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Resume 

Les echanges d'information electronique dans le secteur du batiment sont caracterises par 3 axes de 
developpement: les EDI qui couvrent les echanges de messages, les bases de donnees produits et 
leur modelisation, et la recherche de logiciels de gestion de projet couvrant toute les phases de la 
construction, Uemploi par les entreprises de solution informatisee pour les echanges se developpent 
tres lentement, leur rentabilite n'etant pas pour le moment totalement assuree. 

Descripteurs 

INDUSTREE BATIMENT; INDUSTRIE CONSTRUCTION ; ECHANGE DE DONNEES 
INFORMATISEES; SYSTEMEINFORMATION; COMMUNICATION ENFORMATION; 
INFORMATIQUE ; MODELIS ATION 

Abstract: 

Electronic data interchange in building industiy are characterized by 3 axis of development: EDI 
which cover messages exchanges, product databases and their modeling, and the development for 
management project solwares covering all building stages. The use of computerized solutions for the 
exchange of information by companies is slowly increasing, the profitability of such solutions being 
not yet totaly assured. 

Keywords 

BUILDING INDUSTRY; CONTRUCHONINDUSTRY; ELECTRONICES DATA 
INTERCHANGE; INFORMATION SYSTEM ; INFORMATION COMMUNICATION ; 
COMPUTER SCIENCE; MODELING 
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1. THEME: 
Les echanges d'information electronique dans le secteur du batiment 

1.1. DELIMITATIONS DU SUJET 

En prealable il me semble important de rappeier la definition restrictive de 1*EDI: Echanges de 
Donnees Informatisees quand elle correspond a une norme d'echanges. 

L*EDI consiste en un dialogue de messages standardises entre les differents intervenants, il a donne 
lieu au developpement d'un langage EDIFACT notamment pour les documents commerciaux, en ce 
qui concerne le batiment, il s'agit d*EDICON (creation 1987) qui doit permettre les echanges entre 
les Architectes et les Entreprises de Batiment. 

Cette etude ne se limite pas cette norme d'echanges, mais recherche quels sont les movens et les 
methodes employees pour echanger des informations sous forme electronique dans le secteur 
batiment et de la construction. 
Pour pouvoir balayer diverses approches, il est necessaire de couvrir le sujet dans les dififerentes 
phases d'evolution d'un projet de batiment: 
- la conception 
- la realisation 
- la maintenance 

H s'agit de pouvoir decrire la situation actuelle et les developpements en cours et prevus. 

2. LA DEMARCHE 
Dans un premier temps, j'ai limite mes recherches sur les arniees 93-94-95, ne sachant pas quelle 
quantite de documents pouvaient couvrir le sujet. Devant la faible quantite de reponses, j'ai elargi 
mon champ d'investigation aux annees 92-91 en recherchant la continuite avec les references deja 
trouvees ou en recherchant l'apparition de projets fondamentaux jusqu'en 89 et 87. 

Dans un premier temps, j'ai entrepris une recherche systematique dans difFerentes directions: 
- les sources dontje connaissais l'existence (revues) 
- recherche des descripteurs normalises pouvant se rapporter au sujet: THESAURUS AFNOR et 
PASCAL 
- les bibliotheques specialisees 

3. L'INVENTAIRE DES SOURCES: 
3.1. LE REPERTOIRE DES BANQUES DE DONNEES ABDS 1993 
Architecture 

Serveur Dialog: 
- Avery Architecture Index : 125.000 ref + 15.000/an depuis 1979 
- Academic Index: 
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- Architecture Database : 
Batiment 

Serveur STN(CEDB) 
- Civil Engineering Database : 50.000 ref + 4.500/an depuis 1975 
- CSTB 
- Iconda : 321.000 ref + 25.000/an depuis 1986 (dont Paseal et Pica BTP depuis 1973) 

Sciences de l'information 

Serveurs Dialog: 
- ISA (Information Science Abstract) 
- Inspec Info Science 
- LISA (Library and Information Science Abstracts) 
- Pascal: 9.145.410 ref + 600.000/an depuis 

