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Historique

A ce jour, la norme IFC (Industry Foundation Class) 
est développée et maintenue par buildingSMART 
International (anciennement l’IAI ou International 
Alliance for Interoperability) une organisation 
indépendante à but non lucratif. En 1995, Autodesk 
est à l’initiative d’une alliance composée de douze 
sociétés*. L’objectif était de voir comment les 
différentes applications du secteur du bâtiment 
pourraient dialoguer ensemble et quel était le 
potentiel de ce projet. Parmi ces douze sociétés, 
certaines étaient (sont) liées à la construction, 
d’autres à l’ingénierie ou encore au développement de 
logiciels. Le point commun était la volonté d’investir 
dans l’avenir de l’industrie du bâtiment.

Après une année d’efforts, trois conclusions 
essentielles avaient été émises :

•  L’interopérabilité était viable et avait un très grand 
potentiel commercial.

•  La norme devait être ouverte et internationale, pas 
un format propriétaire ou protégé. 

•  L’alliance devait s’ouvrir à toutes les parties 
intéressées dans le monde entier.

L’IAI voit jour officiellement le 16 mai 1996 à Londres 
lors d’une réunion entre des représentants d’Amérique 
du nord, d’Europe et d’Asie. Afin d’obtenir une 
couverture internationale et ainsi permettre une 
coordination des standards de développement, des 
représentations locales sont créés.

Le 11 juin 2008, l’IAI change de nom pour devenir 
buildingSMART International, l’idée est d’améliorer la 
communication autour des objectifs de l’organisation. 
‘building’ représente tout l’environnement de 
construction et ‘SMART’ représente la manière 
de construire (l’intelligence, l’interopérabilité, la 
construction en équipes, construire et exploiter 
le bâti). Le format IFC fût la première des normes 
développée par buildingSMART.

La structure de la base de données du format IFC 
est dérivée du format STEP qui est décrit dans la 
norme ISO 10303. Le format STEP fait office de 
référence dans le monde de la fabrication de produits 
industriels et permet l’échange de la géométrie et des 
données nécessaires à la fabrication. Le format STEP 
est un format neutre, indépendant du ou des logiciels 
utilisés. 

*Autodesk, Archibus, AT&T, Carrier Corporation, HOK Architects, 

Honeywell, Jaros Baum & Bolles, Lawrence Berkeley Laboratory, 

Primavera Software, Softdesk Software, Timberline Software, 

Tishman Construction.
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Historique Le format IFC, comment et pourquoi ?

Le format IFC est un format d’échange de données 
entre différents logiciels CAO et BIM du marché. 
Pour importer/exporter un fichier IFC, Revit va faire 
appel à une couche logicielle qui va se charger de 
transcrire ses données en langage IFC. Pour que le 
système fonctionne comme attendu, Revit propose 
un paramétrage permettant de définir la conduite 
à tenir. Ces paramètres sont regroupés dans ce 
qui est nommé les tables de correspondances. Le 
principe est simple, lorsque la couche logicielle est 
chargée d’exporter le modèle Revit au format IFC, en 
fonction des composants dans le projet, la table de 
correspondances va permettre de définir des règles 
indiquant que pour une catégorie de Revit (ex. : mur, 
sol, toit...), on doit exporter tel type de données dans 
le fichier IFC.

Si vous travaillez de manière totalement isolée sur 
un projet, la probabilité de la nécessité d’utiliser 
le format IFC est faible, sauf dans le cas où vous 
allez, par exemple, faire des calculs de performances 
énergétiques ou de descentes de charges dans un 
autre logiciel. Si vous êtes membre d’une équipe dans 
un environnement collaboratif autour d’un projet BIM, 
alors vous serez sans aucun doute appelé à travailler 

avec le format de fichier IFC. Le nombre de disciplines 
impliquées dans un projet de construction étant très 
important, toutes ces structures ne travaillent pas 
avec les mêmes logiciels et l’inévitable question de 
l’interopérabilité va se présenter. Pour permettre 
la création d’une maquette BIM, il faut utiliser un 
langage neutre connu de tous et capable de considérer 
différentes disciplines. C’est le rôle du format IFC, 

chacune des sociétés exportera le modèle BIM de sa 
discipline respective, et il deviendra alors possible 
d’agréger tous les fichiers pour obtenir le modèle BIM 
du projet plurielle-disciplinaire dans son ensemble.

