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Avant-propos européen
Le présent document (EN ISO 19650-1:2018) a été élaboré par le Comité Technique ISO/TC 59
« Bâtiments et ouvrages de génie civil » en collaboration avec le Comité Technique CEN/TC 442 « NA »
dont le secrétariat est tenu par SN.

La présente Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d’un
texte identique, soit par entérinement, au plus tard en juin 2019 et les normes nationales en
contradiction devront être retirées au plus tard en juin 2019.
L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet
de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN ne saurait être tenu responsable de
l’identification de tels ou tels brevets.

Selon le règlement intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays
suivants sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Ancienne
République yougoslave de Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark,
Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie,
Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie,
Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.

Notice d’entérinement

Le texte de l’ISO 19650-1:2018 a été approuvé par le CEN comme EN ISO 19650-1:2018 sans aucune
modification.
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Avant-propos
L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d’organismes
nationaux de normalisation (comités membres de l’ISO). L’élaboration des Normes internationales est
en général confiée aux comités techniques de l’ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude
a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales,
gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l’ISO participent également aux travaux.
L’ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (IEC) en ce qui
concerne la normalisation électrotechnique.

Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour sont
décrites dans les Directives ISO/IEC, Partie 1. Il convient, en particulier de prendre note des différents
critères d’approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent document a été
rédigé conformément aux règles de rédaction données dans les Directives ISO/IEC, Partie 2 (voir www
.iso.org/directives).
L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l’objet de
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L’ISO ne saurait être tenue pour responsable
de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. Les détails concernant
les références aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits analogues identifiés lors de
l’élaboration du document sont indiqués dans l’Introduction et/ou dans la liste des déclarations de
brevets reçues par l’ISO (voir www.iso.org/brevets).
Les appellations commerciales éventuellement mentionnées dans le présent document sont données
pour information, par souci de commodité, à l’intention des utilisateurs et ne sauraient constituer un
engagement.
Pour une explication de la nature volontaire des normes, la signification des termes et expressions
spécifiques de l’ISO liés à l’évaluation de la conformité, ou pour toute information au sujet de l’adhésion
de l’ISO aux principes de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) concernant les obstacles
techniques au commerce (OTC), voir le lien suivant: www.iso.org/iso/fr/avant-propos.
Le présent document a été élaboré par le comité technique ISO/TC 59, Bâtiments et ouvrages de génie
civil, sous-comité SC 13, Organisation et numérisation des informations relatives aux bâtiments et ouvrages
de génie civil, y compris modélisation des informations de la construction (BIM).
Une liste de toutes les parties de la série ISO 19650 se trouve sur le site web de l’ISO.

Il convient que l’utilisateur adresse tout retour d’information ou toute question concernant le présent
document à l’organisme national de normalisation de son pays. Une liste exhaustive desdits organismes
se trouve à l’adresse www.iso.org/fr/members.html.

© ISO 2018 – Tous droits réservés
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Introduction
Le présent document spécifie les concepts et les principes recommandés pour les processus métiers
mis en œuvre dans le secteur du cadre bâti en soutien de la gestion et de la production d’informations
pendant le cycle de vie des actifs bâtis (collectivement désignés «gestion de l’information»), en utilisant
la modélisation des informations de la construction (BIM). Ces processus peuvent produire des
résultats opérationnels bénéfiques pour les propriétaires/exploitants d’actifs, les maîtres d’ouvrage,
leurs chaînes logistiques et les personnes impliquées dans le financement des projets, notamment
l’accroissement des opportunités, la réduction des risques et la baisse des coûts par la production et
l’utilisation de modèles d’information d’actifs et de projets. Dans le présent document, la forme verbale
«il convient de» est utilisée pour indiquer une recommandation.
Le présent document s’adresse principalement:

— aux parties impliquées dans la programmation, la conception, la construction et/ou la mise en
service d’actifs bâtis; et
— aux parties impliquées dans les activités de gestion d’actifs, y compris l’exploitation et la maintenance.

Le présent document s’applique aux actifs bâtis et aux ouvrages de construction de toutes tailles et
de tous niveaux de complexité, notamment les grandes opérations d’aménagement, les infrastructures
réseaux, les bâtiments individuels et les infrastructures ouvrages, ainsi que les projets ou ensembles
de projets permettant leur livraison. Il convient toutefois d’appliquer les concepts et principes exposés
dans le présent document de manière proportionnée et adaptée à l’échelle et à la complexité de l’actif ou
du projet. Tel est particulièrement le cas lorsque de petites et moyennes entreprises sont principalement
désignées pour la gestion d’actifs ou la réalisation de projets. Dans la mesure du possible, il est également
important d'intégrer les besoins des parties désignées pour l'exploitation des ouvrages ou des projets
dans les processus de la gestion de l'information par le BIM.
Les concepts et principes énoncés dans le présent document s’adressent aux personnes impliquées
dans le cycle de vie de l’actif concerné. Ces personnes comprennent, mais de manière non exhaustive, le
propriétaire/l’exploitant de l’actif, le maître d’ouvrage, le gestionnaire de l’actif, l’équipe de conception,
l’équipe de construction, un fabricant, un spécialiste technique, une autorité de régulation, un
investisseur, un assureur ou un utilisateur final.
Les exigences spécifiques relatives à la gestion de l’information pendant la réalisation des actifs bâtis
sont spécifiées dans l’ISO 19650-2. Ces exigences sont fondées sur les concepts et principes exposés
dans le présent document qui, à lui seul, ne contient aucune obligation d’appliquer l’ISO 19650-2 ou
toute autre partie de la série ISO 19650 restant à publier.