Sciences et Techniques 

Serveur Dailog: 
- Current Contents Search 

Urbanisme 

Serveur Questel: 
- Urbamet 
Serveur Dialog: 
- Architecture Database 

Serveur ESA-IRS(107) 
- Cad-Cam 

3.2. LES BASES DE DONNEES DE DIALOG POIJVANT INTERESSER 
NOTRE SUJET: 

ENSPEC 2 
NTIS 6 
COMPENDEX 8 
LISA (Libraiy Science Abstracts) 61 
CONFERENCE PAPERINDEX 77 
DIALOG SOURCEONE ENGINEERING 78 
ACADEMICINDEX 88 
PASCAL 144 
TRADE INDUSTRYINDEX 148 
AVERY ARCHITECTURE 178 
ARCHETECTURE DATABASE 179 
ISA (information Science Abstracts) 202 
SCI SEARCH 434 
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4. INTERROGATION DES BASES DE DONNEES 
4.1. LE CD-ROM PASCAL 
Une interrogation sur CD-ROM fait apparaitre des reponses pertinentes pour le sujet: 

sl (CONSTRUCTION ou BATIMENT) 
s2 INFORMAHQUE 
s3 sl et s2 

Reponses Pertinentes soit 
PASCAL 23 9 39,13% 

En premiere conclusion. la quantite de reponses ne justifie pas pour le moment de trouver une 
formule plus restrictive. En effet, il vaux mieux operer un tri manuel pour eviter des silences trop 
importants. 

4.2. LA RECHERCHE DE DESCRIPTEURS 

Pour poureurvre, il m'a semble indispensable de connaltre les descripteuns reconnus se rapportant au 
sujet ainsi que leur traduction. La consultation des Thesaurus Pascal et AFNOR m'a pemiis de 
rassembler les descripteurs suivant. 

echange d'infortnation information interchange 
informatique computer science 
transfert de donnees data converting 
echange donnee informatisee electronices data interchange 
industrie batiment buiiding industty 

4.3. FORMULATION SUR SERVEUR QUESTEL: URBAMET 

S1 BATIMENT? 
S2 ECHANGE? 1AV DONNEES 1AV (INFORMATISEE? ou ELECTRONIQUE? 
S3 EDI 
S4 ou 3 
S5 et 4 

Reponses Pertinentes soit 
URBAMET 13 9 69,23% 
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Uabsence de reponses etrangeres posent un probleme d'isolement. 

4.4. FORMULATION SUR SERVEUR DIALOG: INSPEC, ... , SCI 

4.4.1. l°Interrogation 

S1 BUILDING?(w)INDUSTRY 
S2 COMPUTER? 
S3 PY= 1993:1995 
S4 sl and s2 and s3 

Reponses Pertinentes 
INSPEC 2 9 2 
LISA 61 6 0 
ACADEMICINDEX 88 foll text full text 
PASCAL 144 16 12 
AVERY ARCHTTECTURE 178 0 0 
ARCHTTECTURE DATABASE 179 0 0 
ISA 202 10 0 

S1 BUILDING?(w)INDUSTRY 
S2 ELECTRO?(w)D AT A(w)INTERCHANG? 
S3 PY=1991:1995 
S4 sl and s2 and s3 

Reponses Pertinentes 
INSPEC 2 4 3 
NTIS 6 0 
COMPENDEX 8 0 
SCI 434 0 

Meme si les formules semblent tres ouvertes, le nombre de reference obtenu est tres faible. 1 y a 
des reponses identiques sur Pascal et Urbamet. 

4.4.1.1. Conclusions: 

Tres peu de references Anglo-Saxonnes apparaissent, certains documents que j'ai trouves sous 
forme papier n'apparaissent pas avec les descripteurs employes. Les descripteurs sont trop linrites et 
ne recouvrent pas toute une partie de l'information. 

Une analvse des documents recuperes s'impose avant de poursuivre les recherches. 
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4,4.1.2. Constatations: 

Llnterrogation sans limitation sur 1'iin des champs (titre, resume, descripteurs) donne une proportion 
importante de reponses non-pertinentes. Les titres par eux-memes ne sont pas revelateurs de sens 
d*une maniere generale, les resumes peuvent etre absents dans certaines references. 
Cest pourquoi j'ai porte 1'essentiel de mon attention sur les descripteurs. 

L'analyse des difFerents descripteurs ainsi que des mots des resumes font apparaitre les termes 
suivants: 

(BUILDING? or CONSTRUCTION?)(w)INDUSTRY 
BUILDING?(w)(TYPE? or MODEL) 

ELECTRON?(w)DATA(w)(lNTERCHANGE? or EXCHANGE? or TRANSFER?) 
INFORMATION(w)(INTERCHANGE? or EXCHANGE? or TRANSFER?) 
DOCUMENT?(w)(INTERCHANGE? or EXCHANGE? or TRANSFER?) 
INFORMAnON(w)(ENGINEERING or MODEL?) 
COMPUTER? 

