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Des la rentree, les e/eves ont pu decouvrir les nouvelles façades rénovées de leur college habillées cle Trespa Meteon de cou'eur Deep Blue
et conformes aux reglementations incendie, thermique et acoustique actuelles

Créteil

Des façades conformes
aux exigences actuelles
A Créteil comme ailleurs, on a construit un peu a la va-vite les etablissements scolaires
des années 1960 et 1970, en structure acier et façades préfabriquées. Les bâtiments
se sont fatigues rapidement. L'urgence de la rénovation de façades modulaires a permis
de se conformer aux réglementations incendie, thermique et acoustique actuelles.
• Le collège Clément Guyard de Créteil (94) a ete construit dans les années 1970 Les bâtiments ont une
structure en acier, poteaux et poutres, qui supporte des planchers collaborants Les façades sont rythmées
par les espacements réguliers des

poteaux Les modules de façades
rapportés comprennent des menuiseries en bois à simple vitrage, le tout
était devenu obsolète. Le conseil genéral du Val-de-Marne a donc décide
de rénover les façades Cette opération a permis de les mettre en conformité avec la réglementation incendie et de
répondre aux objectifs
thermiques et acoustiques actuels Elle a
Les anciennes façades du
-allege C'ement Guyaid de
Creteil sont masquées pai
la grue a montage automatise Les modules de facade sont stockes devant
des modules mis en place
at qui attendent fes panneaux de finition Trespa A
gauche panneaux finis et
volets /collants descendus
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dû se faire pendant le temps des vacances scolaires, notamment celles
d'été qui ont offert la période la plus
longue Lentreprise Lorillard, qui a
remporte ce marche, a proposé des
modules de façades déclinant le
concept F4 d'Isover et Place
Des difficultés à surmonter
Le projet couvrant une surface des façades extérieures remplacées de
1 500 m2, sur deux bâtiments accolés et décalés en R + 2, présentait de
multiples contraintes Une première
difficulté a consisté à tenir compte du
réseau de radiateurs de chauffage
central qui affleuraient le nu interieur
des modules des façades l'écart
étant inférieur au centimètre ll fallait
livrer dps modulps dp faradp narfah
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tement finis, y compris en peinture
Un autre souci a réside dans la variete des modules à réaliser Certains
d'entre eux intégraient les cloisons
séparatives des salles de classe
Quelques-uns tenaient compte des
descentes d'eaux pluviales. Ceux en
rez-de-cour différaient de ceux des
1er et 2d étages, à cause de la proximité
du sol De plus, il fallait intégrer les
nombreuses portes ouvrant sur la cour
Problème suivant le mode pose de
modules Chaque module était fixe a
4 équerres situées a chacun de ses
4 coms Les équerres ont été fixées
dans les nez des dalles. Il a été nécessaire de concevoir et de fabriquer
une vingtaine d'equerres différentes
Malgre une allure apparemment identique, les façades cachaient bien
leurs nuances Quatre modules ont
ete poses par jour, qui se superposaient sur les mêmes équerres. Lanticipation et la bonne conception de
ces dernières ont permis à l'équipe
de pose de ne pas perdre de temps
Une mise en œuvre méticuleuse
Enfin, dernière difficulté, la clef de
voûte technique du projet a ete de
définir le processus de pose et de repartir les tâches entre la préfabrication en atelier et les operations a
réaliser sur place Une grue a porte
chaque module par l'intermédiaire de
deux anneaux de levage A partir
d'une nacelle auto-élévatrice, située
à l'extérieur, deux compagnons ont
f i x é les deux points bas sur les
équerres grâce a des trous oblongs
facilitant les réglages Compte tenu
de la précision des manœuvres (il n'y
avait aucun jeu entre les équerres et
es profiles en acier verticaux du module), le grutier a ete aussi présent sur
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sature périphérique en acier :

d. Pl-, .P»»» « - ™. P»
a la reglementation incendie
. membrane Vano d'Isover qui assure l'etancherte a I air
. panneau de laine de verre semi-rigide 1 20 mm

