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L’édito
En 2021, le numérique n’est plus un mythe.       
Il est une réalité pour tous les professionnels 
de l’acte de promouvoir, de concevoir, de 
construire et de gérer le bâtiment. Les 
contraintes imposées par la crise sanitaire 
que nous traversons montrent encore plus la 
nécessité de cette transformation en cours.

Ceux-là même, acteurs de la filière qui, en 
2014, n’avaient pas ou peu connaissance des 
nouveaux concepts de maquette numérique 
ou de BIM, sont aujourd’hui de plus en plus 
convaincus de la nécessité de s’y engager.

Nous pourrons très certainement le vérifier 
à l’occasion des résultats de notre premier 
baromètre sur l’usage du numérique et du 
BIM des professionnels de la construction 
dans le cadre du Plan BIM 2022 d’ici la fin de 
l’année.

Pour mémoire, l’Etat s’est engagé depuis plusieurs années à soutenir et à accompagner 
concrètement le déploiement du numérique dans la filière du bâtiment. Le lancement 
du Plan Transition Numérique du Bâtiment (PTNB) en 2015, la mise en place de la Charte              
« Objectif BIM 2022 » en 2017 et le Plan BIM 2022 (https://www.cohesion-territoires.gouv.
fr/batiment-et-numerique) traduisent cet engagement.

Un engagement partagé et renforcé avec les 17 organisations professionnelles du bâtiment 
qui composent le comité de pilotage.
Une conduite opérationnelle des 8 actions par l’Association ADN Construction et le CSTB, 
Centre Scientifique et Technique du Bâtiment.
Ces dernières sont structurées autour de deux axes prioritaires (généraliser la commande 
en BIM et déployer le BIM dans les territoires) dont le détail est accessible sur notre site 
www.plan-bim-2022.fr.

Yves Laffoucrière, Président du plan BIM 2022
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1. Pourquoi 
les normes BIM ?
Le temps de la norme  

Les acteurs du secteur de la construction doivent s’approprier des 
pratiques nouvelles et innovantes telles que le BIM.
La première solution qui s’offre à eux est de s’adosser à des solutions 
logicielles déjà présentes sur le Marché mais pas forcément adaptées 
à leurs besoins ; c’est là que peut intervenir le processus normatif 
pour exprimer les besoins de la filière et proposer les réponses à y 
apporter.

Parce qu’il s’appuie sur un consensus sur le besoin des acteurs, 
le processus normatif est par nature long.

Le temps du BIM 

Si les avancées technologiques autour du numérique nous semblent 
aujourd’hui galopantes. L’appropriation du BIM dans la construction 
c’est-à-dire des processus métiers basés sur le numérique, logiciels 
et échanges entre logiciels, suit une courbe plus longue en lien à 
la fois avec l’évolution des métiers, des femmes et des hommes 
confrontés à ces nouveaux outils mais également à leur formation.

Comme pour les normes, le déploiement du BIM s’appuie sur les 
besoins des acteurs. Seule cette compréhension des attentes 
de l’environnement est garante de la réussite du développement 
du numérique avec ces nouveaux modes d’échanges et de 
communications. 
Ainsi, le temps du BIM s’accorde avec le temps de la norme.

Les objectifs de la normalisation

• Organisation du dialogue entre les professionnels du secteur.

• Amélioration de la compréhension des rôles de chacun et de 
l’impact des actions de chacun sur les travaux des autres acteurs.

• Harmonisation des règles et des pratiques métiers pour assurer 
un niveau de qualité équivalent entre les professionnels.



2. Comment les 
normes répondent 
à des besoins ?
Les normes sont écrites en réponse à des besoins.
Elles sont créées sur la base d’un consensus entre les acteurs 
concernés qui rédigent un cadre partagé et accepté par tous. 
Elles sont d’autant plus indispensables avec l’évolution du numérique 
pour permettre aux acteurs métiers de garder leur indépendance 
vis-à-vis des grands acteurs du numérique.

Elles couvrent des champs tels que :  

les spécifications techniques, 
le vocabulaire (terminologie), 
les modes de fonctionnement, les modes de communication, 
les formats d’échanges,
les contenus des échanges 
…

« La norme simplifie la commande et définit un langage commun entre les 
différents acteurs. En harmonisant les règles et les pratiques, la norme permet 
aussi une saine concurrence. Ainsi, les entreprises qui respectent les normes, 
sont réputées offrir à leur client un même niveau de qualité. Les normes 
s’appliquent entre partenaires lorsqu’elles sont citées dans le contrat qui lie ces 
partenaires. » 

Extrait de la publication du bureau de normalisation BNTEC 
« La fabrique des normes du Bâtiment ».