EPIC 
OPTIC 
EDICON 
CAD?CAM 

4.4.1.3. La notion de batiment: 

Les termes normalises ne sont pas toujours utilise comme descripteurs, en particulier le terme 
CONSTRUCTION remplace souvent BUII,DING. L'un comme Tautre peuvent etre utilises seuls ou 
avec differents termes INDUSTRY. MODEL, TYPE. 
Le terme BUILDING est trop generique et se retrouve dans d'autres domaines tels que la 
mecanique. la chimie etc... 1 est donc impossible de simplifier la formulation concemant cette 
partie. 

4.4.1.4. La notion d'echanges electroniques d*information: 

Le terme EDI et son developpe ont un sens qui varient selon les auteurs et surtout suivant la langue. 
Pour la litterature anglaise EDI designe essentiellement les echanges commerciaux. Le vocabulaire 
est aussi tres divers. Mais on peut simplifer la formulation et ne retenir que les notions de 
DOCUMENT, INFORMATION qui representent les elements de 1'echange. 

Le terme COMPUTER concerne essentiellement rinformatisation du secteur. 

De nombreux sigles sont utilises egalement comme descripteurs, leur indexation est tout a fait 
aleatoire. Une recherche par ceux-ci supposerait une formulation specifique. 
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4.42. 2°Interrogation 

B s'agit de formuier de maniere plus libre les echanges de donnees par des solutions informatiques. 

Les references provenant de la base INSPEC font apparaitre une grande richesse de structuration 
avec les IDENTTHERS (6 a 11, voire plus) et des descripteurs pour les autres bases. Cest a parlir 
de ces elements que j'ai poursuivi mes recherches. Pour les interrogations il faut agir dais les 
champs concemes en positionnannt les suffixes /id ou /de. 

S1 BUILDING?(wXTYPE? or MODEL>id 
S2 (BUILDING? or CONSTRUCTION?)(w)INDUSTRY/id 
S3 CONTRUCTION?(w)MANAGEMENT/id 
S4 DOCUMENT? or INFORMATION?/id 
S4 PY=1987:1995 
S6 i (sl or s2 or s3) and s4 

Reponses Pertinentes soit 
INSPEC 2 17 12 58,82% 
NTIS 6 0 
LISA 61 1 1 
CONFERENCE PAPERINDEX 77 0 
DIALOG SOURCEONE ENGINEERING 78 0 
PASCAL 144 42 10 21,43% 
TRADEINDUSTRY 148 3 0 
AVERY ARCHTTECTURE 178 0 0 
ARCHITECTURE DATABASE 179 2 0 
ISA 202 3 2 
SCI 434 1 1 

4.5. TOTAL DES REPONSES 

Reponses Pertinentes soit 
INSPEC 2 17 17 23,29% 
CD PASCAL 9 12,33% 
PASCAL 144 42 22 30,14% 
ISA 202 3 2 2,74% 
SCI 434 1 1 1,37% 
URBAMET 9 12,33% 
TELEDOC 1 1,37% 
PRESSE 11 15,07% 

TOTAL 72 
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4.6. CONCLUSIONS DE L'LNTERROGATION: 

Pour poursuivre sur le sujet, il y a plusieurs pistes. La premiere serait d'avoir la possibEte 
d'interroger la base ICONDA specialisee dans le batiment, car manifestement il manque de 
rinformation sur certains pays telle que l'Allemagne. La provenance internationale des informatoins 
de cette base devrait a priori donner un point de vue plus large. L'interrogation doit en etre facEtee 
et notamment permettre de resoudre les problemes de doublon difficile a controler avec les 
descripteurs et les identifieurs. 
Le retard des bases de donnees par rapport a la presse, a la litterature grise, au bouche a oretile ne 
peut pas etre non plus neglige. 
L'analyse approfondie des documents reperes devraient donner d'autres pistes. Le depouillement de 
certaines bases en Full Text pourrait peut etre apporter quelques informations supplementaires. 

5. SYNTHESE 
5.1. INTRODUCTION 

TM choisi de rediger cette svnthese en suivant 1'ordre chronologique des references, ce qui permet de 
faire apparaitre 1'evolution des methodes et des realisations concemant l'echange d'information 
electronique dans le secteur de la construction. 

5.2. ANNEE 1987 
Cest la constitution d'une base de donnees internationale ICONDA a Stuttgart (48) qui couvre tout 
les aspects de la construction, technologie, gestion, construction civil, planning et architecture. Cette 
base de donnees est accessible par le serveur STN. 

5.3. ANNEE 1989 
Une etude a ete menee a propos des exigences que Pon peut formuler pour aboutir a un schema de 
representation unifie de la gestion de l'information dans le domaine de la construction. Le modele 
SUPR (Symbolic Unified Project Representation) est propose comme base de langage commun. 