. le doublage exterieur en lame de verre Isover Isofaçade 32, X - 0,032 W/m *,
** de couleur Deep Blue Des taies
en acier laqué signalent les étages et les poteaux

la nacelle. A l'intérieur, deux autres
compagnons ont réglé l'horizontalité
et la hauteur du module, grâce a un
niveau laser qui se referait au sol fmi
Dans un second temps, une deuxieme
equipe a réalise les finitions extérieures,
opérant a partir d'une autre nacelle
auto-élevatrice Les poteaux en acier
du bâtiment et les structures en acier
des modules ont eté recouverts par
de la lame de roche (Panotoit d'isover,
d'épaisseur 50 mm, X = 0,039W/m K)
pour la p r o t e c t i o n i n c e n d i e En
superposition, de la lame de verre
noire teintée dans la masse ( Isofaçade
noir 32 d'Isover, d'épaisseur 45 mm),
X = 0,032, W/m K) a comble l'espace
restant jusqu'au nu exterieur du module préfabriqué Les compagnons
ont rabattu alors les deux pans du
pare-pluie de deux modules adjacents et les ont fixes par un adhesif
Vano Multitape, adhesif multifonctions souple, prévu pour le traitement
des points singuliers
r
des systemes d étancheité a l'air Ensuite, ils
ont visse des profilés
en "Z" en acier galvanisé,
dans les structures en

Deux compagnons
fixent les deux points
bas sur les équerres,
grâce a des trous oblongs
qui facilitent les réglages
Compte tenu de
Sa precision des manœuvres,
Ie gruner est present
sur la nacelle
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acier des modules Des avant-trous
ont rendu cette operation plus facile,
d'autant que la nacelle bougeait Des
panneaux de lame de verre Isofaçade
noir 32 ont complète l'isolation thermique et ont ete recouverts par des
panneaux Trespa, visses dans les
profiles en "Z',' signant ainsi la nou
yelle façade
La derniere opération a consisté à
mettre en œuvre les blocs-baies fournis par le groupe Lorillard, chacun
comprenant un vantail fixe central et
deux ouvrants à double vitrage
6/14/44 2 à l'argon, bloqués par des
entrebâilleurs, utiles pour la ventilation des pièces, ainsi que des volets
roulants electriques Ces derniers
fonctionnent de façon unie pour
chaque piece et assurent la protection solaire de façon perenne •
Pascal Graindorge

Collège Clément Guyard, Créteil
Maître d'ouvrage : Conseil general
du Val-de-Marne, Direction des
bâtiments départementaux
Architecte : Conseil genéral
du Val de Marne, Goran Starcevic
Maître d'ceuvre : CET Ingénierie
Eléments de façade, lot façade
et plaques de plâtre :
Groupe Lorillard, Nicolas Pertué
Déroulement des travaux :
du 18 juin au 31 août 2012
Montant total des travaux : 1,3 M€.
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MAQUETTE NUMÉRIQUE

Un outil fédérateur de la
conception à ['exploitation
Ensemble d'informations structurées et transmissibles d'une construction, la maquette numérique réduit les
risques, économise du temps, développe les possibilités de travail et repose sur un format de fichier
international ouvert et public: les IFC.

C

ommençons par un peu de seman
tique «Maquette numerique» ou
«DIM» I acronyme de «Building Infor
mation Model» sont synonymes Se
Ion Mediaconstruct" le BIM est < un ensemble
structure d informations sur un batiment»
G est a dire bien plus qu une simple représenta
don géométrique même en SD
Cet ensemble dote d une structure objet
contient des informations sur les différents
objets composant le batiment leurs diverses
caractéristiques - physiques thermiques
acoustiques de comportement au feu etc - et
les relations entre ces objets Par exemple le
BIM contient la description détaillée des murs
exterieurs avec leurs différentes couches des
Ldiidhsdtions av ec leurs matières leur geomt,
trie leur isolation la situation topographique
précise des chaudières en chaufferie etc
Tout cela repose sur I emploi d un format de
fichier particulier le IFC (Industry Foundation
Classes) II a ete codifie par la norme interna
tionale ISO/PAS 16739|2 et tout le monde peut
s en servir