Réponses 
aux besoins
Obtention d’un 
consensus
Norme

+

=

8 9



3. Comment les 
normes sont-elles 
rédigées ?
Les Professionnels 
Les normes sont rédigées par les professionnels du secteur.

L’ensemble des professionnels concernés par le sujet d’une norme est convié                                        
à la réflexion :

Les organismes de normalisation
Les professionnels sont accompagnés dans leur réflexion par les organismes 
de normalisation dont le rôle est de suivre les différentes étapes du développement, 
de garantir le respect des processus, la transparence et le consensus.

En particulier, ces organismes garantissent le statut public des normes qui est lié au 
processus d’homologation des normes par les pouvoirs publics.
Cette homologation garantit que le document a suivi les différentes étapes de 
développement et en particulier l’enquête publique.
Ce n’est pas le cas des documents de statut privé, type standards, bonnes pratiques 
professionnelles, spécifications, règles professionnelles….

Les organismes de normalisation sont d’abord les entités nationales dédiées, 
telles que :
- l’AFNOR (Association française de normalisation), en France,
- le DIN (Deutsches Institut für Normung ) en Allemagne
- l’ANSI (American National Standards Institute) aux Etats-Unis,
…

L’harmonisation internationale se joue ensuite à plusieurs niveaux, tels que décrits dans 
le paragraphe « Circuits et processus de rédaction ci-dessous »

Les organismes de normalisation internationaux principaux sont :

• Le CEN (Comité européen de normalisation), structure de normalisation 
au niveau européen 

• l’ISO (International Organization for Standardization), structure de normalisation 
au niveau mondial 
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- maîtres d’ouvrage, 
- contrôleurs techniques,
- maîtres d’œuvre,
 

- entreprises de construction, artisans
- fabricants, 
- fournisseurs
 ….



Les circuits et processus de rédaction

Contexte

L’usage du BIM se déployant dans un contexte mondial, les premiers travaux 
normatifs sont initiés soit à l’ISO soit au CEN. C’est dans ces lieux que les 
professionnels de notre secteur sont appelés à travailler et collaborer. 
Les travaux normatifs au sein de l’AFNOR (dimension France) organisent et 
structurent les positions françaises en miroir de ces travaux internationaux. 

Lorsque les projets sont issus du CEN ou de l’ISO, ils sont généralement portés par 
des intérêts de professionnels d’autres pays.
Les normes européennes sont automatiquement reprises vers les collections 
nationales des pays européens (sauf Suisse et Norvège).

Il n’est pas possible d’avoir des normes européennes contradictoires.

Exemples de création de normes pour le BIM

L’illustration en regard décrit les différents développements de création de normes 
possibles, illustrés par les normes BIM. 

(1)  Série des NF EN ISO 19650 «Organisation des 
informations concernant les ouvrages  de construction 
- Gestion de l’information par la modélisation des 
informations de la  construction»
(2)   NF EN 17439 «Guide d’implémentation des normes 
19650 -1 et -2 en Europe»
3)   NF EN 17412 «Niveau d’information requis-Partie 1 
Concepts et principes»

4)  NF EN ISO 16739-1 « Classes de fondation d’industrie 
(IFC) pour le partage des données  dans le secteur de la 
construction et de la gestion des installations»
(5)  NF EN ISO 23386 «Méthodologie de description, 
gestion et maintien des propriétés  dans des dictionnaires 
interconnectés»

Légende :
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3.    Comment les normes sont-elles rédigées ?

Évolution historique des circuits et leurs processus

De FR vers CEN ISO

En 2012, la commission de normalisation PPBIM «Maquettes numériques dans 
la Construction» a été créée en réponse aux besoins exprimés par les acteurs 
d’introduire de la confiance dans leurs échanges de contenu numérique. Ces besoins 
se sont concrétisés au travers du développement d’une norme expérimentale de 
méthodologie :

• de description partagée de propriétés des objets / produits / ouvrages (groupes de 
propriétés) de nos maquettes numériques ;

• de gestion des propriétés ;

• dans le contexte d’un réseau de dictionnaires.

