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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.
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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 
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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.
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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.

NORME INTERNATIONALE ISO 19650-1:2018(F)
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[SOURCE: ISO 37500:2014, 3.16, modifiée — le mot «rôles» a été remplacé par «fonctions»; les mots 
«pour un accord d’externalisation» ont été supprimés; la Note 1 à l’article a été ajoutée.]

3.1.2
espace
étendue tridimensionnelle limitée, définie physiquement ou de manière théorique

[SOURCE: ISO 12006-2:2015, 3.1.8]

3.2 Termes relatifs aux actifs et aux projets

3.2.1
acteur
personne, organisation ou unité d’organisation impliquée dans un processus de construction

Note 1 à l'article: Les unités d’organisation comprennent, mais sans s’y limiter, les services et les équipes.

Note 2 à l'article: Dans le contexte du présent document, les processus de construction se déroulent au cours de la 
phase de réalisation (3.2.11) et de la phase d’exploitation (3.2.12).

[SOURCE: ISO 29481-1:2016, 3.1, modifiée — Les mots «département, équipe, etc.» ont été supprimés; la 
Note 1 et la Note 2 à l’article ont été ajoutées.]

3.2.2
désignation
instruction ayant fait l’objet d’un accord pour la fourniture d’informations (3.3.1) relatives à des 
ouvrages, des produits ou des services

Note 1 à l'article: Ce terme est employé quelle que soit la nature de la désignation entre les parties (formelle 
ou non).

3.2.3
partie désignée
partie fournissant des informations (3.3.1) relatives à des ouvrages, des produits ou des services

Note 1 à l'article: Pour chaque équipe de production (3.2.6), il convient d’identifier une partie désignée principale 
qui peut être la même organisation que celle des équipes de travail (3.2.7).

Note 2 à l'article: Ce terme est employé quelle que soit la nature de la désignation (3.2.2) écrite, formelle ou non, 
en place.

3.2.4
partie désignante
récepteur des informations (3.3.1) relatives aux ouvrages, produits ou services fournis par une partie 
désignée (3.2.3) principale

Note 1 à l'article: Dans certains pays, la partie désignante peut être appelée maître d’ouvrage (3.2.5), propriétaire 
ou employeur, mais la partie désignante ne se limite pas à ces fonctions.

Note 2 à l'article: Ce terme est employé quelle que soit la nature de la désignation (3.2.2) entre les parties (formelle 
ou non).

3.2.5
maître d’ouvrage
acteur (3.2.1) responsable du lancement d’un projet et de l’approbation du programme de construction
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3.2.6
équipe de production
partie désignée (3.2.3) principale et parties désignées associées

Note 1 à l'article: La taille d’une équipe de production peut aller d’une seule personne exécutant toutes les 
fonctions nécessaires jusqu’à des équipes de travail (3.2.7) muticouches complexes. La taille et la structure de 
chaque équipe de production sont adaptées à l’échelle et à la complexité des activités de gestion d’actifs ou de 
réalisation de projet.

Note 2 à l'article: Plusieurs équipes de production peuvent être désignées simultanément et/ou séquentiellement 
en lien avec un seul actif ou projet, en fonction de l’échelle et de la complexité des activités de gestion d’actifs ou 
de réalisation de projet.

Note 3 à l'article: Une équipe de production peut se composer de plusieurs équipes de travail au sein de 
l’organisation de la partie désignée principale et de toutes parties désignées.

Note 4 à l'article: Dans certains pays, une équipe de production peut être constituée par la partie désignante 
(3.2.4), et non par la partie désignée principale.

3.2.7
équipe de travail
personnes rassemblées pour exécuter une tâche spécifique

3.2.8
actif
item, chose ou entité qui a une valeur potentielle ou réelle pour un organisme

[SOURCE: ISO 55000:2014, 3.2.1, modifiée — Les Notes 1, 2 et 3 à l’article ont été supprimées.]

3.2.9
informations de projet
informations (3.3.1) produites pour ou utilisées dans un projet particulier

[SOURCE: ISO 6707-2:2017, 3.2.3]

3.2.10
cycle de vie
vie de l’actif (3.2.8) allant de la définition de ses exigences jusqu’au terme de son utilisation, et englobant 
sa conception, son développement, son exploitation, sa maintenance et son élimination

[SOURCE: ISO/TS 12911:2012, 3.13, modifiée — Les mots «.étapes et activités englobant la vie du 
système» ont été remplacés par «vie de l’actif»; les NOTES 1 et 2 ont été supprimées.]

3.2.11
phase de réalisation
partie du cycle de vie (3.2.10) pendant laquelle un actif (3.2.8) est conçu, construit et mis en service

Note 1 à l'article: La phase de réalisation reflète normalement une approche en plusieurs étapes d’un projet.

3.2.12
phase d’exploitation
partie du cycle de vie (3.2.10) pendant laquelle l’actif (3.2.8) est utilisé, exploité et entretenu

3.2.13
événement déclencheur
événement planifié ou non planifié qui change un actif (3.2.8) ou son état pendant son cycle de vie 
(3.2.10), en entraînant ainsi un échange d’informations (3.3.7)

Note 1 à l'article: Pendant la phase de réalisation (3.2.11), les événements déclencheurs reflètent normalement la 
fin des étapes du projet.
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3.2.14
principal point de décision
moment au cours du cycle de vie (3.2.10) où est prise une décision cruciale pour la conduite ou la viabilité 
de l’actif (3.2.8)

Note 1 à l'article: Au cours d’un projet, ces points de décision sont généralement alignés sur les étapes du projet.

3.3 Termes relatifs à la gestion de l’information

3.3.1
information
représentation des données qui est réinterprétable sous un aspect formalisé adapté à la communication, 
à l’interprétation ou au traitement

Note 1 à l'article: L’information peut être traitée par des moyens humains ou automatiques.

[SOURCE: IEC 82045-1:2001, 3.1.4, modifiée — Le terme «données» a été remplacé par «information»: 
dans la définition, le mot «information» a été remplacé par «données».]

3.3.2
exigence d’information
spécification établissant l’information (3.3.1) à produire, l’instant où elle doit l’être, sa méthode de 
production et son destinataire

3.3.3
exigences d’information de l’organisation
OIR (organizational information requirements)
exigences d’information (3.3.2) en lien avec les objectifs de l’organisation

3.3.4
exigences d’information d’actif
AIR (asset information requirements)
exigences d’information (3.3.2) en lien avec l’exploitation d’un actif (3.2.8)

3.3.5
exigences d’information du projet
PIR (project information requirements)
exigences d’information (3.3.2) en lien avec la livraison d’un actif (3.2.8)

3.3.6
exigences d’échange d’informations
EIR (exchange information requirements)
exigences d’information (3.3.2) en lien avec une désignation (3.2.2)

3.3.7
échanger des informations
action consistant à satisfaire une exigence d’information (3.3.2) ou l’une de ses parties

3.3.8
modèle	d’information
ensemble de conteneurs d’information (3.3.12) structurés et non structurés

3.3.9
modèle	d’information	d’actif
AIM (asset information model)
modèle d’information (3.3.8) se rapportant à la phase d’exploitation (3.2.12)
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3.3.10
modèle	d’information	du	projet
PIM (project information model)
modèle d’information (3.3.8) se rapportant à la phase de réalisation (3.2.11)

Note 1 à l'article: Pendant le projet, le modèle d’information du projet peut être utilisé pour illustrer la conception 
prévue (quelquefois appelée le modèle de conception prévu) ou la représentation virtuelle de l’actif (3.2.8) à 
construire (quelquefois appelée le modèle de construction virtuel).

3.3.11
fédération
création d’un modèle d’information (3.3.8) composite à partir de conteneurs d’information (3.3.12) séparés

Note 1 à l'article: Les conteneurs d’information séparés utilisés pendant la fédération peuvent provenir de 
différentes équipes de travail (3.2.7).

3.3.12
conteneur d’information
ensemble nommé persistant d’informations (3.3.1) récupérables au sein d’une hiérarchie de stockage de 
fichier, de système ou d’application

EXEMPLE Sous-répertoire, fichier d’informations (modèle, document, tableau et calendrier inclus), ou sous-
ensemble distinct d’un fichier d’informations tel qu’un chapitre ou une section, une couche ou un symbole.

Note 1 à l'article: Les conteneurs d’information structurés incluent les modèles géométriques, les calendriers et 
les bases de données. Les conteneurs d’information non structurés incluent la documentation, les clips vidéo et 
les enregistrements sonores.

Note 2 à l'article: Les informations persistantes existent sur une échelle de temps suffisamment longue pour 
pouvoir les gérer, c’est-à-dire qu’elles excluent les informations transitoires telles que les résultats de recherches 
sur Internet.

Note 3 à l'article: Il convient que les conteneurs d’information soient conformes à une convention de nommage 
convenue.

3.3.13
code de statut
métadonnée décrivant l’adéquation du contenu d’un conteneur d’information (3.3.12)

3.3.14
modélisation d’informations de la construction
BIM (building information modelling)
utilisation d’une représentation numérique partagée d’un actif (3.2.8) bâti pour faciliter les processus 
de conception, de construction et d’exploitation et former une base fiable permettant les prises de 
décision

Note 1 à l'article: Les actifs bâtis comprennent, mais sans s’y limiter, les bâtiments, les ponts, les routes, les usines.

