « Formation openBIM » de buildingSMART
France

A ce jour: 19 formations labellisées du Bac pro au Mastère Spécialisé. (liste ici)
Label qui valorise le fait d’aborder le BIM
comme un environnement complexe,
avec 6 thématiques évaluées :
- projet,
- interopérabilité,
- transition innovante,
- outils,
- écosystème openBIM,
- processus.
Détail ici

Procédure d’évaluation facile
d’accès
Dossier numérique de candidature évalué
par une commission

Pour toutes questions, merci de contacter Sophie ROSOL: sophie.rosol@bsfrance.org