Cette norme est la XP P07-150 publiée en 2014 plus connue sous le nom de «norme 
PPBIM» : XP P07-150 Propriétés des produits et systèmes utilisés en construction - 
Définition des propriétés, méthodologie de création et de gestion des propriétés dans 
un référentiel harmonisé.

Cette norme a fait l’objet d’une expérimentation pilotée par le Plan de Transition 
Numérique dans le Bâtiment en deux étapes : PPBIM2 puis POBIM3.

Fin 2016 la Commission Nationale PPBIM a ensuite proposé l’inscription du projet 
en tant que projet de norme européenne (EN) puis internationale (ISO). Les travaux 
se sont déroulés au sein d’un groupe de travail européen, animé par la France, 
impliquant des pays membres du CEN, puis de l’ISO pour faire évoluer le projet de 
norme.

Le projet de norme s’est enrichi de l’expertise des pays membres du groupe de travail 
mais également des retours d’utilisation français (POBIM et PPBIM). La norme EN 
ISO 23386 est publiée tant en ISO, qu’en EN ; sa version française, comme toutes les 
normes européennes, sera reprise dans la collection nationale en tant que NF EN ISO 
23386.

NF EN ISO 23386 Modélisation des informations de la construction et autres 
processus numériques utilisés en construction — Méthodologie de description, 
de création et de gestion des propriétés dans les dictionnaires de données 
interconnectés.

2 L’expérimentation PPBIM ne doit pas être confondue avec la commission de normalisation 
PPBIM. L’expérimentation PPBIM visait à vérifier l’applicabilité de la méthode décrite dans la norme 
expérimentale XP P07-150

3 http://www.batiment-numerique.fr/news/114/27/Projet-PO-BIM-Publication-des-resultats.htm

3.    Comment les normes sont-elles rédigées ?
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Du CEN vers FR

Cette évolution est illustrée par l’histoire des projets pr EN 17412 “ Niveau 
d’Information Requis ” 
Modélisation des Informations pour la Construction (BIM) - Niveau d’Information 
Requis - Concepts et Principes

Ce nouvel axe de travail a été proposé puis développé au niveau européen par 
un comité éditorial que les experts français ont intégré. Cette nouvelle norme 
européenne s’inscrit de facto dans nos collections nationales.

De ISO vers CEN vers FR 

Cette évolution est illustrée par l’histoire des projets NF EN ISO 19650-1 et -2

EN ISO 19650-1 «Organisation des informations concernant les ouvrages de 
construction - Gestion de l’information par la modélisation des informations de la 
construction – partie 1 : concepts et principes».

EN ISO 19650-2 «Organisation des informations concernant les ouvrages de 
construction - Gestion de l’information par la modélisation des informations de la 
construction – partie 2 : phase de réalisation des actifs.

A l’origine des projets de normes préexistaient deux référentiels britanniques 
nommés PAS 1192. Ces référentiels ont été proposés par le British Standards 
Institution en 2014, travaillés en un premier temps à l’ISO, puis intégrés dans les 
groupes de travail européens. Dès le départ, les experts français faisaient partie du 
Comité éditorial.

La rédaction d’une série de guides européens a été entamée pour en faciliter la mise 
en œuvre. Le premier d’entre eux (EN 17439), portant sur les parties 1 et 2 de la série 
de normes, a été publié en 2020.

Depuis la XP P07-150 à la NF EN ISO 23386 

3.    Comment les normes sont-elles rédigées ? 3.    Comment les normes sont-elles rédigées ?



16 17

4. Comment 
les normes se 
présentent ? 

Les usages 

Les normes ISO/EN/NF sont des documents 
de référence pour clarifier les marchés / contrats.

• La normalisation dans le domaine du BIM pose un langage 
partagé pour supprimer les ambiguïtés et ainsi peut 
servir de cadre pour les appels d’offres/consultations 
dans un premier temps puis les marchés/contrats dans un 
deuxième temps.

• Par définition, les normes ISO/EN/NF 
sont d’application volontaire.
Par conséquent tout acteur peut choisir l’application 
de tout ou partie de la norme au gré des besoins et des 
possibilités.
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4.    Comment les normes se présentent ? 4.    Comment les normes se présentent ? 