[SOURCE: ISO 29481-1:2016, 3.2, modifiée — Le mot «objet» a été remplacé par «actif»; les mots 
«comprenant bâtiments, ponts, routes, usines, etc.» ont été supprimés; la Note 1 à l’article d’origine a 
été remplacée par une nouvelle.]

3.3.15
environnement de données commun
CDE (common data environment)
source convenue d’information (3.3.1) sur un projet ou un actif (3.2.8) donné, utilisée pour collecter, 
gérer et diffuser chaque conteneur d’information (3.3.12) par le biais d’un processus géré

Note 1 à l'article: Le flux de travaux d’un CDE décrit les processus à utiliser et une solution CDE peut offrir la 
technologie de prise en charge de ces processus.
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3.3.16
niveau du besoin d’information
cadre qui définit l’étendue et la granularité de l’information (3.3.1)

Note 1 à l'article: La définition du niveau du besoin d’information vise notamment à éviter la livraison d’une 
quantité d’informations trop importante.

3.3.17
aptitude
mesure du potentiel d’exécution et de fonctionnement

Note 1 à l'article: Dans le contexte du présent document, ceci concerne la compétence, les connaissances ou 
l’expertise nécessaires pour gérer l’information (3.3.1).

[SOURCE: ISO 6707-1:2017, 3.7.1.11, modifiée — La Note 1 à l’article a été ajoutée.]

3.3.18
capacité
ressources disponibles pour l’exécution et le fonctionnement

Note 1 à l'article: Dans le contexte du présent document, ceci concerne les moyens, ressources et modes 
opératoires de gestion de l’information (3.3.1).

4 Informations d’actifs et de projets, perspectives et travail collaboratif

4.1 Principes

Les modèles d’information d’actif (AIM) et les modèles d’information de projet (PIM) sont les référentiels 
structurés de l’information nécessaire à la prise de décisions tout au long du cycle de vie d’un actif 
d’un cadre bâti. Ils incluent la conception et la construction de nouveaux actifs, la réhabilitation 
d’actifs existants et l’exploitation et la maintenance d’un actif. Il convient d’anticiper que la quantité 
d’informations stockées dans ces modèles, ainsi que les différents buts dans lesquels elles seront 
utilisées, augmenteront surtout au cours de la réalisation du projet et de la gestion des actifs.

L’AIM et le PIM peuvent inclure des informations structurées et non structurées. Les modèles 
géométriques, les calendriers et les bases de données sont des exemples d’informations structurées. 
La documentation, les clips vidéo et les enregistrements sonores sont des exemples d’informations non 
structurées. Il convient de gérer les sources d’informations physiques, telles que les échantillons de sol 
et de produits, en appliquant le processus de gestion de l’information exposé dans le présent document 
avec des références croisées appropriées, par exemple des numéros d’échantillons.

La plupart des projets impliquent une intervention sur un actif existant, même s’il s’agit d’un site 
n’ayant fait l’objet d’aucune étude antérieure. Il convient que ces projets incluent certaines informations 
préexistantes sur les actifs, afin de faciliter l’élaboration du programme de construction du projet et 
qu’ils soient tenus à disposition des parties désignées principales qui travaillent sur ce projet.

Les processus de gestion de l’information exposés dans le présent document comprennent le transfert 
de l’information pertinente entre un AIM et un PIM, au lancement et à la fin d’un projet.

Les informations d’actifs et de projets ont une valeur non négligeable pour les parties désignée, désignée 
principale et désignée impliquées dans la gestion des actifs et la réalisation du projet, y compris lorsqu’il 
n’existe aucune désignation formelle. Les parties désignante, désignante principale et désignée incluent 
les propriétaires, les exploitants et les gestionnaires d’actifs bâtis, ainsi que ceux qui conçoivent 
et réalisent les projets de construction. Les informations sur les actifs et les projets sont également 
précieuses pour les législateurs, les organismes de régulation, les investisseurs, les assureurs et autres 
parties externes.

Il convient d’appliquer les concepts et principes contenus dans le présent document de manière 
proportionnée et adaptée à l’échelle et à la complexité de l’actif ou du projet.
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4.2 Gestion de l’information selon la série ISO 19650

Les recommandations et les exigences de la série ISO 19650 relatives à la gestion de l’information sont 
basées sur des parties désignante, désignée principale et désignée qui travaillent en collaboration, et il 
convient que toutes les parties prennent part à la mise en œuvre de la série ISO 19650.

La gestion de l’information peut être représentée sous la forme d’une série de stades de maturité, 
désignés Stades 1, 2 et 3 à la Figure 1. Cette figure montre que l’élaboration des normes, les avancées 
technologiques et des formes plus sophistiquées de gestion de l’information se combinent pour accroître 
les bénéfices opérationnels. La série ISO 19650 trouve principalement une application au Stade 2, mais 
peut aussi partiellement s’appliquer aux Stades 1 et 3.

Le Stade 2 est également appelé «BIM selon la série ISO 19650». Il combine un mélange de processus 
manuels et automatiques de gestion de l’information, qui sont utilisés pour générer un modèle 
d’information fédéré incluant tous les conteneurs d’information fournis par les équipes de travail en 
lien avec un actif ou un projet.

Figure 1 — Perspective des stades de maturité de la gestion des informations analogiques et 
numériques

4.3	 Perspectives	en	matière	de	gestion	de	l’information

Il convient que le processus de gestion de l’information identifie différentes perspectives en matière de 
gestion d’information et les intègre dans le processus de la manière suivante:

— dans la spécification des exigences d’information;

— dans la planification de la livraison de l’information; et

— dans la livraison de l’information.

Il convient de définir les perspectives de la gestion de l’information au cas par cas, les quatre perspectives 
décrites dans le Tableau 1 étant toutefois recommandées. D’autres perspectives peuvent également 
s’avérer utiles, selon la nature de l’actif ou du projet.
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Tableau	1	—	Perspectives	en	matière	de	gestion	de	l’information

Perspective Objectif Exemples de livrables

Perspective du pro-
priétaire d’actif

Établir et maintenir l’objectif de l’actif ou 
du projet. Prendre des décisions opéra-
tionnelles stratégiques.

Plan d’activités
Revue du portefeuille d’actifs stratégiques
Analyse de coût sur le cycle de vie

Perspective de l’utilisa-
teur d’actif

Identifier les exigences réelles de l’utilisa-
teur et s’assurer que la solution de l’actif a 
la qualité et les capacités appropriées.

Programme de construction du projet
AIM
PIM
Documentation des produits

Perspective de la réali-
sation du projet ou de 
la gestion d’actifs

Planifier et organiser le travail, mobiliser 
les ressources adaptées, coordonner et 
contrôler le développement.

Plans (par exemple plans d’exécution BIM)
Organigrammes de l’organisation
Définition des fonctions

Perspective sociétale
S’assurer que les intérêts de la communau-
té sont pris en compte au cours du cycle de 
vie de l’actif (planification, réalisation et 
exploitation).

Décisions politiques
Plans des zones
Permis de construire, concessions

NOTE   Les exemples de livrables sont pertinents du point de vue de chaque type de perspective et n’indiquent ni la propriété 
des livrables, ni la personne qui réalise le travail pour produire les livrables.

5	 Définition	des	exigences	d’information	et	des	modèles	d’information	
résultants

5.1 Principes

Il convient que la partie désignante comprenne les informations qui sont exigées au sujet de son (ses) 
actif(s) ou projet(s) afin d’appuyer ses objectifs en termes d’organisation ou de projet. Ces exigences 
peuvent être issues de leur propre organisation ou de parties intéressées externes. Il convient que la 
partie désignante soit en mesure de présenter ces exigences aux autres organisations et personnes 
qui doivent en avoir connaissance afin de leur spécifier, ou de les informer sur, leur travail. Cette 
recommandation s’applique aux actifs et aux projets de toutes tailles, mais il y a lieu d’appliquer les 
principes du présent document de manière proportionnée. Les parties désignantes moins expérimentées 
pourront solliciter l’aide d’experts pour les assister dans ces tâches.

Les parties désignées, y compris les parties désignées principales, peuvent, sous réserve de l’accord des 
autres parties, ajouter leurs propres exigences d’information à celles qui leur ont été communiquées. 
Certaines des exigences d’information peuvent être transmises à leurs propres parties désignées, avec 
leur accord, en particulier lorsqu’il est nécessaire d’échanger des informations au sein d’une équipe de 
production et que ces informations peuvent ne pas avoir à être échangées avec la partie désignante.