L'interopérabilité rendue possible
La vie quotidienne dos concepteurs de bati
ments celle des petites mains qui font vi aiment
le travail e est la ressaisie des donnees Pensons
au circuit habituel L architecte travaille dans
ArchiCAD AutoCAD ou d autres applications
il réalise son esquisse puis I envoie au BE
thermique au BE structures au BE acoustique
etc en format DWG ou DXF pour une premiere
evaluation
Chaque BF utilise ses propres softs metiers
La plupart de ces outils doivent eire qualifies
voire même certifies pour que les donneurs
d'ordre soient certains que les calculs leabses
respectent bien les reglementations et normes
en vigueur Pour tous ces outils le DWG et
pire encore le DXF sont des représentations
purement géométriques sans signification Les
quatre traits la constituent une fenêtre dans
le soft de I architecte un «objet fenêtre» avec
toutes sortes de caractéristiques intéressantes
Lorsque le fichier de I architecte est enregistre
dans un format tel que le UWC, ou le DXF (. • «)
ISOVER6
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ArchiCAD a tres tôt embrasse le format .IFC Lapplication est parfaitement compatible avec les IFC
en importation et en exportation Les IFC sont couramment utilises pour des allers retours entre
ArchiCAD et Clima W n (DOC Abvent)

La commission Afnor PPBIM : créer
une norme NF, puis européenne
Le 5 octobre dernier [Afnor a forme en
son sein la commission Afnor PP BIM
(Propriétés des produits SIM)
Elle est nee des preoccupations des
industriels qui se trouvent pour I instant
face a au moins trois manieres de décrire
leurs produits et systemes
• pour des besoins de commerce a partir
d un standard développe et maintenu par
GS1 (http //www gsl fr) qui gere les
codes barres
• pour les besoins de I ingenierie et de
lexploitation a partir du standard eclCPss
(http //www af im asso fr/e catalogue/
eclass/eclass asp http //www eclass de/)

•et enfin pour le monde de la construction ou dominent les IFC
ll sagit de décrire de maniere unique des
propriétés de produits et de systemes quels
que soient ensuite lexploitation de ces
informations et le moyen d échange retenu
Les trois parties - Mediaconstruct
(BuildingSmart France) GS1 France et AFIM
pour eclcpss - participent aux travaux aux
côtes des fabricants et sous le pilotage de
I Afnor Le but est de creer d ici a fin 2013
une norme NF sur la methode utilisable
pour décrire les propriétés des produits et
des systemes industriels puis de la faire
évoluer ensuite en norme europeenne
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(. • •) et rouvert dans les applications spécifiques des BE, il a perdu tout ce riche contenu :
les 4 traits sont redevenus 4 traits. Et la première tâche des divers BE sera de redire à leurs
propres applications que ces 4 traits constituent
une fenêtre avec telles et telles caractéristiques.
A contrario, le format .IFC transporte la richesse
des informations d'une application à l'autre, en
toute transparence, sans effort spécifique de la
part des différents utilisateurs. Les BE peuvent
apporter les modifications nécessaires pour
atteindre les performances voulues et renvoyer

L'application RT 2012 de ArchiWizard
est faite pour les architectes. Depuis
leur fichier 3D dans ArchiCAD, ils
exportent leurs esquisses vers
ArchiWizard ou vers d'autres
applications compatibles IFC. (DOC Abvent)

un fichier enrichi de nouvelles informations, en
format .IFC. Elles seront récupérées sans peine
dans tout logiciel compatible et les principaux
logiciels de conception - ArchiCAD, AutoCAD,
Allplan, SolidWorks, etc. - sont compatibles
avec le format .IFC. C'est-à-dire qu'ils sont
capables «d'enregistrer sous» .IFC et d'ouvrir
du .IFC. C'est ce que l'on appelle « l'interopérabilité entre logiciels». Ce qui est très différent
de la compatibilité entre les différents logiciels
d'un même éditeur. La plupart des éditeurs de
softs de conception proposent, en effet, d'autres
applications, capables d'échanger de riches
informations entre elles. Mais appeler ça de la
maquette numérique revient à tenter d'emprisonner ieurs clients dans leur univers logiciel.
Le format .IFC est une norme internationale,
librement utilisable. Si des éditeurs choisissent
de ne pas l'employer, c'est qu'ils tentent de
préserver leur pré carré, au détriment, finalement, des utilisateurs. La maquette numérique,
le SIM, a pour premier et principal intérêt
l'échange de riches informations à travers toutes
sortes d'applications logicielles, issues de différents éditeurs, sans ressaisie.