ISO    EN    NFNORMES

Standard, bonnes pratiques
professionnelles, spécifications

Lois, directives

Règlements
(décrets, arrêtés, réglements communautaires)

Application
volontaire

(sauf cas particulier)

Rendues
d’application

obligatoire

S
tatut P

ublic
S

tatut P
rivé
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Maitre d’ouvrage

Pouvoirs publics

Maitre d’œuvre
Entreprises

Industriels

Projet de construction
Ouvrages

Exigences client
Environnement local

Données produits - 
propriété et 

caractéristiques :
Normes produits /ETE

+ NF DTU / ATEc/DTA

Normes de mise en 
œuvre :
NF DTU / ATEc /DTA
Règles professionnelles
Normes de calculs

5. Les avantages 
des normes BIM 
Au-delà de la mission de fiabilisation des échanges apportée par la 
normalisation, les normes BIM, de par leurs informations structurées, 
peuvent être utilisées pour d’autres usages : par exemple des calculs 
de résistance thermique, mécanique, durabilité, ou propriétés 
acoustiques … 

Les propriétés des produits/ouvrages sont partagées de la 
conception à la réalisation des ouvrages sur la base des textes de 
référence réglementaires ou consensuels.

Réglementations
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Nom : Couverture en tuiles de terre cuite à 
emboitement ou à glissement à relief et support de 
fixations - Comble perdu ITI

Définition : Couverture ventilée en tuiles de terre 
cuite à emboitement ou à glissement à relief aptes 
à couvrir tous les types de bâtiments à versants 
plans avec combles perdus et isolation thermique 
par l’intérieur. La structure porteuse a été établie 
en respectant les normes suivantes pour les 
charpentes bois (NF EN 1995-1-1/NA, NF DTU 31.1, 
NF DTU 31.2,
NF DTU 31.3) et pour les charpentes acier NF EN 
1993-1-1/NA et NF P 22-201) - Comble perdu ITI

Document de référence : NF DTU 40.21

Propriété 1 :
Nom : Pente minimale des éléments de 
couverture suivant les prescriptions des NF 
DTU

Définition : Pente minimale des éléments de 
couverture suivant la longueur du rampant, 
l’exposition et les zones de concomitance 
vent-pluie, le type d’assemblage longitudinale 
et transversale des éléments de couverture, 
la présence ou non d’écran de sous toiture, de 
compléments d’étanchéité.

Documents de référence : NF DTU 40.11, NF 
DTU 40.21, NF DTU 40.22, NF DTU 40.24, NF 
DTU 40.35, NF DTU 40.41

Propriété n …

Propriétés 

Cette fiche est issue de la description suivante dans le dictionnaire POBIM

Exemple extrait 
des propriétés d’un 
produit 

Modèle d’objet

Critères d’adaptabilité dimensionnelle des 
accessoires avec l’élément de couverture

Couverture de tuiles de terre cuite à emboitement 
ou à glissement à relief et support de fixations - 

Combles perdu ITI

Hauteur hors tout de l’élément de couverture avec 
son support direct

Longueur utile de l’élément de couverture

Pente minimale des élements de couverture suivant 
les prescriptions des DTU

Type d’assemblage transversal entre élements pour 
tuiles à emboitement en terre cuite

Écartement des supports de fixation déterminé par 
la valeur de recouvrement (simple chevauchement, 
emboitement, agrafure, double agrafure, ...) 

5.    Les avantages des normes BIM 5.    Les avantages des normes BIM 
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Extrait des documentations BNTEC, illustration d’application aux maçons :

Lorsqu’un maçon souhaite commander des briques à son fournisseur, il devrait lui indiquer 
les caractéristiques (résistance à la compression, tolérances de dimensions, résistance 
au gel…) dont il a besoin. En faisant référence à la norme sur les briques, il évite de 
détailler chacune des caractéristiques. De même, en faisant référence aux NF DTU, 
le client qui commande au maçon la réalisation d’un mur en briques évite de décrire 
comment il souhaite que les travaux soient exécutés.

Ces caractéristiques sont décrites dans la norme NF EN 771-1 pour les briques (normes 
produits) et dans le NF DTU 20.1. (norme de mise en oeuvre pour les travaux de 
maçonnerie).  

La norme NF EN ISO 23386 propose une méthode (et non des valeurs) pour que les experts 
des normes décrivent de façon unique chacune des caractéristiques définies dans les 
normes.