Jusqu’à présent, nous nous sommes principalement 
concentrés sur l’export au format IFC. Dans les phases 
d’import ou d’ouverture, le principe de la couche 
logicielle mise en œuvre par Revit est identique 
mais sous forme inversée. Cette strate est chargée 
de distribuer les composants définis dans le fichier 
IFC dans les catégories Revit. Dans quel cas est-il 
utile d’ouvrir un fichier IFC ? Le format IFC étant 
un standard d’échange et non de travail, le niveau 
d’intelligence et de possibilité d’édition de cette 
géométrie est de loin inférieur à celle d’un élément 
natif de Revit. Il est pourtant indispensable d’être 
capable de voir, de consulter et analyser la géométrie 
renseignée d’une autre discipline pour pouvoir 
travailler. Si l’on demande à un ingénieur CVC de 
travailler sur un projet sans lui donner les plans de 
l’architecte, il est fort probable que celui-ci refuse. Si 
l’on se place dans ce cas de figure, en supposant que 
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Le format IFC, comment et pourquoi ?

l’ingénieur utilise Revit MEP et bien que l’architecte 
utilise une application autre que Revit, il partage 
cependant régulièrement son modèle au format IFC. 
L’ingénieur CVC doit privilégier une approche de 
liaison de fichier plutôt que d’ouverture car au cas 
où le futur modèle IFC évolue,  il aura simplement à 
recharger ce modèle IFC pour profiter des dernières 
mises à jour au sein de son environnement Revit. La 
maquette IFC importée servira de référence pour des 
opérations comme les cotations, les alignements, les 
accrochages aux objets mais aussi à l’hébergement 
de familles basées sur une face. Son travail terminé, 
l’ingénieur CVC exportera à son tour son modèle Revit 
au format IFC et le rendra disponible pour les autres 
acteurs du projet.
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Le format IFC,  jusqu’où peut-on aller ? 

L’objectif du format IFC est de permettre le transfert 
d’informations entre les différents acteurs du secteur 
de la construction. Le format IFC est normalisé et il 
répond à la norme internationale STEP ISO 10303. Le 
format IFC n’est pas destiné à simplement transférer 
une géométrie d’une application vers une autre, il 
existe pour cela des formats bien plus adaptés. 
Dans un projet BIM, la notion d’informations est 
fondamentale. En travaillant avec le format IFC, on 
considère bien entendu la géométrie mais également 
les informations associées à cette géométrie. Un 
bon nombre d’éditeurs de solutions BIM et CAO 
ont implémenté le format IFC dans leurs logiciels. 
Certains outils d’analyses (énergétique, structurelle…) 
travaillent exclusivement à partir du format IFC. 

La question qui revient souvent au sujet des IFC 
est relative à la fiabilité de ce format. Y a-t-il perte 
de données lors d’un export au format IFC ? De 
nombreuses publications sur les IFC font référence 
à un test en chaine. Le principe est simple, un fichier 
IFC est importé dans une application BIM puis 
immédiatement exporté dans un nouveau fichier IFC. 
Une autre application BIM importe ce fichier et opère la 
même manipulation. Après plusieurs imports/exports 
entre différents logiciels BIM, si l’implémentation 
des IFC dans ces logiciels est 100% fonctionnelle, on 
devrait retrouver en fin de chaine un modèle identique 
à celui en entrée de chaine. Dans la mesure où cette 
implémentation n’est pas toujours parfaite et que 
le format IFC n’est pas toujours restrictif, ce test en 
chaine n’ira probablement jamais jusqu’au bout sans 
quelques infimes pertes de données.