5.4. ANNEE 1991 

5.4.1. Les Methodes - 1991 
Fin 1990. un constat de 1'evolution est realise par le Plan Construction et Architecture (18). il fait 
part des methodes a adopter pour sunnonter les problemes d'echanges d'infoimation pour le 
chantier. 
Le bilan du 1° Appel doffres (63) sur le developpement des technologies de communication dans la 
construction 
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realise dans le cadre d'une cooperation scientifique PCA/CNRS fait apparmtre trois themes de 
reflexion: 
- les technologies informationnelles et rorganisation de la production 
- la conception des systemes liitbrmationnels ouverts et les reseaux de commumcation 
- l'evolution des savoir et des processus cognitifs 
Les developpements de la technologie d'integration (62) avec le projet de standardisation ISO/STEP 
(Standard for Exchange of Product) mentionnent les trois types d'activite de STEP: 
- le developpement de methodes et d'outils 
- la definition du sens des donnees et la structure des donnees 
- les niveaux d'implementation et les interfaces 

5.4.2. Les Actcurs - 1991 
La construction tourne autour d'un tlot d'information. la diffusion de rinformatique est relativement 
lente dans les petites entreprises (17,54): le personnel est peu qualifie, et l'environnement difBcile. 
A la veille de l'ouverture du Marche Commun (70) des auteurs font le point sur la politique de 
communication interprofessionnelle ainsi que sur la gestion des informations professionnelles dans le 
domaine de la construction, politique qui vise a integrer Vaction des differents acteurs afin 
d'ameliorer la productivite et la qualite des produits. 

5.4.3. L'EDI -1991 
Un survol des diffcrents typcs dTLDI (61), permet de savoir quand et pourquoi ellcs sont utilisees. 
Les partenaires de la construction doivent constituer des nomenciatures ou des classifications 
referentieles pour pouvoir echanger des messages EDI. Une methodologje est proposee (61). 
D'autres auteurs (60) isolent les principaux processus impliques dans un projet ainsi que les 
mouvements d'information et de materiel. Et ils decrivent 1T.DI dans ces cas, ils font egalement des 
commentaires sur l'organisation EDICON Anglaise et les developpements de iT.DI dans le reste de 
lEurope, notamment aux Pays-Bas et en R.F.A. (projet MTC). Bs etudient rinfrastructure 
employee, les avantages et les inconvenients. 

5.4.4. Les Applications - 1991 
Les plans ont un rdle cssentiel dans les echanges dans le B.T.P, leur caractere graphique et 
tridimensionnel a ete un frein (17) a la diffusion des svstemes mformanques. Les problemes lies a 
leurs transferts ont developpes des reflexions a propos d'un langage d'echanges (14) et de 
l'organisation d'un reseau de communication graphique entre les architectes, bet, et les entreprises. 
Un article examine differents exemples d'information automatisee entre departement d*une 
entreprise: dessin automatise lie aux svstemes de specifications. experience au niveau international 
(RTKL) (68). 

5.5. ANNEE 1992 

5.5.1. Les Methodes - 1992 
Des rcflexions theoriques se poursuivent sur les approches de modeles de donnees (56,57). 
L'informatisation de tous les acteurs de la filiere construction (5) conduit a envisager la definition de 
procedure de modelisation des ouvrages ouverts (de l'avant projet a 1'execution technique) a la 
diversite des pratiques et aux besoins de chacun des acteurs. Les questions posees concernent, la 
representation de modelisation de l'ouvrage, le choix d'une methode de specifications suffisamment 
ouverte pour gerer la complexite du systeme decisiomiel, 1'accroissement de precision des 
intormations traitees. 
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Dusage continu des bases de donnees (47) dans les applications d'engineeiing et la proliferation des 
donnees, l'importance de concevoir des bases "propres" necessite davantage d'attention. A cette fin, 
une nouvelle methodologie de modelisation des donnees appelee NIAM est utiMsee. NIAM est un 
langage de modelisation graphique utilise pour concevoir des schemas conceptuels qui peuvent etre 
calque sur n'impone quei modele de bases de donnees reiationneile ou hierarchiques. II utilise un 
langage naturel et simple dans un format graphique (49). 

5.5.2. Les Produits -1992 
Un modele de produit est defini comme un modele d'information d'un produit, decrivant la realite 
du produit dans les differentes etapes de son cycle de vie (72).Une vue generale de la methodologie 
pour le developpement des modeles produit eouramment utilise illustre cet article. II etudie 
egalement des translateurs STEP et un produit PROMOD. 

5.5.3. Les Acteurs - 1992 
Une enquete internationalc a ete menee a bien sur les besoins d'information existant et lcs 
installations des professionnels dans le domaine de la construction et du logement (58). 