Utilisation de la NF EN ISO 23386, Illustration d’application aux couvreurs :

L’utilisation de cette norme permet de formaliser chacune des caractéristiques définies 
dans les normes produits européennes. Ces caractéristiques correspondent à celles 
spécifiées en France dans la norme métier NF DTU 40-22. Grâce au langage de description 
commun décrit par la méthode définie dans la NF EN ISO 23386, ces caractéristiques 
seront compréhensibles par tous les acteurs.

En s’appuyant sur la méthode définie dans la norme NF EN ISO 23386 les professionnels 
pourront s’organiser (exemple POBIM en France) pour compléter la liste des 
caractéristiques utiles mais non incluses dans une norme (comme par exemple, celles 
liées au commerce et à la logistique définies à l’international par l’UN/CEFACT ou toute 
autre caractéristiques locales utiles à leur métier), et ainsi constituer une liste (groupe de 
propriétés au sens de la norme) permettant de décrire un objet de type produit ou ouvrage 
(ensemble de produits mis en œuvre).

Dans l’illustration ci-contre nous n’avons pas un modèle de fiche descriptive mais un extrait 
de propriétés d’un groupe de propriétés dénommé (ouvrage) « couverture de tuiles ... »
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6. La norme : de 
sa création à son 
utilisation 

Les acteurs d’une filière dans un pays expriment les besoins 
d’une norme, qui s’élabore dans l’espace CEN/ISO décrit 
précédemment.

Il faut ensuite que les acteurs se réapproprient ce texte rédigé 
pour leurs usages.



Les étapes de sa création 

Le Texte Norme est un consensus entre acteurs internationaux 
qui nécessite une déclinaison en 5 marches.
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6.    Les normes : de leur création à leur utilisation6.    Les normes : de leur création à leur utilisation

L’ adoption des normes par le marché

1  Développement de la norme : projet soumis par les experts des intérêts industriels.  

2  Publication de la norme : l’acteur intéressé doit se tenir informé du corpus des 
normes existantes pour acquérir celles qu’il entend pertinentes pour son activité. 
(Veille documentaire à travers norme infos …organisations professionnelles).

3  Appropriation :la norme est d’application volontaire. Par conséquent, ce sont les 
acteurs, au travers des marchés, ou en interne, qui se l’approprient.

4  Généralisation : constat par les professionnels de l’utilisation courante de la norme. 

5  Utilisation par les acteurs : un suivi de l’utilisation par les réseaux des organisations 
professionnelles.

6  Révision, Amendement : à la demande des professionnels ainsi que l’examen.  CORPS 
DE MÉTIERS

ACTEUR

PROJET

SECTEUR

PAYS

INTERNATIONAL

6
Révision, 

Amendement 

1
Développement 

de la norme 

2
Publication
de la norme 

3
Appropriation

de la norme 

4
Généralisation

de la norme 

5
Utilisation 

par les acteurs 

0
1
2

4
5

3

C’est ici que nos 
textes se créent : 
l’espace neutre 
des consensus

Cadre réglementaire 
en vigueur

Typologies de 
Marchés, contrats, 
clauses techniques 
générales

Clauses techniques 
particulières

Grand ensemble type 
maitrise ouvrage …

Nos spécialités, 
nos disciplines
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7. Les normes 
disponibles au 
niveau national

Quels que soient les circuits et les processus de création, l’illustration ci-dessous 
décrit les normes et documents dont nous disposons au niveau national.

Les données contenues dans cette double page représentent une photo instantanée des normes disponibles 

au moment de la conception du présent document.

N° NORME

EN ISO 23386

EN ISO 23387

EN ISO 16757-1:2019

EN ISO 16757-2:2019

EN ISO 21597-1:2020

EN ISO 21597-2:2020

EN ISO 19650-1:2018

EN ISO 19650-2:2018

CEN/TR 17439:2020

EN ISO 19650-5:2020

EN ISO 19650-3:2020

EN 17412-1

EN ISO 29481-1

EN ISO 29481-2

EN ISO 16739-1:2020

ISO 22263:2008

ISO 16354

EN ISO 12006-3

EN ISO 12006-2

ISO/TS 12911

ISO/TR 23262

DATE DE 
PUBLICATION

2020

2020

2019

2019

2020

2020

2018

2018

2020

2020

2020

2020

2016 (EN ISO)
2010 (ISO)