Une réelle source d'économies
Grâce aux labels HQE d'abord, puis BBC
ensuite, les concepteurs et les maîtres d'ouvrage se sont rendu compte que la collaboration
étroite entre les acteurs devient l'une des clés
du succès dans la conception, puis dans la

En France: les efforts de Mediaconstruct
Depuis 1995, un mouvement international,
Autodesk Revit
Architecture est au
centre de nombreuses
applications
développées pour le
Bâtiment par divers
éditeurs: calcul de
structures, calculs
thermiques
réglementaires et de
dimensionnement, etc.
Leur format d'échange
commun est .IFC

d'abord appelé « IAI » (International Alliance
for Interoperability), puis «BuildingSmart»
(www.buildingsmart.com), s'est organisé pour
développer le format .IFC et promouvoir son
utilisation.
BuildingSmart compte aujourd'hui environ
600 membres, la Chine a rejoint l'organisation
en 2005, consacrant les IFC comme la seule
norme de modèle de données numériques,
dédiée au bâtiment, opérationnelle, reconnue
et industrialisée à l'échelle mondiale.
En France, c'est le rôle de l'association

(Doc Autodesk)

Mediaconstruct - chapitre français de
l'internationale de BuildingSmart. Avec l'aide
des programmes publics «TIC & PME 2010»,
puis «TIC & PME 2015», Mediaconstruct a
lancé en 2005, le projet expert" pour
développer les IFC dans le bâtiment en

Bouygues Construction, des architectes,

Au programme du projet expert d'ici à 2015,

France. De nombreuses PME françaises,

('UNSFA, des ingénieurs, le Cstb, la FFB,

éditrices de softs métiers, se sont lancées
dans l'exploitation du format .IFC. Leurs

l'UNtEC, des fabricants, dont Saint-Gobain, etc.
Lassociation anime plusieurs groupes de travail,

figurent notamment deux ateliers de
développement: «Devis et BIM», animé par la

applications sont certifiées « BIM-IFC » par

dont un consacré à la manière dont les logiciels

aux entreprises de communiquer de façon

FFB, pour permettre aux donneurs d'ordre et

BuildingSmart.

produisent et exploitent « un BIM au format

sereine en utilisant le BIM et les IFC,

Bruno Slama, de BBS Slama, éditeur de logiciels

IFC». Cinq logiciels sont en test pour l'instant,

et «Certification des logiciels», animé par le

de calculs thermiques, assure la présidence de

avec réalisation d'échanges entre eux:

Mediaconstruct. Le conseil d'administration de
('association contient des utilisateurs, comme

AutoCAD Architecture, Allplan, ArchiCAD,
Clima-Win et Autodesk Revit Architecture.

Cstb, pour renforcer la confiance des
utilisateurs dans les outils du SIM.
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I- http //www.mcdiaconbtruct fr/mdex php?q-node/193
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ronstmction des batiments Ces labels ont en
effet impose des exigences élevées de toutes
sortes qui ont montre que les divers mterv enants ne pouvaient plus agir séparément a leur
guisp qu ils devaient au contraire dialoguer
car leurs différents domaines aupara\ ant sépares de maniere etanche car les performances
demandées n'étaient guère exigeantes influent
désormais les uns sur les aulies L acoustique
influe sur la thermique tout comme la protection solaire influe sur thermique et eclairage etc
En cc qui concerne I exploitation il est encore
un peu tôt pour que la même prise de conscience
s impose a tous Maîs n'en doutons pas le fait
qu un exploitant lorsqu il reçoit un bâtiment
commence pdf en realiser avec ses propres outils
une description exhaustive puis entreprend
immédiatement les travaux nécessaires a son
exploitation maîs oublies des concepteurs - qui
ignore encore que lus reseaux de ventilation
sont toujours conçus et installes sans trappes de
visite et que I exploitant entreprend aussitôt de
les percer ? - paraîtra bientôt souverainement
absurde et inutilement coûteux a louL le monde
Le nouveau label IIQE Exploitation \ a aider la
profession a ouvrir les veux
La non concertation et la non communication
di1 domines techniques notamment issues
de I absence d interopérabilité entre les appli
cations ont un cout En 2007 une etude
du NIST (National Institute of Standards
and Technology) mliUilee Cost Analvsis of
Inadéquate Interoperability in the U S Capital
Facilities Industry (analyse du cout de I interopérabilité insuffisante sur le marche de
l'exploitation des batiments aux USA) a démon
tre plusieurs idees intéressantes Premièrement
la non-mteroperabilite c'est a-dire l'obligation
de ressaisie des donnees voire la perte de don
nees techniques en raison d une absence de
possibilité de transmission a un cout a chaque
etape d une operation immobiliere au moment
de la conception lors de la consliULlion lois
des commandes a des industriels puis durant
I exploitation du bâtiment Deuxièmement,
chaque acteur en supporte une partie la maî
trise d oeuvre les entreprises les fabricants les
exploitants Troisièmement, si tout le monde
travaillait en maquette numerique mteroperable les economies seraient reparties de la
maniere suivante 7 % pour la maitrise d oeuvre,
11% pour les entreprises 14 % pour les industriels et 67 % pour les exploitants