5.5.4. L'EDI -1992 
Des experimentations d*EDI et de SRVA (Service Reseaux a Valeur Ajoute) sont realisees dans les 
DDE (Direction Departementale de l'Equipement)(15). Une presentation des enjeux et des strategies 
des acteurs explique les apports en terme de productivite, de qualite, et d'economie. 
Les premieres conclusions concernant la mise au point de services a valeur ajoutee avec Vechanges 
de documents contractuels, techniques et financiers utilisant EDICONSTRUCT (16). 

Uobjectif SUC (Systeme Unitaire de Communication) est de definir un standard d'echange de 
donnees graphiques et des informations qui leur sont associees entre tous les intervenants pour 
aboutir a des gains de productivite au mveau des etudes ainsi qu'une maltrise totale de la qualite. 
Cette mission a pour objet de verifier et de valider cette stracture de donnees (7). 

5.5.5. Les Sources d'Information - 1992 

La mise en reseau de banques d'information (8) du secteur Batiment des Membres de l'Association 
BATI-INFO. BATI-INFO coordonne les travaux neeessaires a la mise en oeuvre d'un reseau 
telematique coherent poui les professionnels du batiment. 

Jusqu'a present les choix de recherche etaient limites a COMPENDEX. La Societe Americaines des 
Ingenieurs Civil propose un autre choix sous la forme de CEDB (Civil Engineermg Data Base). Une 
comparaison de CEDB, COMPENDEX et ICONDA accompagne cet article (59). 

5.6. ANNEE 1993 

5.6.1. Les Methodes - 1993 

Pas un seul logiciel oriente dessin traditionnel ne supporte effectivement 1'idee d'un svsteme de 
gestion de donnees uniformes comprenant toute les phases de la construction. Par contre les 
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techniques et les systemes de coordinations dimensioraielle ont ete tres developpes. Mais 1'utiBsation 
de ces methodes de coordination est peut repandu en raison des methodes de travail (45), 
Cet article propose que les systcmcs d'information pour la construction puissent etre utilise au niveau 
de base sans intelligence. I ,'intelligence du svsteme serait coniiguree par 1'utilisateur lui-meme ( 
software agent)(40). 

Pour organiser la communication entre ses difierents acteurs, le secteur de la construction peut 
s'inspirer des pratiques et des outils d'autres secteurs. Cette etude a permis de mettre en evidence 5 
grandes fonctions importantes: 
- la gestion des dossiers 
- les commandes et la logistique de distribution 
- la gestion des representations graphiques 
- la gestion de catalogues et des documents techniques 
- la gestion et 1'archivage des images 
Elle propose egalement trois eclairages: technique, organisationnel, et economique pour situer les 
limites du transfert vers le domaine de la construction (6,9). 

La maitrise de la gestion de projet et de la gestion de production dans le B.T.P constitue l'un des 
enjeux majeurs pour assurer les gains de productivite (13). 

Dans le cadre d"ESPRIT, 1e service informatique du CSTB participe a un travail de recherche sur 
l'integration de difierents logiciels, modeles et banques de donnees dans un cadre unique (51). 

Le projet C^XLS (Computer /Xided Acquisition and Logistic Support) est constitue d'un ensemble de 
normes et de recommandations permettant la structuration des donnees et documentations 
techniques pour en faciliter 1'echange electronique entre des partenaires. Appliques a l'armement les 
gains esperes sont de: 30% dans 1'edition de documenis, 35% dans 1'efficaeite du diagnostic, 20% 
dans les couts globaux sur la duree de vie des materiels concernes (35). 
Les Standards retenus par CALS: 
- SGML pour la documentation technique 
- CCITTG4 pour les images numerisees noir et blanc 
- CGM pour les documents graphiques 2D 
- IGES pour les dessins de CAO en 3D 
- SQL, STEP/PDES pour les bases de donnees "produits" 
- GOSIP pour les reseaux 

5.6.2. Les Acteurs - 1993 

Au travers d'une etude sur la communication entre les acteurs de la construction dans differents 
contextes (Frangais, Europeen, Japonais), sont abordees les pistes de cooperation internationale en 
matiere de recherche ainsi que rinformatisation des echanges de donnees techniques dans le cadre 
Europeen (26). Les pratiques de la conception, 1'evolution des metiers de 1'ingemerie sont etudies 
egalement au niveau Europeen (22). 

