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 Réduction des coûts grâce à une 

coordination efficace.

 Contextualisation des remarques    

et optimisation des délais de prise 

en compte.

 Collaboration et communication 

grâce à un format informatique      

standard, ouvert et interopérable.

 Meilleur contrôle des flux grâce à 

 une traçabilité des échanges. 

  Interopérabilité du format      

d’échange quel que soit le logiciel.

  Transparence de l’attribution des 

sujets en fonction des rôles.

1. POURQUOI LE BCF?
La maquette numérique apporte une plus-value aux possibilités de                    

compréhension de l’ouvrage, de coordination et de synthèse entre les corps 

d’état. L’enjeu est de pouvoir apposer des annotations sur une vue (et si besoin 

sur un objet) d’une maquette numérique, et de l’échanger quel que soit          

l’environnement logiciel avec les acteurs concernés.

Mais comment organiser cela intelligemment et efficacement ?

Principaux avantages du BCF :

2. QU’EST CE QUE LE BCF? 
BCF signifie BIM Collaboration Format. Il s’agit d’un standard international ouvert, développé et 

maintenu par buildingSMART International. Le BCF est disponible dans presque tous les outils 

logiciels BIM.

Cette infographie illustre la coordination des flux de travail autour de la maquette numérique en   

3 étapes :

1. Définir : quel est le sujet ? 

2. Spécifier : quel est l’objet de cette annotation ? 

3. Assigner : quel est le retour attendu et qui est concerné ?

2.1  ANNOTATIONS
  Le BCF standardise la manière dont 

les annotations sont communiquées :                    
l’information contient non seulement                        
le résultat d’une vérification du modèle                              
mais également des commentaires,         
explications ou remarques avec leurs             
points de vue. 

2.2 ORIENTÉ DONNÉES
  Le BCF est un format permettant l’échange 

d’annotations entre différents outils. 

2.3 MAQUETTE NUMÉRIQUE
  Le BCF est la solution interopérable pour 

échanger des annotations aussi bien en 
IFC qu’au format natif.

 

2.4 PARTAGE
 Les annotations peuvent être partagées   

 via des fichiers ou une synchronisation   
 sur une plateforme collaborative.
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3.4 RESPONSABILITÉS
  Identifiez qui est responsable de la         

résolution du sujet.

  Assignez une seule personne.

3.1 NOMMAGE
  Identifiez au mieux l’annotation dans son 

titre. 

 Exemple : Impact sur dalle alvéolaire n°25.

3.6 IMAGES
  L’image doit être explicite et représenter  

le sujet.

  Plusieurs images? Expliquez chaque  
image.

   Exemple : image 1 : la dalle est en conflit avec le 

mur extérieur.     

3.2 DESCRIPTION
 Détaillez le sujet.

 Soyez (extrêmement) clair et S.M.A.R.T.

  Exemple : Décaler la dalle alvéolaire de 30mm 
pour l’aligner avec les dalles des autres niveaux. 

3.5 OBJETS
  Sélectionnez uniquement les objets         

pertinents.

  Assurez-vous que les données IFC 
des éléments sélectionnés soient bien                
contenus dans les modèles partagés      
avec la personne assignée.

3. COMMENT FONCTIONNE LA COMMUNICATION AVEC   
 LES BCF?  
Le BCF est la pierre angulaire pour une communication efficace des annotations autour de la 

maquette numérique quels que soient les outils BIM utilisés.  

 Utilisez les champs de manière pertinente. 

 Soyez clair, cohérent, complet et S.M.A.R.T*! 

 Partagez les observations avec les acteurs du projet. 

 Chaque projet est unique ; convenez de vos règles spécifiques pour votre projet.

* S.M.A.R.T. est l’acronyme de Spécifique, Mesurable, Atteignable, Réaliste et Temporelle

3.3 STATUT
  Attribuez un statut à chaque annotation, 

afin que chacun puisse suivre l’évolution   
du sujet.

 Exemple : ouvert : le sujet n’est pas encore   
 résolu. 

3.7 COMMENTAIRES
 Des commentaires peuvent être ajoutés 

par les différents acteurs du projet.

 Des images et des pièces-jointes peuvent 
être ajoutées. 
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