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Parmi les différentes présentations 
de ces journées, deux ont retenu 
particulièrement notre attention. 

La première portait sur le concept BIM 
(Building Information Model) cher à 
l’éditeur, la seconde sur les enjeux du 
format Pdf dans le secteur de l’AEC.

Pour Bentley, la gestion des données 
liées à un projet de construction est 
capitale. Le secteur du BTP est carac-
térisé par une forte pression sur les 
prix et délais à tous les niveaux. Des 
données sont générées par une très 
large communauté de partenaires, 
donneurs d’ordres, sous-traitants, 
maîtres d’œuvre, architectes… Non 
seulement ces corps de métier ont des 
cultures industrielles fortement dispa-
rates, mais ils y sont très attachés. Et 
chacun conserve ses propres métho-
des de travail, notations, cycles d’ap-
probation et, bien entendu, dysfonc-
tionnements. Il est donc très difficile de 
trouver à chaque étape d’un projet les 

informations pertinentes et surtout à 
jour. En plus, chaque construction est 
un prototype ! Les chiffres annoncés 
par le représentant de Bentley sont 
éloquents : près de 16 milliards de 
dollars sont perdus chaque année 
par les discontinuités lors du transfert 
de données entre intervenants. Et 80 
milliards de dollars par an sont perdus 
en Europe par la non qualité dans le 
secteur de la construction…
Le BIM, autrement dit la modélisation 
3D dans une base données unique, 
paramétrique et relationnelle de tous 
les éléments architecturaux, permet-
trait, d’après l’éditeur, des économies 
majeures. La conception 3D dans 
le monde de l’AEC apporte donc 
beaucoup plus qu’un simple confort 
de visualisation : une plus grande 
précision sur le terrain, davantage 
d’informations dans chaque document 
exploitables par les différents interve-
nants, des modifications plus simples, 
ou encore la propagation de modifi-
cations à des ensembles géométriques 
complets grâce au modeleur paramé-
trique tels que MicroStation V8 de 
Bentley.

Par ailleurs, l’éditeur avait invité un 
représentant d’Adobe qui a présenté 
la version 7 du couple Acrobat 
Professional/Acrobat Reader afin 
de prouver son soutien à ce format. 
MicroStation semble s’orienter de 

plus en plus vers les interfaces ouver-
tes : l’Internet, la capacité à lire de 
nombreux formats d’échange, et de 
calculer dans pléthore de systèmes 
de projection. Le format MicroStation 
est vu comme un format fédérateur 
DGN/DWG, en France, et comme un 
media d’échange courant au niveau 
international. Mais, le Pdf a une voca-
tion universelle et depuis la version 7 
offre des atouts non négligeables : 
conservation des données d’ingénie-
rie, possibilité de fixer une date de 
péremption des informations, annota-

tion de fichiers avec la version Reader, 
sécurisation des documents, etc. Mais 
comme le soulignait l’un des respon-
sables de Bentley, « nous sommes 
les premiers à reconnaître qu’il ne 
convient pas pour échanger des 
données entre entreprises. Raison pour 
laquelle nous travaillons avec Adobe à 
une future version capable d’embar-
quer des objets graphiques. » �
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U Près de 200 utilisateurs des produits Bentley se sont retrouvés 
lors des deux « users days » organisés par l’éditeur fin de l’année 
dernière.

Journées Bentley : 
le compte-rendu