5.6.3. L'ED1 -1993 
Un colloque aborde les themes suivants. les consequences economiques et sociales du 
developpement des EDI et des SRV A et 1'infoimatisation des procedures de conception (25). 
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Les reseaux a valeur ajoutee sont a une phase de diijfusion qui s amorce apres 2 ans de 
developpement technique. Une cinquantaine de ehantiers les ont utilises et certains maltre d'ouvrage 
les ont integres dans leur organisation courante de chantier. Des modelcs de SRVA sont presentes 
EDIFLEX-BTP de Sligos, CONSTRUXION d'Edival et BRIO de Bull. Un descriptif detaille des 
services, de la mise en place et de la cldture des chantiers accompagne cet article (4). 

5.6.4. Les Applications - 1993 

Cet article decrit la conception d^une plate-forme informatisee commune ( Royaume-Uni) qui 
permet a ses utilisateurs d'echanger des informations de tout type (chififre, graphisme, texte ...). Elle 
est appelee IIS (Integrated Information Svstem), et foumie aux utilisateurs des donnees et des 
competences pour toutes les etapes du projet et pour tous les professionnels concernes (42). 

Dans un exemple qui iflustre rinformatisation de l'archivagc et Texploitation des donnees, 1'auteur 
precise que la gestion peut etre etfectue a partir de logicieis orientes dessin ou systeme expert (10). 
Un autre exemple Allemand traite de 1'automatisation de la conception a 1'execution (28). 
Un bilan est fait sur les domaines et ies services rendus par les logiciels et les modes de 
communication reellement operationnels (2). 

Un article developpe les appHcations potentielles de Systeme dlnformation Geographique a 
1'industrie de la construetion (52). 

5.6.5. Les Sources d'Information - 1993 
La mise a disposition des informations a jour sur un produit a ete mise en place au Royaume-Uni 
sous la forme d*une base de donnees MMPS (Multi Media Product Selector) des produits 
speciiiques des fabricants avec une information bibliographique sous svsteme X500 (38,41). 

Le CSTB comme editeur primaire a pour mission de produire et gerer les documents technico-
reglementaires sous forme electronique. Cet organisme a realise une base d'information FARTEC, 
elle sert a la production du cd-rom REEF ( 23). 

5.7. ANNEE 1994 

5.7.1. Les Methodes - 1994 

Le developpement des appMcations IT (Information Technology) pour les architectes et les 
ingenieurs de 1'industrie de la construction est devenu tres important dans les programmes de 
recherche pour la gestion de la construction. Toutefois les experts de la gestion de rinformation 
pensent que les solutions de gestion sont une composante egalement tres importante (46). 

Cet article presente les modeles conceptuels sous-jacents qui ont emerges au cours du 
developpement du projet CUBE cn Suede, oriente sur la gcneration et la maintenance de 
connaissances. Ce projet doit pemiettre 1'acces faciie aux participants du process et particulierement 
ceux du chantier (36). 

CADAL est un concept d'integration pour 1'echange d'information entre les svstemes de conception 
graphique (CAD) et les systemes logistiques (C.-XL) developpe au Pays-Bas. Le concept forme la 
base d'une source integree d'inf ormation et une nouvelle methode de travail qui peut etre optimise 
dans les departements dlngenierie et des ventes tres en amont de la demande du client. 
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Des propositions et des dessins peuvent etre generes automatiquement (37), 

Une these sur la modelisation de iinformation prend pour point de depart le maitre d'oeuvre 
d'execution. c'est a dire ee qu'il appelle la conception pour aller jusqu'a l'etablissement d'un planning 
de reference. Uauteur prend ce qu'il appelle les informations de conception: les plans, le CCTP, le 
CCAP (y compris le planning d'enveloppe), le quantitatif, les marche aux entreprises (ceux qui ont 
deja ete signes), et les contraintes de localisation. II utilise egalement les informations de realisation 
foumies par les entireprises (moyens mis en oeuvre) ct par le maitre d'ouvrage (climaL, 
environnement, condition d'acces). Le systeme MAM est utilise pour la modelisation (11). 

5.7.2. Les Produits - 1994 
Les developpements de l informatique ont modifie les pratiques de travail des prescripteurs dans le 
domaine de la construction. Avec 25.000 produits couramment utilises dans 1'industrie de la 
construction et 1'arrivee du Marche Commun, il est devenu indispensable de developper des outils 
d'aide a la prescription. Uobfectif d'EPIC (European Product Information Cooperation group) est de 
creer un standard de structure de rinformation qui permet une evolution vers lEDI. Ce standard 
OPTIC (Optical Product and Techmeal Mbrmation for Constraction) est base sur le modele entites-
attributs-relations utiHse dans les bases de donnees relationnelles (31). 