Il est recommandé à la partie désignante d’indiquer les objectifs des exigences en matière d’information 
à livrer, y compris les aspects de l’actif qui sont destinés à être gérés. Ces objectifs peuvent comprendre:

— registre des actifs: il convient de fournir un registre des actifs pour permettre un audit et un compte-
rendu précis; il convient d’inclure les actifs spatiaux et physiques ainsi que leurs regroupements;

— support pour la conformité et les responsabilités réglementaires: il convient que la partie désignante 
spécifie les informations exigées pour appuyer la préservation de la santé et de la sécurité des 
utilisateurs de l’actif;

— management du risque: il convient d’exiger des informations ou d’en supprimer afin de soutenir 
le management du risque, notamment pour identifier et revoir les risques auxquels un projet ou 
un actif peut être exposé, par exemple pour les risques naturels, les événements météorologiques 
extrêmes ou les incendies; ou
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— support pour les questions opérationnelles: il convient que la partie désignante spécifie les 
informations exigées pour appuyer la revue de l’analyse de rentabilité pour la possession et 
l’exploitation de l’actif; il y a lieu d’y inclure le développement continu des impacts et aspects 
bénéfiques suivants de l’actif dès le premier livrable:

— gestion des capacités et de l’utilisation: il convient de fournir une documentation sur les capacités 
et l’utilisation prévues de l’actif lorsque celle-ci est exigée pour venir à l’appui de comparaisons 
d’utilisation réelle et de la gestion de portefeuille;

— gestion de la sécurité et surveillance: il convient d’exiger des informations ou d’en éliminer afin 
d’appuyer la gestion de la sécurité et la surveillance de l’actif et des sites voisins ou adjacents 
conformément aux exigences de sécurité;

— soutien à la rénovation: il convient d’appuyer la rénovation de chaque espace ou endroit et de 
l’actif complet par des informations détaillées sur la capacité, en termes de surfaces, d’espaces, 
d’occupation, de conditions environnementales et de support de charges structurelles;

— impacts prédits et réels: il convient que la partie désignante exige des informations concernant 
les impacts en termes de qualité, de coût, de calendrier, de carbone (CO2e), d’énergie, de déchets, 
de consommation d’eau ou d’autres effets environnementaux;

— exploitation: il convient de fournir les informations nécessaires à l’exploitation normale de 
l’actif afin d’aider la partie désignante à anticiper les coûts d’exploitation;

— maintenance et réparation: il convient de fournir des informations sur les tâches de maintenance 
recommandées, y compris la maintenance préventive planifiée, afin d’aider la partie désignante 
à anticiper et planifier les coûts de maintenance;

— remplacement: il convient de tenir à la disposition de la partie désignante les informations 
relatives à la durée de vie et aux coûts de référence ainsi que les remplacements attendus afin 
d’anticiper les coûts des remplacements; il y a lieu d’appuyer le recyclage des actifs physiques 
par des informations détaillées sur les principaux matériaux constitutifs; et

— mise hors service et élimination: il convient de fournir des informations sur la mise hors service 
recommandée afin d’aider la partie désignante à anticiper et planifier les coûts en fin de vie.

Il est recommandé de formuler les exigences d’information associées à la phase de réalisation d’un 
actif en termes d’étapes de projet que la partie désignante ou la partie désignée principale prévoit 
d’utiliser. Il convient d’exprimer les exigences d’information associées à la phase d’exploitation d’un 
actif en termes d’événements déclencheurs prévisibles pendant le cycle de vie tels que la maintenance 
planifiée ou réactive, l’inspection des équipements de lutte incendie, le remplacement de composants 
ou le changement du fournisseur de services de gestion des actifs.

Les différents types d’exigences d’information et de modèles d’information sont présentés à la Figure 2 
et expliqués de 5.2 à 5.7.
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NOTE Sur cette figure, «contient» signifie «fournit l’information à», «contribue à» signifie «fournit une 
information à», «spécifie» signifie «détermine le contenu, la structure et la méthodologie».

Figure 2 — Hiérarchie des exigences d’information

5.2 Exigences d’information de l’organisation (OIR)

Les OIR expliquent les informations nécessaires pour atteindre, ou informer sur, les objectifs 
stratégiques de haut niveau au sein de la partie désignante. Ces exigences peuvent découler d’un certain 
nombre de facteurs, notamment:

— l’exploitation des activités stratégiques;

— la gestion des actifs stratégiques;

— la planification du portefeuille;

— les obligations réglementaires; ou

— l’élaboration de politiques.

Les OIR peuvent exister pour des raisons autres que la gestion d’actifs, par exemple en relation avec la 
présentation des comptes financiers annuels. Ces OIR ne sont pas davantage détaillés dans le présent 
document.

5.3 Exigences d’information de l’actif (AIR)

Les AIR exposent les aspects administratifs, commerciaux et techniques de la production d’informations 
sur les actifs. Il convient que les aspects administratifs et commerciaux incluent la norme d’information 
ainsi que les méthodes et modes opératoires de production à mettre en œuvre par l’équipe de 
production.

Les aspects techniques de l’AIR spécifient les éléments d’information détaillés nécessaires pour 
satisfaire aux OIR liées aux actifs. Il convient d’exprimer ces exigences de manière à pouvoir les 
incorporer dans des désignations de gestion d’actifs qui viendront à l’appui des prises de décisions de 
l’organisation.

Il est recommandé d’élaborer un ensemble d’AIR en réponse à chaque événement déclencheur pendant 
l’exploitation des actifs et de les rattacher, le cas échéant, à des exigences de sécurité.

S’il existe une chaîne logistique, les AIR reçues par une partie désignée principale peuvent être 
subdivisées et transmises dans l’une de ses propres désignations. Les AIR reçues par une partie 
désignée principale peuvent être enrichies de ses propres exigences d’information.
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Dans une stratégie et un plan de gestion d’actifs, il peut exister plusieurs désignations différentes. 
Il convient que les AIR découlant de toutes ces désignations forment un seul ensemble coordonné et 
cohérent d’exigences d’information, suffisant pour traiter la totalité des OIR relatives aux actifs.

5.4 Exigences d’information du projet (PIR)

Les PIR expliquent les informations nécessaires pour atteindre, ou informer sur, les objectifs 
stratégiques de haut niveau de la partie désignante, en liaison avec un projet spécifique d’actif bâti. 
Les PIR sont identifiées à partir du processus de gestion du projet et du processus de gestion d’actifs.

Il convient d’élaborer un ensemble d’exigences d’information pour chaque point principal de décision de 
la partie désignante, au cours du projet.

Les clients peuvent contribuer à produire un ensemble générique de PIR, avec ou sans modification, sur 
la totalité de leurs projets.

5.5 Exigences d’échange d’informations (EIR)

Les EIR exposent les aspects administratifs, commerciaux et techniques de la production 
d’informations sur les projets. Il convient que les aspects administratifs et commerciaux incluent la 
norme d’information ainsi que les méthodes et modes opératoires de production à mettre en œuvre par 
l’équipe de production.

Il convient que les aspects techniques des EIR spécifient les éléments d’information détaillés nécessaires 
pour satisfaire aux PIR. Il convient d’exprimer ces exigences de manière à pouvoir les incorporer 
dans des désignations liées au projet. Il convient normalement d’aligner les EIR sur les événements 
déclencheurs représentant l’achèvement de tout ou partie des étapes du projet.

Il convient d’identifier les EIR dès que des désignations sont établies. En particulier, les EIR reçues 
par une partie désignée principale peuvent être subdivisées et transférées à l’une de ses propres 
désignations, et ainsi de suite dans la chaîne logistique. Les EIR reçues par les parties désignées, 
y compris les parties désignées principales, peuvent être enrichies de leurs propres EIR. Certaines 
des EIR peuvent être transmises à leurs propres parties désignées, en particulier lorsqu’il est nécessaire 
d’échanger des informations au sein d’une équipe de production et que ces informations ne doivent pas 
être échangées avec la partie désignante.

Dans un projet, il peut exister plusieurs désignations différentes. Il convient que les EIR découlant de 
toutes ces désignations forment un seul ensemble coordonné et cohérent d’exigences d’information, 
suffisant pour traiter la totalité des PIR.

5.6	 Modèle	d’information	d’actif	(AIM)

Le modèle AIM vient à l’appui des processus de gestion d’actifs stratégiques et quotidiens établis 
par la partie désignante. Il peut également produire des informations au lancement du processus 
de réalisation du projet. Par exemple, l’AIM peut contenir les registres d’équipements, les frais de 
maintenance cumulés, les enregistrements des dates d’installation et de maintenance, les détails des 
droits de propriété ainsi que d’autres détails que la partie désignante considère comme précieux et 
souhaite gérer de manière systématique.

5.7	 Modèle	d’information	du	projet	(PIM)

Le modèle PIM vient à l’appui de la réalisation du projet et contribue à l’AIM afin de faciliter les activités 
de gestion des actifs. Il convient également de stocker le PIM afin d’assurer un archivage à long terme 
du projet et à des fins d’audit. Par exemple, le PIM peut contenir les détails géométriques du projet, 
l’emplacement des équipements, les exigences de performance lors de la conception du projet, la 
planification, l’évaluation des coûts et les détails des systèmes, composants et équipements installés, 
y compris les exigences de maintenance, pendant la construction du projet.
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6 Cycle de livraison de l’information

6.1 Principes

La spécification et la livraison d’informations sur les actifs et le projet suivent quatre principes globaux, 
chacun faisant l’objet d’une discussion plus détaillée dans le présent document:

1. les informations sont nécessaires à la prise de décisions à toutes les étapes du cycle de vie des 
actifs, y compris s’il y a intention de développer un nouvel actif, de modifier ou d’améliorer un actif 
existant, ou d’en mettre un hors service, toutes ces étapes étant incluses dans le système global de 
gestion d’actifs;

2. les informations sont spécifiées progressivement par des ensembles d’exigences définies par la 
partie désignante, et la livraison des informations est planifiée et progressivement assurée par 
les équipes de production. De plus, certaines informations de référence peuvent également être 
fournies par la partie désignante à une ou plusieurs parties désignées;

3. lorsqu’une équipe de production contient plusieurs parties, il convient que les exigences 
d’information soient diffusées jusqu’à la partie la plus pertinente ou jusqu’au point où les 
informations peuvent être fournies avec le plus de facilité;

4. les échanges d’informations impliquent le partage et la coordination des informations dans un 
CDE, en utilisant autant que possible des normes ouvertes et en appliquant des modes opératoires 
clairement définis afin de garantir une approche cohérente de toutes les organisations impliquées.

