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Gérer et vérifier les fichiers IFC   
Objectifs pédagogiques 

 Avoir un aperçu des domaines d’applications IFC dans les projets 
de planification, quantification et exploitation 

 Acquérir un savoir-faire pratique pour des échanges de données 
IFC optimaux dans un écosystème MOE 

 Mettre en place d’une charte IFC comme élément-clé dans un processus BIM 
 Savoir utiliser une visionneuse en vue de la vérification de maquettes et de la détection de collisions. 

Objectif de la formation  

A l’issue de ce module, le stagiaire sera capable d’appréhender plus facilement le protocole IFC dans le cadre des 
échanges entre les différents acteurs d’un projet BIM réussi. 

 

Programme détaillé 

Jour 1 

COURS THEORIQUE 

Culture IFC - Les Bases & Les Concepts (domaines 
d’application des IFC selon les projets – planification, 
quantification et exploitation) 
Historique & Versions IFC 
BuildingSmart (bSIB & BuildingSmartFrance 
(bSFrance) 

COMMENT METTRE EN PLACE UNE CHARTE IFC 
DANS UN PROCESSUS BIM ? 

Qu'est-ce que l'interopérabilité et pourquoi est-elle 
importante ? 
Qu'est-ce que le GUID d'un objet ? 
Organisation spatiale de l'IFC 
Les entités/classes IFC 
Les attributs et propriétés IFC 
Qu'est-ce qu'un IFC de qualité et comment l'obtenir 
? 

PARAMETRAGE DU LOGICIEL REVIT 

Choix des niveaux à exporter 
Plugin d’export IFC 
Options et paramétrage du plugin 
Classification 
Focus sur les PSET (jeux de propriétés) 
Mappage de paramètres 
Table de mappage 
IfcEportAs 

EXERCICES PRATIQUES 

Mise en application concrète du cours théorique 
Création de PSET 
Mappage de paramètres 
Création d’une classification 
Paramétrage d’un export IFC 
IfcExportAs 
Analyse des fichiers créés dans une visionneuse 
(maquettes et collisions) 

 
 
 

Public visé 

Architectes, dessinateurs, projeteurs, chefs de 
projet, économistes et géomètres 
 

 

Prérequis 

- Maîtriser les fondamentaux de la maquette 
numérique et le format IFC ; 
- Savoir utiliser un outil de CAO orienté BIM. 

 
 

  

 
A partir de 315€ HT 
par jour et par 
personne 

 
1 jour 

soit 7 heures 