5.7.3. Les Acteurs - 1994 
BIPE Conseil a realise une etude pour determiner quel sont les freins a la diffusion de l'informatique 
communicante en particulier les EDI. Ce rapport fait une synthese bibliograpMque concernant 
rinformation strategique et analyse d'exemples issus des secteurs des transports et de la sante (12). 

5.7.4. L'EDI -1994 

Un article fait le point sur les trois serveurs BRIO, EDIFLEX, et CONTRUXION et parle des 
problemes d'interoperabilite entre les svstemes qui soulevent des difBcultes techniques considerables. 
En effet une entreprise qui doit travaille avec l'un des trois serveurs, doit suivre le bon vouloir du 
maitre d ouvrage qui n'a pas necessairement fait les memes choix (24). 
Un autre article fait 'reference a plusieurs degres de mise en place de IT.DI, soit: 
- la reception passive de message 
- la reception et iemission active 
II donne quelques elements de prix des installations, couts de fonctionnement (30). 

5.7.5. Les Applications - 1994 
Un exemple d'application de l'EDI et d'armoire a plans informatisee par le groupe SERETE pour le 
projet EURALILLE ou 1000 plans etaient a la disposition de 30 intervenants. La solution mise en 
place PRO/G exploite Lotus Notes et integre. 1'armoire a plans et les aspects EDI: messagerie. 
courrier. comptes-rendus. forum questions reponses, calendrier des actions, suivi des approbations 
de documents, demandes de modifications. devis, ordre de service, gestions des elements financiers. 
La ceUule de svnthese peut superposer des plans de provenances multiples, dilfuser les annotations 
et suivre la prise en compte des modifications demandees (30). 

Un article traite egalement lcs questions de gestion de patrimoine appliquees aux batiments. La mise 
en piace d une informatisauon de gestion de patrimoine est un operation longue, delicate et qui pour 
etre reellement utile. demande une reflexion approfondie (24). 
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5,7.6. Les Sources d'Information - 1994 
Cet article presente le developpement d'un systeme de maniement d'information dans |a 
constraction, il s'agirait du developpement d'un standard pour la construction a partir de SQL. CI-
SQL (Construction Industry-SQI.) est la premiere extension industrielle pour SQL et sert de 
prototype pour d'autres extensions dans d'autres industries. Des exemples concernant l'obtention de 
materiaux illustrent le potentiel des applications. II permet 1'utilisation de codes barre dans les 
specifications de la construction (43). 

5.8. ANNEE 1995 

5.8.1. Les Methodes - 1995 

Cet article part du constat que les systemes d'aide au dessm ne comportent dans leur base de 
donnees que les elements courants generiques (mur, fenetre, cloison ..), alore que la construction 
comporte differentes technologies. Certains fabricants developpent des catalogues qui concement les 
regles de mise en place de leurs produits. H n'existe actuellement aucune solution qui permette que 
ces differentes technologies soient melangees. ou qu'elles puissent interagir entre elles. Toutes les 
connaissances de mise en oeuvre existent uniquement sous forme de livres. Pour les auteurs un 
modele de construction est une representation de la construction a travers toutes les etapes du cycle 
de \ie , depuis les etudes de faisabilite jusqu'a la gestion de patrimoine. En utilisant un modele de 
construction d'information developpe pour des applications de conception, ils specifie un modeles 
generique qui represente a la fois 1'information physique et abstraite necessaire pour une 
connaissance de base du modele concernant la constiuction et l'architecture. Us illustrent ce modele 
en l'appliquant a la conception d'un hdpital (32). 

Toutefois a moins d'une methodologie sans faille. les facteurs critiques de temps, de cout et de 
quaHte ne peuvent etre menes a bien. Cet article rend compte de la methode utEsee par le projet 
ICON developpe a llJniversite de Salford. Cette methode est basee sur le couplage de deux 
modelisateurs d'information et des techmques d'analvse a savoir Intormation Engineer et OOAD 
(Oriented Object Analysis and Design). Cet article decrit la modelisation dans le contextc du 
plannmg construction, de 1'appel d'otire et de l'estimation (33). 

5.8.2. L'EDI et les Acteurs - 1995 
L'experience reussi du projet EuraLille n'a pas empeche le depdt de bilan de la societe EDIVAL et 
l'on sait que le procede d'echange etait au point. La defaillance est venue des utilisateurs. Si les 
professionnels du batiment font une discrete marche arriere c'est par simple souci de rentabEte. 
Tout le monde s'accorde pour utihser les EDI pour 1'echange de plans. Pour normaliser les EDI entre 
les donneurs d'ordre et rentreprise privee, il est necessaire que les operateurs publics aient la volonte 
de s'engager (29). 