Il convient d’appliquer ces principes de manière adaptée au contexte de la gestion d’actifs ou de 
réalisation du projet.

6.2 Alignement sur le cycle de vie des actifs

Les AIM et les PIM sont produits tout au long du cycle de vie de l’information. Ces modèles d’information 
sont utilisés pendant le cycle de vie des actifs afin de prendre des décisions liées aux actifs et au projet.

La Figure 3 illustre le cycle de vie d’un actif pendant ses phases d’exploitation et de réalisation 
(cercle vert) ainsi que plusieurs activités de gestion de l’information (points A à C). En complément des 
trois points représentés sur la figure, il convient qu’une vérification des intentions des concepteurs soit 
effectuée par une revue des performances de l’actif au cours de la phase d’exploitation. Le calendrier 
dépendra de la date et de la fréquence des essais après l’achèvement des travaux et l’examen des 
performances. Si la vérification échoue, des travaux correctifs peuvent alors être exigés. La phase 
d’exploitation est ponctuée d’événements déclencheurs qui peuvent nécessiter un ou plusieurs échanges 
d’informations, en réponse aux exigences de gestion de l’information.

La Figure 3 montre également que la gestion de l’information selon la série ISO 19650 a lieu dans le 
contexte d’un système de gestion d’actifs tels que l’ISO 55000 ou d’un cadre de gestion de projet tel que 
l’ISO 21500, qui s’inscrit lui-même dans le management de l’organisation conformément à un système 
de management de la qualité tel que l’ISO 9001. D’autres normes telles que l’ISO 8000 (qualité des 
données), l’ISO/IEC 27000 (gestion de sécurité de l’information) et l’ISO 31000 (gestion du risque) sont 
également pertinentes mais sont omises de la figure pour des raisons de lisibilité.

Les principes clés suivants (exposés dans l’ISO 55000) sont importants pour la gestion de l’information 
des actifs exposée dans la série ISO 19650:

— la partie désignante associe spécifiquement la gestion d’actifs à la réalisation de ses objectifs 
opérationnels par des politiques, stratégies et plans de gestion d’actifs;

— la disponibilité d’informations appropriées sur les actifs dans les délais impartis est l’une des 
exigences fondamentales pour une gestion réussie des actifs; et

— le leadership et le pilotage en relation avec la gestion de l’information des actifs découlent de la 
direction au sein du propriétaire/de l’exploitant d’actifs.
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Les principes clés suivants (exposés dans l’ISO 9001) sont importants pour la gestion de l’information 
des actifs exposée dans la série ISO 19650:

— l’accent est mis sur le client (le destinataire ou l’utilisateur des informations sur les actifs ou le 
projet);

— un cycle Planifier-Réaliser-Vérifier-Agir est utilisé (pour développer et fournir des informations sur 
les actifs ou le projet);

— l’engagement des personnes et l’encouragement à adopter des comportements appropriés sont 
primordiaux pour l’obtention de résultats cohérents; et

— l’accent est mis sur le partage des enseignements tirés et l’amélioration continue.

Légende
A début de la phase de realisation — Transfert de l’information pertinente de l’AIM au PIM
B développement progressif du modèle de conception prévu dans le modèle de construction virtuelle (voir 3.3.10, 

Note 1 à l’article)
C fin de la phase de realisation — Transfert de l’information pertinente au PIM à l’AIM

Figure 3 — Projet générique et cycle de vie de la gestion de l’information d’un actif

 

© ISO 2018 – Tous droits réservés 13

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



 

ISO 19650-1:2018(F)

6.3	 Définition	des	exigences	d’information	et	planification	de	la	livraison	de	
l’information

6.3.1 Principes généraux

Il convient que la partie désignante spécifie, dans des ensembles d’exigences d’information, toutes les 
informations d’actifs et de projet à fournir au cours du cycle de vie des actifs. Il est recommandé de 
transmettre les exigences d’information pertinentes à chaque partie désignée principale envisagée 
dans le cadre du processus de désignation. Cette recommandation s’applique également lorsque les 
instructions de travail sont transmises par une partie d’une organisation à une autre partie de la même 
organisation. Il convient que la partie désignée principale envisagée formule une réponse à chaque 
exigence qui sera examinée par la partie désignante avant la désignation. La réponse aux exigences 
d’information est ensuite gérée et développée par chaque partie désignée principale et intégrée au 
plan prévisionnel de leurs activités de gestion d’actifs ou de réalisation de projet. Les informations sont 
gérées et délivrées par chaque partie désignée principale et acceptées par la partie ayant spécifié les 
exigences. Des boucles de rétroaction permettent, si nécessaire, de réviser les informations à livrer. 
L’organigramme générique de ce processus est présenté à la Figure 4.

Il convient d’inclure, dans l’évaluation globale des risques de l’actif ou du projet, une évaluation 
documentée des risques liés à la livraison de l’information de l’actif ou du projet, pour que la nature des 
risques en matière de livraison d’information, leurs conséquences et la probabilité d’occurrence soient 
comprises, communiquées et gérées. Il convient de tenir compte des concepts et principes du présent 
document pour l’évaluation des risques liés à la livraison de l’information.

Les exigences d’information sont définies de manière à traiter les questions dont la résolution est requise 
pour prendre les principales décisions liées aux actifs, à différents moments au cours de la réalisation 
et de l’exploitation de l’actif. Des plans de livraison d’information sont établis à chaque désignation 
d’une partie désignée principale en liaison avec des activités de gestion d’actifs ou de réalisation de 
projet. Sont incluses les désignations en parallèle effectuées par la partie désignante en relation avec 
la conception, la construction ou tout autre service, ainsi que les désignations séquentielles effectuées 
pour former une chaîne logistique, par exemple au sein d’une équipe de construction.

Figure	4	—	Spécification	générique	et	planification	de	la	livraison	de	l’information

La Figure 5 illustre la subdivision des processus de gestion de l’information et la manière dont ils 
s’appliquent à chaque désignation au sein d’un projet. Il est recommandé d’appliquer une subdivision 
similaire des processus pour chaque désignation au cours de la gestion des actifs.
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Figure 5 — Subdivision des processus

La cascade d’exigences d’information et la livraison de l’information ont plusieurs caractéristiques clés 
qui sont expliquées aux 6.3.2 à 6.3.5 et illustrées pour une forme de désignation particulière.

D’autres principes concernant les fonctions de gestion de l’information, le travail collaboratif et l’aptitude 
de la partie désignée sont exposés aux Articles 7, 8 et 9. Des principes supplémentaires se rapportant à la 
planification de la livraison de l’information sont énoncés à l’Article 10. Des principes supplémentaires 
relatifs à la production et à la livraison de l’information sont exposés aux Articles 11 et 12.

6.3.2 Livraison de l’information par l’équipe de production pour les décisions du propriétaire/
de l’exploitant d’actif ou du maître d’ouvrage

La Figure 6 représente un exemple de décision clé à prendre par la partie désignante. Cette décision 
est prise à un point de décision principal (losange) où un ensemble d’exigences d’information est défini 
et transmis en cascade à l’équipe de production (partie désignée principale et parties désignées le cas 
échéant). Les informations sont fournies par échange d’informations (cercle plein).

Il convient que la partie désignante définisse les situations ou les moments où elle doit prendre des 
décisions clés, et établisse précisément les informations à fournir par l’équipe de production et dont 
elle a besoin pour prendre chaque décision. Il convient que toute modification significative apportée 
aux exigences d’information fasse l’objet de discussion et d’accord entre la partie désignante et la partie 
désignée principale, qui toutes deux peuvent faire cette demande.
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Figure 6 — Relations entre un point de décision et l’information à livrer par une partie désignée 
principale

6.3.3	 Vérification	et	validation	de	l’information	au	début	à	la	fin	des	phases	du	projet

La Figure 7 représente un échange d’informations entre la fin d’une phase de réalisation de projet et le 
début de la phase de réalisation suivante.

Le cercle plein représente l’échange d’informations. Les flèches verticales symbolisent les exigences 
d’information et les informations à livrer circulant entre la partie désignante et la partie désignée 
principale. Les flèches circulaires à gauche des flèches verticales représentent la livraison d’informations 
par la partie désignée principale, le contrôle de ces informations par la partie désignante par rapport 
aux exigences, et toute itération nécessaire pour compléter l’échange d’informations (par exemple 
s’il manque des informations exigées ou si les informations fournies n’ont pas la qualité exigée). Les 
flèches circulaires à droite des flèches verticales représentent la fourniture d’informations de la partie 
désignante à la partie désignée principale le contrôle de ces informations par rapport aux informations 
nécessaires au lancement de la prochaine étape du projet, et toute itération pour achever l’échange 
d’informations.