Les propriétaires/exploitants d’actifs ou les maîtres d’ouvrage peuvent répondre au mieux à leurs
exigences spécifiques ou à leurs contextes nationaux de nombreuses manières différentes, notamment
par le biais de modalités de passation de marché et des accords de désignation. Il y a lieu d’adopter les
concepts et principes de gestion de l’information décrits dans le présent document et de les appliquer en
fonction des circonstances et exigences particulières des activités de gestion des actifs ou de réalisation
de projet. Il convient de spécifier les exigences d’information ou de préciser leurs moyens d’obtention,
et de s’accorder en temps voulu sur les détails afin de répondre aux exigences de manière efficace et
efficiente.
La collaboration entre les personnes impliquées dans les projets de construction et la gestion des
actifs est primordiale pour l’efficacité de la réalisation et de l’exploitation des actifs. Les organisations
travaillent de plus en plus dans de nouveaux environnements collaboratifs pour satisfaire à des niveaux
de qualité plus élevés et capitaliser les connaissances et les expériences existantes. Un résultat majeur de
ces environnements collaboratifs est la possibilité de communiquer, réutiliser et partager efficacement
l’information, tout en réduisant le risque de perte, de contradiction ou de mauvaise interprétation.
Un travail réellement collaboratif nécessite une compréhension et une confiance mutuelles et un niveau
de processus normalisé plus approfondi que celui généralement rencontré, si l’information doit être
produite et être disponible de manière uniforme et dans les délais impartis. Les exigences d’information
vi
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doivent transiter par les chaînes logistiques jusqu’au point où l’information peut être produite avec la
plus grande efficacité et l’information doit être recueillie au fur et à mesure. À l’heure actuelle, une
quantité considérable de ressources sont consacrées à la correction d’informations non structurées
ou à la gestion incorrecte de l’information par un personnel non formé, à la résolution de problèmes
résultant d’efforts non coordonnés des équipes de production, et à la résolution des problèmes liés
à la réutilisation et à la reproduction de l’information. Ces pertes de temps peuvent être réduites en
adoptant les concepts et principes exposés dans le présent document.
Afin d’améliorer les futures éditions de la série ISO 19650, il est recommandé aux propriétaires d’actifs
nationaux, aux maîtres d’ouvrage et aux pouvoirs publics de recueillir les informations et expériences
concernant sa mise en œuvre et son utilisation.

La série ISO 19650 peut tirer parti d’un processus formel de gestion des actifs (série ISO 55000,
par exemple). La série ISO 19650 peut également bénéficier d’une approche qualité systématique au
sein d’une organisation, par exemple celle de l’ISO 9001, bien que la certification à l’ISO 9001 ne soit
pas une exigence de la série ISO 19650. La Bibliographie fournit également une liste d’autres normes se
rapportant aux structures d’information et aux méthodes de livraison.

© ISO 2018 – Tous droits réservés
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Organisation et numérisation des informations relatives
aux bâtiments et ouvrages de génie civil, y compris
modélisation des informations de la construction
(BIM) — Gestion de l'information par la modélisation des
informations de la construction —
Partie 1:
Concepts et principes
1 Domaine d’application

Le présent document expose les concepts et principes de gestion de l’information à un stade de maturité
décrit comme la «modélisation des informations de la construction (BIM) selon la série ISO 19650».

Ce document fournit des recommandations pour définir un cadre de gestion de l’information incluant
l’échange, l’enregistrement, le contrôle de version et l’organisation, à destination de tous les acteurs.

Il s’applique à la totalité du cycle de vie de tout actif bâti, y compris la planification stratégique, la
conception initiale, l’ingénierie, le développement, la documentation et la construction, l’exploitation
quotidienne, la maintenance, la réhabilitation, la réparation et la fin de vie.

Le présent document peut être adapté aux actifs ou aux projets d’échelle et de complexité diverses,
afin de ne pas entraver la flexibilité et la versatilité qui caractérisent la large plage de types de marché
potentiels et afin de répondre au coût de mise en œuvre du présent document.

2 Références normatives

Le présent document ne contient aucune référence normative.

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s’appliquent.

L’ISO et l’IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en
normalisation, consultables aux adresses suivantes:
— ISO Online browsing platform: disponible à l’adresse https://www.iso.org/obp;
— IEC Electropedia: disponible à l’adresse http://www.electropedia.org/.

3.1 Termes généraux

3.1.1
matrice des responsabilités
organigramme décrivant la participation, par différentes fonctions, à l’exécution des tâches ou à la
fourniture de livrables
Note 1 à l'article: Une matrice des responsabilités peut indiquer une responsabilité, une consultation et une
information, ainsi que l’obligation d’exécuter les tâches ou de fournir les livrables.
© ISO 2018 – Tous droits réservés
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