2017 (EN ISO)
2012 (ISO)

2020

2008

2013 

2007

2015

2012

2021

NOM

Propriétés des produits et systèmes utilisés en construction - Définition des 
propriétés, méthodologie de création et des gestion des propriétés

Modélisation des informations de la construction (BIM) - Modèles de données pour 
les objets de construction utilisés durant le cycle de vie des biens construits - 
Concepts et principes

Structures de données pour catalogues électroniques de produits pour les 
services du bâtiment — Partie 1 : Concepts, architecture et modèle

Structures de données pour catalogues électroniques de produits pour les 
services du bâtiment — Partie 2 : Géométrie

Conteneur d’informations pour la livraison de documents liés — Spécification 
d’échange — Partie 1 : Conteneur

Conteneur d’informations pour la livraison de documents liés - Spécification 
d’échange -Partie 2 : types de liens

 
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

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 2 : Phase de réalisation des actifs

Document d’orientation pour la mise en œuvre des normes EN ISO 19650-1 et -
2 en Europe

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 5 : Approche de la gestion de l’information axée sur la sécurité

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 3 : phase d’exploitation des actifs

Modélisation des Informations pour la Construction (BIM) — Niveau du besoin 
d’information — Concepts et Principes

Modèles des informations de la construction - Protocole d’échange d’informations - 
Partie 1 : méthodologie et format

Modèles des informations de la construction - Protocole d’échange d’informations - 
Partie 2 : cadre d’interaction

Classes de fondation d’industrie (IFC) pour le partage des données dans le secteur 
de la construction et de la gestion des installations — Partie 1 : Schéma de données 
utilisant les définitions de schéma EXPRESS 

Organisation de l’information des travaux de construction — Cadre général pour la 
gestion de l’information des projets

Lignes directrices pour les bibliothèques de connaissance et les bibliothèques 
d’objets

Building construction - Organization of information about construction works - 
Part 3: Framework for object-oriented information 

Construction immobilière — Organisation de l’information des travaux de 
construction — Partie 3: Schéma pour l’information basée sur l’objet 

Building construction — Organization of information about construction works — 
Part 2: Framework for classification

Construction immobilière — Organisation de l’information des travaux de 
construction — Partie 2 : Cadre pour les classifications 

Framework for building information modelling (BIM) guidance
Cadre pour les directives de modélisation des données du bâtiment 

GIS (Geospatial) / BIM interoperability - GIS (géospatial) / Interopérabilité BIM

7.    Les normes disponibles au niveau national
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8. Organigramme 
des travaux 
normatifs 

Commission de 
Normalisation
PPBIM

Groupe d’Expert 1 (GE 1)
«Feuille de route»

Working Group 1 (WG 1)
«Terminology»

WG 5
«Chairperson’s Advisory 
Group»

WG 3
«Information Delivery 
Specification»

WG 4
«Support Data 
Dictionary»

WG 7
«Horizon Role»

WG 2
«Information Exchange»

WG 6
«Infrastructure»

GE 2 
«Échange d’information»

GE 4 
«Dictionnaire de données»

GE 6 
«Infrastructure/SIG»

GE 3 
«Information Delivery 
Manual»

AFNOR PPBIM CEN TC 442

Ce schéma décrit l’organisation de la commission de normalisation PPBIM.  
La commission nomme une délégation nationale d’experts travaillant en parallèle 
avec le groupe de travail européen, comprenant lui-même des représentants 
du groupe de travail français.



Ce qu’il faut retenir :

Les normes sont d’application volontaire.

Les normes répondent à l’expression des besoins des professionnels de la 
construction.

Les normes sont issues d’un consensus établi par la filière construction en 
France et à l’international.

Les normes sont un outil méthodologique à disposition des acteurs de 
la construction pour les aider à exercer leur métier dans les meilleures 
conditions.

Deux projets accompagneront cette brochure. Le premier facilite la 
compréhension, guide et permet l’identification des usages nationaux 
à propos de la norme NF EN ISO 19650. Le second est une cartographie 
visuelle et interactive de l’ensemble des normes BIM publiées ou en cours 
d’édition.

www.plan-bim-2022.fr

ACTION 3
Appropriation et vulgarisation 
des normes BIM