Dans les méthodes de validation et de vérification, il est primordial de convenir et documenter les modes 
opératoires d’approbation et d’acceptation avant la mise en œuvre de tout échange d’informations.

Il est particulièrement important de contrôler une seconde fois les informations au début d’une 
étape de projet en cas de changement de partie désignée entre deux étapes successives, en prenant 
particulièrement soin de la possibilité d’utiliser les informations reçues. Il convient également 
d’effectuer un second contrôle en cas de retard avant le début de l’étape suivante du projet. Dans 
certaines situations, le second contrôle d’informations peut ne pas être nécessaire, par exemple lorsque 
la même partie désignante principale alimente les deux étapes du projet et qu’aucun retard n’apparaît 
entre ces étapes dans le calendrier du projet.

Il convient également de procéder à un contrôle d’informations en cas de changement de partie désignée 
principale au cours d’une étape du projet. Dans ces cas, il convient de tenir compte de toutes les limites 
concernant l’utilisation des informations fournies par les parties précédemment désignées.
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Figure 7 — Contrôle d’informations pendant un échange d’informations

6.3.4 Informations provenant de l’ensemble des équipes de production

La Figure 8 indique la manière dont les informations livrées lors d’un échange d’informations sont 
extraites des équipes de production étendues pour la conception (à gauche) et la construction 
(à droite). Pour la forme de désignation illustrée, les traits pointillés horizontaux représentent, à titre 
d’exemple, les niveaux de désignation. Chaque partie désignée principale peut déléguer tout ou partie 
des exigences d’information reçues de sa partie désignante et peut également ajouter, sous réserve de 
l’accord des parties désignées, des exigences d’information de son proche chef. Il convient de définir 
dans les plans de livraison le rôle de chaque partie désignée principale afin de respecter les AIR ou 
EIR, selon le cas. Les informations sont recueillies par chaque partie désignée principale auprès de leur 
équipe de production et livrées à la partie désignante, avec un contrôle et une éventuelle re-soumission 
tel que l’explique la Figure 7.

Si de nouvelles parties rejoignent l’équipe de production, il convient de mettre à jour le plan de livraison 
de manière à intégrer et confirmer les informations qu’ils apporteront lors des futurs échanges 
d’informations.
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Légende

échange d’informations avec l’équipe de production, dans le PIM ou l’AIM

parties désignées principales et parties désignées (équipes de travail et équipe de production)

Figure 8 — Exemple d’informations fournies par l’ensemble des équipes de production

6.3.5 Résumé de la livraison des informations provenant des équipes de production du projet 
et des actifs

La Figure 9 illustre la cascade d’exigences et la livraison de l’information pour un type de marché 
particulier. La structure des étapes de projet, les points de décision principaux et les échanges 
d’informations peuvent être différents de ceux représentés. Un exemple est la fourniture d’informations 
sur l’avancement par l’opérateur principal de la construction au maître de l’ouvrage pendant la 
construction. Cependant, il convient d’appliquer les principales caractéristiques expliquées aux 6.3.2, 
6.3.3 et 6.3.4 à toutes les dispositions de réalisation de projet et de gestion d’actifs.

 

18 © ISO 2018 – Tous droits réservés

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



 

ISO 19650-1:2018(F)

Légende

principaux points de décision du propriétaire d’actifs ou du maître d’ouvrage du projet

échange d’informations avec l’équipe de production, dans le PIM ou l’AIM

parties désignées principales et parties désignées (équipes de travail et équipe de production)

vérification et validation des informations

flux d’informations à livrer

NOTE Dans certaines situations, des échanges d’informations peuvent également avoir lieu entre des parties 
désignées. Pour des raisons de clarté, ces échanges n’ont pas été représentés sur la figure.

Figure 9 — Exemple de livraison par échange d’informations venant à l’appui des décisions clés 
des parties désignantes

7 Fonctions de gestion de l’information du projet et des actifs

7.1 Principes

La clarté des fonctions, des responsabilités, de l’autorité et du périmètre de toute tâche constituent 
les aspects essentiels de la gestion efficace de l’information. Il y a lieu d’intégrer des fonctions dans les 
désignations, par le biais d’un calendrier de services spécifique ou par référence à des obligations plus 
générales.
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Le présent document identifie les types de fonctions de gestion de l’information qu’il convient 
de considérer ainsi que les responsabilités associées. Il convient de la lire conjointement avec la 
documentation sur les autres désignations. La pertinence et la capacité de l’organisation à satisfaire aux 
exigences des fonctions sont déterminantes dans l’attribution des fonctions de gestion de l’information, 
de responsabilité et d’autorité. Dans les petites entreprises ou pour les petits projets, une seule personne 
ou partie peut exercer plusieurs fonctions.

Il convient que les fonctions de gestion de l’information ne renvoient pas aux responsabilités de 
conception. Cependant, pour les actifs ou projets de plus petite taille ou de moindre complexité, des 
fonctions de gestion de l’information peuvent être exercées parallèlement à d’autres fonctions telles 
que la gestion d’actifs, la gestion de projet, le leadership de l’équipe de conception ou le leadership de 
l’équipe de construction.

Il est important de ne pas confondre les fonctions et responsabilités avec les intitulés de poste ou les 
désignations professionnelles ou autres.

Dans les activités complexes de gestion d’actifs ou de réalisation de projet, il est possible de définir 
une fonction spécifique de facilitation d’information ou de gestion du processus d’information afin de 
soutenir le travail en équipe et de renforcer la collaboration. Il convient que cette mesure permette 
de mieux se focaliser sur ces différents aspects de la gestion de l’information pour la mise en œuvre 
efficace du processus de gestion de l’information.

7.2 Fonctions de gestion de l’information des actifs

Il convient que la complexité des fonctions de gestion de l’information d’actifs reflète les dimensions 
et la complexité de l’actif ou du portefeuille d’actifs gérés. Il est important que des fonctions soient en 
permanence attribuées tout au long du cycle de vie des actifs. Cependant, étant donné la nature à long 
terme de la gestion des actifs, il est pratiquement certain que les fonctions seront exercées par une 
succession d’organisations ou de personnes. Il est donc important que la planification de la succession 
soit correctement traitée au cours du processus de gestion de l’information.

En liaison avec les actifs, la gestion de l’information des actifs peut être attribuée à un ou plusieurs 
membres du personnel de la partie désignante. La gestion de l’information des actifs implique de 
démontrer un leadership en validant les informations fournies par chaque partie désignée, et en 
autorisant leur intégration dans l’AIM. Il convient d’attribuer la fonction de gestion de l’information des 
actifs dès la première étape de la gestion d’actifs.

À la fin de tous les projets, il convient que les informations clés qui doivent être restituées contiennent 
les informations requises pour l’exploitation et la maintenance de l’actif. Par conséquent, il convient 
d’intégrer la gestion de l’information des actifs à toutes les étapes de réalisation du projet, tel que défini 
dans le Tableau 1.

7.3 Fonctions de gestion de l’information du projet

Il convient que la complexité des fonctions de gestion de l’information du projet reflète la taille et la 
complexité des informations du projet. Il est important d’attribuer en permanence des fonctions tout au 
long du projet, mais il convient que la séquence de désignations et leur périmètre reflètent les modalités 
de passation de marché.

La gestion de l’information du projet fait appel au leadership dans l’établissement de la norme 
d’information du projet, les méthodes et modes opératoires de production, ainsi que le CDE du projet.

La partie désignante affecte la responsabilité concernant la livraison de l’information aux parties 
désignées principales, selon le cas. Il convient que l’affectation de ces responsabilités soit spécifique au 
projet et consignée dans le(s) document(s) de désignation.
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7.4 Fonctions de gestion de l’information des tâches

Lorsque les équipes de production sont subdivisées en équipes de travail, il convient d’attribuer des 
fonctions de gestion de l’information à chaque équipe de travail. La gestion de l’information au niveau 
d’une équipe de travail porte sur les informations associées à cette tâche ainsi que sur l’exigence de 
coordination des informations entre des tâches multiples.

8 Aptitudes et capacités des équipes de production

8.1 Principes

Il est recommandé que la partie désignante examine les aptitudes et les capacités de l’équipe de 
production envisagée à satisfaire aux exigences d’information. Cet examen peut être effectué par la 
partie désignante, par l’équipe de production envisagée elle-même ou par un tiers indépendant. 
Il convient de communiquer le périmètre de l’examen à l’équipe de production envisagée. L’examen peut 
être effectué en plusieurs étapes, par exemple en cas de pré-qualification, mais il est recommandé qu’il 
ait lieu avant la désignation.

L’aptitude porte sur l’exécution d’une activité donnée, par exemple en ayant l’expérience, les 
compétences ou les ressources techniques nécessaires. La capacité porte sur la capacité d’achever une 
activité donnée dans le délai imparti.

En cas de nouvelle désignation pendant un accord-cadre ou une disposition à long terme analogue, le 
périmètre de l’examen peut alors être réduit aux seuls aspects pertinents des capacités et aptitudes. 
Par exemple, dans un accord-cadre d’un projet, il n’est peut-être pas utile d’évaluer l’expérience de 
l’équipe de production envisagée et l’accès aux technologies de l’information à chaque nouveau projet, 
sauf si les exigences sont nettement différentes de celles des projets précédents. Dans le cas d’un accord-
cadre de maintenance d’actifs, l’aptitude de l’équipe de production envisagée peut n’être réévaluée qu’à 
des intervalles prédéfinis pendant le projet, plutôt qu’avant chaque activité de maintenance.

