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Avant-propos européen
Le présent document (EN 174121:2020) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 442
« Modélisation des informations de la construction (BIM) », dont le secrétariat est tenu par SN.
Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte
identique, soit par entérinement, au plus tard en mai 2021, et toutes les normes nationales en
contradiction devront être retirées au plus tard en mai 2021.
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 pour responsable de
ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence
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, , Belgique, Bulgarie, Chypre,
Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie,
Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République de Macédoine du Nord,
République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.
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Introduction
Le présent document énonce les concepts et les principes permettant de définir le niveau du besoin
d’information et les livraisons d’information dans le cadre des processus d’échange d’informations au
cours du cycle de vie des actifs bâtis à l’aide de la modélisation des informations de la construction (BIM).
Ces concepts et principes peuvent apporter des bénéfices clairs à tous les participants aux différentes
phases du cycle de vie des actifs bâtis, car ils permettent une compréhension commune du bon niveau
d’information nécessaire à un moment donné. La définition du niveau du besoin d’information vise
notamment à éviter la livraison d’une quantité d’informations trop importante. Il convient que l’échange
d’informations garantisse la livraison des bonnes informations pour l’objectif convenu afin de faciliter les
processus de vérification et de validation.
Le présent document fournit des méthodes pour décrire les informations à échanger conformément aux
exigences d’échange d’informations. Les exigences d’échange d’informations spécifient l’échange
d’informations souhaité. Le résultat de ce processus est une livraison d’informations.
Il est nécessaire que ces concepts et principes soient décrits d’une manière commune et comparable pour
permettre l’acquisition et l’offre de services associés à la modélisation des informations de la construction
à l’échelle européenne. Cette nécessité vient du fait qu’il existe plusieurs termes, concepts et usages
contradictoires en vigueur, à la fois au niveau international et européen, qui font obstacle à l’objectif d’une
compréhension et d’une pratique communes pour décrire le niveau du besoin d’information pour un
marché commun européen. Il est donc utile de ne pas utiliser d’acronyme pour désigner le niveau du
besoin d’information car cela peut simplifier à l’excès ces concepts.
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 d’équipements, un spécialiste technique, une autorité de régulation,
un investisseur, un assureur et un utilisateur final.
L’échange d’informations, ainsi que les aspects associés tels que les exigences d’échange d’informations,
et la livraison d’informations sont définis et expliqués dans le contexte de deux normes connexes :
EN ISO 19650-1, 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 ; et
EN ISO 29481-1, Modèles des informations de la construction — Protocole d’échange d’informations —
Partie 1 : Méthodologie et format.
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1 Domaine d’application
Le présent document spécifie les concepts et les principes permettant d’établir une méthodologie de
spécification cohérente du niveau du besoin d’information et des livraisons d’information à l’aide de la
modélisation des informations de la construction (BIM).
Le présent document spécifie les caractéristiques des différents niveaux utilisés pour définir le détail et
l’étendue des informations qu’il est nécessaire d’échanger et de livrer tout au long du cycle de vie des
actifs bâtis. Il donne des lignes directrices sur les principes requis pour spécifier les besoins
d’information.
Les concepts et les principes énoncés dans le présent document peuvent s’appliquer à un échange général
d’informations et, dans le même temps, à un mode communément accepté d’échange d’informations
entre des parties dans le cadre d’un processus de travail collaboratif, ainsi qu’à une désignation
accompagnée d’une livraison d’informations spécifiée.
Le niveau du besoin d’information fournit des méthodes pour décrire les informations à échanger
conformément aux exigences d’échange d’informations. Les exigences d’échange d’informations
spécifient l’échange d’informations souhaité. Le résultat de ce processus est une livraison d’informations.
Le présent document s’applique à la totalité du cycle de vie d’un 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.

2 Références normatives
Les documents suivants sont cités dans le texte de sorte qu’ils constituent, pour tout ou partie de leur
contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l’édition citée s’applique.
Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s’applique (y compris les
éventuels amendements).
EN ISO 29481-1:2017, Modèles des informations de la construction —
d’informations — Partie 1 : Méthodologie et format (ISO 29481-1:2016).

Protocole

d’échange

ISO 6707-1, Bâtiments et ouvrages de génie civil — Vocabulaire — Partie 1 : Termes généraux.

3 Termes et définitions
Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l’EN ISO 29481-1:2017,
l’ISO 6707-1 ainsi que les 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 :
⎯ IEC Electropedia : disponible à l’adresse http://www.electropedia.org/ ;
⎯ ISO Online browsing platform : disponible à l’adresse https://www.iso.org/obp.
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