Le format IFC n’est pas encore en mesure de conserver 
la notion de paramétrique des composants ou familles 
Revit. Lors de l’export, les propriétés et les valeurs 
associées sont conservées (exportées) mais ne sont 
plus en mesure de piloter ni d’influencer la géométrie. 
Cette capacité étant perdue lors de l’export, il n’est 
pas possible de la retrouver dans le cas d’import ou 
d’ouverture d’un fichier IFC.
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Bénéfices d’un flux de production IFC :

L’un des atouts principaux du BIM est celui de 
permettre un travail collaboratif. Dans un passé pas 
si lointain, l’échange de données entre les acteurs 
du projet s’effectuait sur la base de fichiers DWG ou 
encore DXF. Le problème est que l’interprétation de 
plans 2D n’est pas toujours suffisante pour garantir 
une réalisation sans problèmes sur le chantier. Dans 
un projet où tout le monde travaille sur Revit en tant 
que plateforme pluridisciplinaire, le format IFC sera 
malgré tout utilisé pour tout un certain nombre de 
tâches. Dans un environnement hétérogène, il est 
tout à fait possible et il est d’ailleurs fréquent que 
les utilisateurs Revit aient à collaborer sur la base 
de fichiers natifs et qu’ils exportent ou importent 
au format IFC pour collaborer avec les autres. A ce 
jour, le format IFC est le seul capable de capturer la 
géométrie, la topologie des objets, les propriétés 
de matériaux et de performances (énergétiques, 
structurelles, etc.).

Un modèle 3D collaboratif cohérent avec des données 
associées a le potentiel de réduire considérablement 
le temps de construction, les coûts, les erreurs 
de conception et d’améliorer la fabrication de 
composants ainsi que les performances de la 
construction. Ces avantages sont profitables à tous 
les acteurs du projet. Pour arriver à un tel résultat, il 
faut que la collaboration soit totalement effective. Le 
format IFC autorise cette collaboration, chacune des 
entités exporte son modèle qui sera ensuite agrégé 
avec ceux provenant d’autres disciplines et donnant 
ainsi naissance à une maquette numérique qui soit 
l’image de la construction.

Dans la phase d’exploitation, le modèle IFC 
continuera à vivre et pourra par exemple, être 
utilisé pour une gestion de patrimoine ou une 
gestion technique du bâtiment. Si dans le futur, 
une extension du bâtiment devait être ajoutée, 
cette même maquette permettra un gain de temps 
considérable, les informations contenues dans 
la maquette permettront une analyse rapide de 
l’existant et de sa capacité à recevoir cette extension. 

Actuellement, le secteur de la construction est dans 
une phase de transition, les entreprises doivent 
apprendre à utiliser efficacement de nouveaux outils 
de conception 3D et souvent dans le même temps 
comprendre les pratiques d’interopérabilité. De 
nombreuses grandes entreprises utilisent déjà des 
solutions BIM et s’attachent aujourd’hui à traiter de 
façon optimale les échanges pluridisciplinaires. 

Le format IFC ne date pas d’hier, il fait pourtant de 
plus en plus parler de lui et il est en train d’acquérir 
ses lettres de noblesse. Il est devenu incontournable 
dans le monde du BIM. Les choses vont encore 
évoluer très rapidement du fait de la volonté 
d’obtenir un projet BIM dans un format neutre et de 
la volonté d’éditeurs comme Autodesk de l’intégrer 
et de le faire évoluer constamment au sein de ses 
solutions pour l’AEC et l’Industrie.
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Autodesk France
89 quai Panhard et Levassor
75013 Paris
 
Tél : 01 46 46 38 00
 

www .autodesk .fr/openbim
 
Blogs Autodesk

VillageBIM http://villagebim .typepad .com/

ABCD http://abcdblog .typepad .com/ 
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