8.2 Étendue de l’examen des aptitudes et capacités

Il convient au minimum d’inclure les facteurs suivants dans l’examen des aptitudes et capacités de 
l’équipe de production envisagée:

— l’engagement à se conformer au présent document et aux exigences d’information;

— la capacité de l’équipe de production envisagée à travailler de manière collaborative, et son 
expérience en matière de travail collaboratif à base de conteneurs d’information;

— l’accès et l’expérience dans les technologies d’information spécifiées ou envisagées dans le cadre des 
exigences d’information, ou proposées par l’équipe de production; et

— le nombre de personnes expérimentées et convenablement équipées au sein de l’équipe de production 
envisagée, ainsi que leur disponibilité pour travailler sur les tâches de l’actif ou du projet proposé.

9 Travail collaboratif à base de conteneurs d’information

Il est recommandé de définir la production collaborative d’informations en termes généraux 
d’information structurée afin de pouvoir appliquer les principes fondamentaux du travail collaboratif à 
base de conteneurs d’information. Ces principes fondamentaux sont les suivants:

a) les auteurs produisent de l’information faisant l’objet d’accords sur la propriété intellectuelle, 
qu’ils contrôlent et vérifient, uniquement des informations de sources vérifiées provenant de tiers 
lorsqu’exigé comme référence, l’échange d’information directe ou par fédération;

b) fourniture d’exigences d’information clairement définies au niveau stratégique, par les parties 
intéressées associées au projet ou à l’actif, et au niveau détaillé par la partie désignante;
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c) examen de l’approche proposée, de l’aptitude et de la capacité de chaque équipe de production, 
avant leur désignation, par une partie désignante par rapport aux exigences;

d) fourniture d’un CDE pour gérer et stocker les informations partagées, tenues à disposition de 
manière appropriée et sécurisée de toutes les personnes ou parties qui doivent produire, utiliser et 
mettre à jour ces informations;

e) modèles d’information à développer en utilisant des technologies en conformité avec le présent 
document;

f) processus liés à la sécurité de l’information, qu’il convient de mettre en place pendant toute la 
durée de vie de l’actif afin de résoudre des problèmes tels que l’accès non autorisé, la perte ou la 
corruption d’informations, la dégradation et, dans la mesure du possible, l’obsolescence.

10	Planification	de	la	livraison	d’informations

10.1 Principes

La planification de la livraison d’informations relève de la responsabilité de chaque partie désignée 
principale et de chaque partie désignée. Il convient de formuler les plans en réponse aux exigences 
d’information formulées par la partie désignante et il est recommandé que ces plans reflètent le 
périmètre de la désignation tout au long du cycle de vie de l’actif. Il convient de mentionner dans chaque 
plan de livraison d’informations:

— la manière dont les informations seront conformes aux exigences AIR ou EIR;

— l’instant où les informations vont être livrées, initialement par rapport aux phases du projet ou à des 
étapes déterminantes pour la gestion d’actifs et ultérieurement par rapport aux dates de livraison 
réelles;

— la manière dont les informations vont être livrées;

— la manière dont les informations vont être coordonnées avec celles provenant d’autres parties 
désignées pertinentes;

— quelle information va être délivrée;

— qui sera responsable de la livraison de l’information; et

— qui sera le destinataire prévu des informations.

Il convient qu’au moins une partie de la planification de la livraison d’informations soit effectuée 
avant la désignation, par la partie désignée principale ou la partie désignée, car il convient que cette 
planification soit intégrée à l’examen mis en œuvre par la partie désignante. Une planification plus 
détaillée peut ensuite être exigée après la désignation dans le cadre de la mobilisation. Il convient 
qu’une planification de la livraison d’informations supplémentaires ait lieu si des changements sont 
apportés aux exigences d’information ou à l’équipe de production.

Il est recommandé que l’équipe de production examine la solution de gestion de l’information avant le 
début d’une tâche de conception technique, de construction ou de gestion d’actifs. Cela inclut ce qui suit:

— les conditions de désignation nécessaires et les modifications ont été préparées et convenues;

— les processus de gestion de l’information sont en place;

— le plan de livraison de l’information tient compte des capacités de l’équipe de production;

— l’équipe de production dispose des aptitudes et compétences appropriées; et

— la technologie prend en charge et permet la gestion de l’information conformément au présent 
document.
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Il convient de prévoir dans le calendrier des périodes de formation destinées à développer les aptitudes 
et les compétences.

Il convient que les informations soient livrées par des échanges d’informations prédéfinis. L’échange 
d’informations peut avoir lieu entre la partie désignante et les parties désignées principales, ou entre 
les parties désignées principales.

Il convient que la livraison d’informations conformément aux exigences d’information constitue l’un des 
critères pour l’exécution d’une activité de gestion de projet ou d’actifs. Il convient de rattacher chaque 
conteneur d’information à une ou plusieurs exigences d’information prédéfinies.

10.2 Calendrier de livraison d’informations

Il convient de définir un plan de livraison d’informations pour la totalité du projet ou pour la gestion 
d’actifs à court et moyen termes, en fonction de l’échéancier et de la désignation des parties. Dans les 
situations complexes, ce plan peut être généré par la fusion des plans de livraison de chaque tâche de 
gestion de projet ou d’actif.

Il convient d’inclure le calendrier de chaque livraison d’informations dans chaque plan, en faisant 
référence aux calendriers de gestion du projet et des actifs si ceux-ci sont connus.

10.3 Matrice des responsabilités

Il est recommandé de générer une matrice des responsabilités dans le cadre du processus de 
planification de livraison d’informations avec un ou plusieurs niveaux de détail. Il convient que les axes 
de la matrice de responsabilités identifient:

— les fonctions en matière de gestion de l’information; et

— les tâches de gestion du projet ou des actifs, ou l’information à livrer selon le cas.

Il convient que le contenu des axes de la matrice des responsabilités soit suffisamment détaillé.

10.4	Définition	de	la	stratégie	de	fédération	et	de	la	structure	de	répartition	des	
conteneurs d’information

La stratégie de fédération et la structure de répartition des conteneurs d’information sont destinées à 
faciliter la planification de la production de l’information par des équipes de travail séparées, jusqu’au 
niveau approprié du besoin d’information décrit en 11.2.

Il convient de développer la stratégie de fédération pendant les activités de planification de 
l’information. Il est recommandé d’expliquer la manière dont les informations sont destinées à être 
scindées en un ou plusieurs ensembles de conteneurs d’information. L’allocation peut être effectuée en 
visualisant le modèle d’information selon différentes vues (fonctionnelles, spatiales ou géométriques). 
Le concept d’allocation fonctionnelle est soutenu par une vue de modèle sémantique. La vue de modèle 
géométrique est souvent utilisée pendant la phase de réalisation.

Il convient de développer la stratégie de fédération dans une ou plusieurs structures de répartition 
de conteneurs d’information pendant la planification détaillée afin d’expliquer plus en détail la façon 
dont les conteneurs d’information sont mutuellement liés. La stratégie de fédération et la structure de 
répartition des conteneurs d’information expliquent la méthodologie suivie pour gérer les interfaces 
associées à l’actif pendant sa phase de réalisation ou d’exploitation. Il convient de définir différentes 
dispositions de conteneurs d’information à différentes fins, telles que la compatibilité fonctionnelle, la 
coordination spatiale ou les interfaces géométriques. Il convient que ces dispositions soient adaptées à 
la complexité de l’actif ou du projet. L’Annexe A donne des explications et des exemples de différentes 
applications de répartition de fédération et de conteneurs d’information.

Il convient de mettre à jour la stratégie de fédération et la structure de répartition des conteneurs 
d’information dès la désignation de nouvelles équipes de travail. Des mises à jour peuvent également 
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être requises si la nature des travaux réalisés change, notamment en cas de passage de la gestion 
d’actifs à la réalisation de projet, ou inversement.

Il convient d’établir des références croisées entre les conteneurs d’information au sein de la structure 
de répartition des conteneurs d’information et les équipes de travail. Lorsque la stratégie de fédération 
et la structure de répartition des conteneurs d’information ne définissent qu’un seul ensemble de 
conteneurs d’information, il est recommandé d’allouer chaque équipe de travail à un ou plusieurs 
conteneurs de l’ensemble, et d’allouer chaque conteneur à un seul équipe de travail.

La définition de la stratégie de fédération et la structure de répartition des conteneurs d’information 
sont toutes deux des activités stratégiques liées au projet ou à l’actif et il convient de s’accorder 
collectivement sur celles-ci. Il convient qu’elles soient détenues et gérées par des fonctions qui 
comprennent l’approche stratégique en matière de réalisation de projet et de gestion d’actifs.

Il est recommandé de communiquer la stratégie de fédération et la structure de répartition des 
conteneurs d’information à toutes les organisations engagées dans les activités du projet ou de l’actif. 
Il peut être utile de préparer et de faire circuler des illustrations ou des descriptions détaillées. 
Il convient de tenir compte des impacts, en termes de sécurité, de la communication de la stratégie 
de fédération ou de la structure de répartition des conteneurs d’information. Ces impacts peuvent 
restreindre leur circulation.