A propos des EDI financiers. il apparait clairement que les responsables d'operations ne veulent pas 
se priver de leur arme vis a vis des entreprises. que les dirigeants de SA HLM ont pris gout a la 
gestion de tresorerie et ne souhaitent pas reduire leur volant d'action en reduisant leur tresorerie. Par 
contre les collectivites publiques prefereraient une rotation plus rapide des fonds. creant un certain 
dynairasme, tout en recuperant ce qui est perdu en gestion dans les reeettes fiscales (75). 
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Pour repondre techniquement a ees problemes, France Telecom propose une nouvelle plate-forme 
federant tout les types d'echanges, Spheris. qui apparait comme la solution multiniveau dont les EDI 
ont besoin en interne ou exteme (29) . 

La demande en matiere d*EDI est tres faible mettant en peril les services actuels et ne provoquant 
pas Velan espere des editeurs pour deveiopper des intertaces EDI sur leurs iogicieis, le seiril de 
rentabffite parait encore loin. En Suisse et en Aflemagne les echanges de DCE et d'offre par EDI 
sont courants (73). 

Les SRVA disponibles ne sont pas adaptes aux petites entreprises, car trop couteux dans leur forme 
actuelle. En ce qii conceme les responsabilites, et la secunte des donnees il persiste un certain 
nombre de flous. Dans certains cas de missions de synthese, en dehors des petites entreprises, 
l'architecte lui aussi devrait donc participer aux reseaux SRVA (34). 

5.8.3. Les Applications - 1995 

Le format SUC se caracterise par un ensemble de conventions informatiques graphiques de 
representation des objets du batiment avec une codification des noms de couches manipulees par les 
logiciels. A ce jour 4 logiciels proposent cette intcrfacc: STAR, PC-BAT, KEOPS, LOGMO. Trois 
projets experimentaux sont en cours. Le CSTB et Keops vont en 1995 developper un banc d'essai 
pour tester les inteifaces. Cette demarche s'inscrit dans une reflexion internationale, parmi ces 
rellexions, les projets MOB (Modeiisation Orientee Batiment) et le partage dlnfoimation, BOX 
pour developper des interfaces a moindre cout. Le GSD (Groupe Structuration des Donnees) 
elabore un modele de representation pour le batiment, reference pour les fiitures normes (74). 

Conclusion 

1 apparait tout a fait important de se referer a d'autres domaines techniques qui ont deja laigement 
defiiche le terrain. Des demarches de modelisation de l'information existe dans d'autres domaines.Le 
phenomene CALS ne peut etre ignore de ce point de vue. Ses impHcations sur les normes auront 
necessairement des retombees sur le secteur du batiment. 
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6.7. GLOSSAIRES DES SIGLES ET DES NORMES 
AEC AreMtecture Eneineering Constraction 
CALS Computer-aided Acquisition and Logistic Support 
CALS France 
CASE Computer Aided Software Engineering 
CEDB Civil Engtneering DataBase 
CGM Computer GrapMc Metafile 
EDI echange de doimees informatisees 
EDIA Electromc Data Interchange Association 
EDICONSTRUCT Groupe de travail franQais de FEDI pour le batiment 
EDIBUILD Groupe de travail Europeen de ffiDI pour le batiment 
EDIFACT EDI concernant 1'administration, le commerce, et le transport 
EDIFRANCE Association fran<?aise pour WsDI 
EDT echange de donnees techniques, CAO, FAO,... 
EPIC European Product Mbrmation Cooperation Group 
OPHC Optical Product and TecMiical Information for Construction 
ESPRIT European Strategic Program of research on Mormation Technology 
IE Mormation Engineering 
IGES Mtial GrapMc Exchange StandarcL conceme les modelisations des 

donnees techmques 3D 
rr Mormation Technology 
NIAM Nijssen's Mormation Analysis Methodology 
ODA Office Document ArcMtecture, norme pour les documents Bureautique 
OOAD Object Oriented Analvsis and Design 
PDES Product Date Exchange Standard, pour modeliser 1'ensemble des donnees 

d'un produit et les specifications des echanges 
SRVA Services Reseau a Valeur Ajoutee 
SGML Standard Generatized Markup Language, norme pour la documentation 

technique 
STEP Standard for Exchange of Product Data 
SUC Systeme Unitaire de Communication 
TEDIS Trade Electromc Data Merchange Systems, projet europeen pour 

promouvoir 1*EDI 
UN-EDIFACT ensemble de normes pour VEDI en Europe 
X400 norme pour la messagerie electronque 
X435 transmission EDI basee sur X400 
X500 aimuaire electromque normalise 
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