11 Gestion de la production collaborative des informations

11.1 Principes

Il convient de mettre en œuvre une solution basée sur un CDE et un flux de travaux pour permettre aux 
personnes d’accéder aux informations dont elles ont besoin pour exercer leur fonction. Cette solution 
peut être mise en œuvre de plusieurs manières et en utilisant une palette de technologies différentes. 
Dans un «BIM conformément à la série ISO 19650», la solution CDE et le flux de travaux permettent 
d’élaborer un modèle d’information fédéré, qui regroupe des modèles d’information provenant de 
différentes parties désignées principales, de différentes équipes de production ou de différentes 
équipes de travail. Il convient de tenir compte de la sécurité et de la qualité des informations et, le 
cas échéant, de les intégrer dans la définition du CDE ou dans les offres qui s’y rapportent. L’Article 12 
détaille les concepts et principes concernant la solution CDE et le flux de travaux.

Pendant la production de l’information, il convient d’éviter les problèmes dans le modèle d’information, 
plutôt que de les détecter après la livraison de l’information. Les problèmes peuvent être d’ordre spatial 
(par exemple des éléments structurels et des installations techniques occupant le même espace) ou 
fonctionnel (par exemple des matériaux de protection incendie incompatibles avec le classement de 
résistance au feu exigé d’un mur). Les problèmes de coordination spatiale peuvent être de différents 
types, par exemple «sévères» lorsque deux objets occupent le même espace ou «modérés» lorsqu’un 
élément occupe l’espace opérationnel ou de maintenance d’un autre élément, ou «temporels» lorsque 
deux objets sont présents au même endroit en même temps. Ce principe renforce l’exigence d’une 
stratégie de fédération (voir 10.4).

Il convient d’utiliser une information générique avant la sélection ou fabrication du produit final, 
indiquant l’espace exigé pour l’installation, le raccordement, la maintenance et le remplacement, et de le 
remplacer par l’information spécifique dès qu’elle est disponible.

Il convient que tous les droits relatifs à cette information découlent d’accords passés entre les parties 
concernées.

11.2 Niveau du besoin d’information

Il convient de déterminer le niveau du besoin d’information de chaque information à livrer en fonction 
de son objectif. Il convient que ceci inclue la détermination appropriée de la qualité, la quantité et la 
granularité des informations. Ce concept est baptisé «niveau du besoin d’information» et peut varier 
d’une information à livrer à une autre.
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Il existe une plage de grandeurs de mesure qui déterminent les niveaux de besoin d’information. 
Par exemple, deux grandeurs de mesure complémentaires mais indépendantes peuvent définir le 
contenu géométrique et alphanumérique en termes de qualité, quantité et granularité. Une fois ces 
grandeurs définies, il convient de les utiliser pour déterminer les niveaux de besoin d’information pour 
la totalité du projet ou de l’actif. Il convient de décrire clairement tout ceci dans les OIR, PIR, AIR ou EIR.

Il convient de déterminer les niveaux de besoin d’information par la quantité minimale d’informations 
nécessaires pour satisfaire à chaque exigence pertinente, incluant les informations exigées par d’autres 
parties désignées, et pas plus. Tout ce qui se trouve au-delà de ce minimum est considéré comme 
superflu. Il convient que les parties désignées principales tiennent compte du risque que l’import 
automatique d’informations des objets dans les modèles d’information introduise un niveau de besoin 
d’information plus élevé que celui réellement requis.

La pertinence d’une information à livrer n’est pas toujours liée à sa granularité. Le niveau du besoin 
d’information est toutefois étroitement lié à la stratégie de fédération (voir 10.4).

Il convient de considérer la granularité de l’information alphanumérique comme au moins aussi 
importante que celle de l’information géométrique.

11.3 Qualité de l’information

Il convient que les informations gérées dans le CDE soient compréhensibles par toutes les parties. Pour 
cela il convient de s’accorder sur les éléments suivants:

— les formats des informations;

— les formats de livraison;

— la structure du modèle d’information;

— les moyens pour structurer et classer les informations; et

— les noms d’attributs pour les métadonnées, par exemple les propriétés des éléments d’information 
et les informations à livrer.

Il convient que la classification des objets soit conforme aux principes de l’ISO 12006-2. Il convient que 
les informations orientées objets soient conformes à l’ISO 12006-3 afin de permettre l’échange d’objets.

Il convient d’envisager un contrôle automatique des informations dans le CDE.

12	Solution	basée	sur	un	environnement	de	données	commun	(CDE)	et	flux	de	
travaux

12.1 Principes

Il convient d’utiliser une solution basée sur un CDE et un flux de travaux pour gérer les informations 
pendant la gestion des actifs et la réalisation du projet. Au cours de la phase de réalisation, la 
solution CDE et le flux de travaux prennent en charge les processus de gestion de l’information des 
paragraphes 5.6 et 5.7 de l’ISO 19650-2:2018.

Au terme d’un projet, il est recommandé de transférer les conteneurs d’information exigés pour 
la gestion d’actifs, du modèle PIM vers le modèle AIM. Il convient de conserver tous les conteneurs 
d’information restants du projet, y compris ceux à l’état «Archivé», afin de pouvoir s’y référer en lecture 
simple en cas de litige et pour pouvoir en tirer des enseignements. Il convient de définir le calendrier de 
conservation des conteneurs d’information du projet dans les EIR.

Il est recommandé de procéder à la révision courante de chaque conteneur d’information dans le CDE, 
lorsqu’il se trouve dans l’un des trois états suivants:

— «Travail en cours» (voir 12.2);
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— «Partagé» (voir 12.4); ou

— «Publié» (voir 12.6).

Les conteneurs d’information actuels peuvent exister dans les trois états, selon leur niveau de 
développement.

Il convient également de définir un état «Archivé» (voir 12.7) générant un journal de toutes les 
transactions de conteneurs d’information et une trace d’audit de leur développement.

Ces états sont représentés sur le schéma conceptuel de la Figure 10. La Figure 10 n’illustre délibérément 
pas les complexités des flux de travaux dans le CDE, impliquant de multiples itérations du développement 
des conteneurs d’information, de multiples revues, approbations et autorisations ainsi que de multiples 
entrées de journal dans l’archive enregistrant les conteneurs d’information dans l’un des autres états.

Il convient de soumettre la transition d’un état à l’autre à des processus d’approbation et d’autorisation 
(voir 12.3 et 12.5).

Il convient que chaque conteneur d’information géré dans le CDE contienne des métadonnées incluant:

1. un code de révision, conforme à une norme convenue, par exemple l’IEC 82045-1; et

2. un code de statut, indiquant l’utilisation ou les utilisations autorisées des informations

Les métadonnées sont initialement indiquées par leur auteur, puis modifiées par les processus 
d’approbation et d’autorisation. Un conteneur d’information utilisé à toute autre fin que l’usage indiqué 
par son code de statut l’est aux risques de l’utilisateur

La solution CDE peut inclure à la fois une fonction de gestion de bases de données pour gérer les attributs 
de conteneurs d’information et les métadonnées, et une fonction de transmission pour envoyer des 
alertes de mise à jour aux membres de l’équipe et pour maintenir la trace d’audit relative au traitement 
des informations.

Le modèle d’information complet ne se trouve pas toujours dans un seul lieu, en particulier pour les actifs 
ou les projets de grande envergure ou complexes, ou les équipes géographiquement très dispersées. Le 
travail collaboratif à base de conteneurs d’information permet de répartir le flux de travaux du CDE 
entre différents systèmes informatiques ou différentes plates-formes technologiques.

Les avantages à adopter une telle solution CDE et un flux de travaux sont les suivants:

— l’organisation ayant produit les informations contenues dans chaque conteneur reste responsable 
de ces informations, et bien qu’elles soient partagées et réutilisées, seule cette organisation est 
autorisée à en modifier le contenu;

— les conteneurs d’information partagés réduisent le temps et le coût de production des informations 
coordonnées; et

— une trace d’audit complète de la production d’informations est disponible et peut être utilisée 
pendant et après chaque activité de réalisation de projet ou de gestion d’actifs.

 

26 © ISO 2018 – Tous droits réservés

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



 

ISO 19650-1:2018(F)

Figure 10 — Concept de CDE

12.2 État «Travail en cours»

L’état «Travail en cours» est utilisé pour les informations qui sont en cours de développement par leur 
équipe de travail. Il convient que les conteneurs d’information ayant cet état ne soient ni visibles ni 
accessibles aux autres équipes de travail. Cette recommandation est particulièrement importante 
si la solution CDE est mise en œuvre via un système partagé, par exemple un serveur partagé ou un 
portail web.

12.3 Transition «Contrôle/revue/approbation»

La transition «Contrôle/revue/approbation» compare le conteneur d’information au plan de livraison de 
l’information et aux normes, méthodes et modes opératoires convenus pour produire de l’information. Il 
convient que la transition «Contrôle/revue/approbation» soit réalisée par l’équipe de travail à l’origine 
du conteneur.

12.4 État «Partagé»

L’état «Partagé» est conçu pour permettre un développement constructif et collaboratif du modèle 
d’information au sein d’une équipe de production.

Il convient que les conteneurs d’information ayant cet état soient consultés par toutes les parties 
désignées appropriées (y compris celles travaillant dans d’autres équipes de production) aux fins de 
coordination avec leurs propres informations, soumises à toutes les restrictions liées à leur sécurité. 
Il convient que ces conteneurs d’information soient visibles et accessibles, mais non éditables. Si l’édition 
est exigée, il y a lieu de rétablir l’état «Travail en cours» pour ce conteneur en vue d’une modification et 
d’une re-soumission par son auteur.

L’état «Partagé» est également utilisé pour les conteneurs d’information dont le partage avec la partie 
désignante a été approuvé et qui sont en attente d’autorisation. L’utilisation de cet état peut être 
assimilée à l’état «Partagé avec le maître d’ouvrage».
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12.5 Transition «Revue/autorisation»

La transition «Revue/autorisation» compare tous les conteneurs d’information lors d’un échange 
d’informations, par rapport aux exigences d’information pertinentes en matière de coordination, 
d’exhaustivité et d’exactitude. Si un conteneur d’information satisfait aux exigences d’information, son 
état passe à «Publié». Il convient de rétablir l’état «Travail en cours» pour les conteneurs d’information 
non conformes aux exigences d’information, en vue de leur modification et de leur re-soumission.

L’autorisation sépare les informations (à l’état «Publié») fiables pour la prochaine étape de réalisation 
du projet, y compris la conception ou la construction plus détaillée, ou pour la gestion d’actifs, des 
informations qui peuvent encore faire l’objet de modifications (à l’état «Travail en cours» ou «Partagé»).

12.6 État «Publié»

L’état «Publié» est utilisé pour les informations dont l’utilisation a été autorisée, par exemple dans la 
construction d’un nouveau projet ou dans l’exploitation d’un actif.

Le modèle PIM à la fin d’un projet ou le modèle AIM pendant l’exploitation d’un actif ne contient que des 
informations à l’état «Publié» ou «Archivé».

12.7 État «Archivé»

L’état «Archivé» sert à tenir un journal de tous les conteneurs d’information qui ont été partagés et 
publiés au cours du processus de gestion de l’information, ainsi qu’à garder une trace d’audit de leur 
développement. Un conteneur d’information à l’état «Archivé» ayant précédemment été à l’état «Publié» 
représente des informations qui ont pu précédemment servir de base pour un travail de conception 
plus détaillé, pour la construction ou pour la gestion d’actifs.

13 Résumé du «BIM selon la série ISO 19650»

La gestion de l’information est distincte de la production et de la livraison de l’information, mais il 
existe des liens étroits entre elles. Il convient d’appliquer la gestion de l’information pendant la totalité 
du cycle de vie de l’actif. Il convient d’affecter les fonctions de gestion de l’information aux organisations 
les plus appropriées (partie désignante, parties désignées, parties désignées principales) et de ne pas 
nécessairement imposer la désignation de nouvelles organisations.

La quantité d’informations gérées augmente généralement à la fois pendant la phase de réalisation et 
pendant la phase d’exploitation. Cependant, il convient de ne tenir à disposition que les informations 
pertinentes ou de les transférer entre les activités des phases d’exploitation et de réalisation, ou 
inversement.

Un processus de gestion de l’information est lancé à chaque désignation d’une nouvelle phase de 
réalisation ou d’exploitation, que cette désignation soit formelle ou informelle. Ce processus implique 
la préparation d’exigences d’information, l’examen des parties désignantes envisagées en lien avec la 
gestion de l’information, la planification initiale et détaillée de la date de livraison de l’information 
et de la manière dont elle le sera, et l’examen des informations à livrer par rapport aux exigences 
d’information avant qu’elles soient intégrées dans les systèmes d’exploitation. Il convient d’appliquer le 
processus de gestion de l’information de manière adaptée à l’échelle et à la complexité des activités de 
gestion du projet et des actifs.

Les exigences d’information sont transmises en cascade à la partie désignante la plus pertinente d’une 
équipe de production. Les informations à livrer sont collationnées par la partie désignée principale 
avant la livraison à la partie désignante par échange d’informations. L’échange d’informations est 
également utilisé pour transférer des informations entre les parties désignées principales, sous réserve 
que ce transfert ait reçu l’autorisation de la partie désignante.

Le flux de travaux du CDE sert à prendre en charge la production collaborative, la gestion, le partage et 
l’échange de toutes les informations pendant les phases d’exploitation et de réalisation.
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Les modèles d’information contenant des informations fédérées à livrer sont produits par le biais du 
flux de travaux du CDE afin de traiter les perspectives de toutes les parties intéressées.

Dans le processus de gestion de l’information, il convient que le nombre et la description des subdivisions 
du cycle de vie de l’actif (rectangles pleins), les points d’échange d’informations (cercles pleins) et 
les points de décision pour les équipes de production, les parties concernées ou la partie désignée 
(losanges) reflètent la pratique locale, les exigences des parties intéressées et de la partie désignante, 
ainsi que les accords ou exigences spécifiques à la réalisation du projet ou à la gestion d’actifs.

Ces concepts et principes sont résumés à la Figure 11.
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Légende

production d’informations

processus de gestion de l’information
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flux d’informations à livrer

itération pour compléter l’échange d’informations

point de décision des parties prenantes

point de décision de l’équipe de production

échange d’informations

Figure 11 — Vue d’ensemble et illustration du processus de gestion de l’information
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Annexe A 
(informative) 

 
Illustrations des stratégies de fédération et des structures de 

répartition des conteneurs d’information

A.1 Généralités

Les stratégies de fédération et les structures de répartition des conteneurs d’information sont des 
concepts importants de la gestion des modèles d’information fédérés d’un «BIM selon la série ISO 19650».

Il convient d’utiliser la fédération et la répartition des conteneurs d’information pour:

— permettre à différentes équipes de travailler simultanément sur des parties différentes du modèle 
d’information sans introduire de problèmes de coordination, par exemple des conflits spatiaux ou 
des incompatibilités fonctionnelles;

— sécuriser les informations;

— faciliter la transmission des informations en réduisant les tailles des conteneurs d’information 
individuels.

La fédération et la répartition des conteneurs d’information peuvent également contribuer à définir le 
périmètre de service des équipes de travail.

A.2 Travail en simultané

Pour permettre le travail simultané, il convient qu’une stratégie de fédération définisse les limites 
spatiales à l’intérieur desquelles chaque équipe de travail doit localiser les systèmes, composants ou 
éléments de construction dont il est responsable.

Pour un actif essentiellement linéaire, tel qu’un tunnel ferroviaire, la stratégie de fédération peut être 
définie par une section dimensionnée du tunnel. Cette situation est illustrée à la Figure A.1 et, dans ce 
cas, la stratégie est liée à différents types de systèmes à implanter dans le tunnel.

Pour un actif tel qu’un bâtiment, la stratégie de fédération peut être définie par un ensemble d’espaces 
imbriqués. Cette situation est représentée à la Figure A.2. La Figure A.3 schématise une répartition de 
conteneurs d’information. Ces deux figures sont liées à différentes disciplines de conception.

A.3 Sécurité de l’information

Pour garantir la sécurité de l’information dans une stratégie de fédération ou une structure de 
répartition de conteneurs d’information, il convient de séparer les conteneurs ou les sections spatiales 
de l’actif, en fonction des autorisations d’accès à l’information.

Pour un actif lié à la justice pénale, tel qu’une prison, différents niveaux de restriction peuvent être 
imposés pour les informations générales du site (telles que le lieu ou les voies d’accès des véhicules), 
les informations générales de conception et de construction (telles que les plans d’étages, les espaces 
contigus, les installations de chauffage et de ventilation) et les informations spécifiques à la sécurité 
(telles que les détails des systèmes de verrouillage des cellules et des ailes de détention, des systèmes 
de surveillance, les procédures d’évacuation ou de confinement). Cette situation est représentée à la 
Figure A.4.
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A.4 Transmission de l’information

Pour qu’une stratégie de fédération facilite la transmission des conteneurs d’information au sein d’une 
équipe de production ou vers/depuis une partie désignante, il convient d’examiner la taille de fichier 
maximale qui peut être utilisée pour le téléchargement bidirectionnel avec l’infrastructure de TI 
spécifiée, par exemple 250 Mo. Il convient alors de subdiviser le modèle d’information afin qu’aucun 
conteneur d’information ne dépasse 250 Mo.

Légende
1 électrification des lignes aériennes 7 système de drainage
2 système électrique 8 système de communication
3 train 9 système de signalisation
4 réseau d’eau 10 signalétique
5 enveloppe cinétique 11 structure du tunnel
6 système de voies 12 piste d’évacuation

Figure	A.1	—	Illustration	de	la	fédération	de	systèmes	de	coupe	de	tunnel	dans	un	projet	
ferroviaire
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Légende
jaune architecture
bleu structure
vert, rouge, violet systèmes mécaniques, électriques et de plomberie

Figure A.2 — Illustration d’une stratégie de fédération spatiale par discipline dans un projet de 
bâtiment

Figure A.3 — Illustration d’une structure de répartition de conteneur d’information pour le 
travail en simultané
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Figure A.4 — Illustration d’une structure de répartition de conteneur d’information pour la 
sécurité de l’information
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