Des IFC à la géolocalisation
et aux infrastructures
Depuis novembre 2005 ('ISO a attribue aux
IFC la reference ISO/PAS16739 Le statut de
PAS est accorde pour une période de
trois ans reconductible une fois Cette
période est mise a profit pour que les IFC
deviennent une norme internationale et les
travaux d harmonisation ont abouti en
septembre 2012 La version 4 des IFC
(release 4) est devenue officiellement la
norme IS016739
Les IFC se consacrent a la description
détaillée d un bâtiment Linformation de
geolocalisation est développée
conjointement par I CGC1 et par le
comite TC 211 de I ISO (http//www
isotc211 org/) LOGC rassemble des
editeurs de SIG (Systeme d information
géographique) et des fournisseurs de
donnees géographiques LOGC a défini
une famille de normes (ISO 19000) parmi

lesquelles on trouve notamment le GMI
(Geography Markup Language) une
solution XML pour la modelisation le
transfert et [archivage de I information
géographique Le GML se propose de faire
pour la geolocalisation, la même chose
que les IFC pour les bâtiments
Le 17 juillet 2006 BuildingSmart et I CGC
ont signe un protocole de collaboration
pour définir en commun des Webservices
consacres a la localisation des
constructions
De son cote la France a propose dans les
instances BuildingSmart le projet «Open
lnfra> dans le but de définir I équivalent
des IFC pour les ouvrages d infrastructure
(ponts tunnels routes etc ) et les
ouvrages d art
I Open Geospatial Consortium
http //www opengeospatidl org]

Un effort est entrepris pour rendre compatibles les formats d échange de la maquette
numerique et de la geolocalisation De maniere a developper de nouvelles applications
encore plus riches (Doc Open Geospatal Consortium)

Quels outils disponibles ?
II existe dans le monde dcs milliers d applica
lions utilisant le format Itr Maîs en France
on recense 25 editeurs, proposant 33 logiciels
francophones capables d enregistrer et d ou
v r i r dts fichiers au format IFC13 On trouve
de tout des applications de genie climatique
comme MagiCAD China Wm Cypebat, des
outils de CAO comme MIAO AutoCAD
Architecture (ex ADT) Revit Architecture
Cadwork (stiurtuips bois) Digital
ISOVER6
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BBS-Slama a développe pour Clima-Wm, un module de simulation thermique dynamique reposant
sur la methode de calcul lh BCE en lui enlevant les aspects conventionnels de la RT 2012 remplaces
par des scenar os doccupation du batiment etablis par le concepteur Clima Wm échange les
fichiers avec les softs de conception architecturale grace au format IFC (DOC BBS slama)
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Project de Gehry Technologies, Allplan,
Vectorworks, Nova, EliteCAD, des logiciels
de calcul de structures, dont BOCAD 3D,
CypeCAD, Advance Effel, Arche, Scia Engineer,
CBS Pro (Robobat)), des logiciels de gestion de
patrimoine, des visualisateurs de fichiers .IFC,
des applications de métré, de chiffrage, etc.
Les .IFC consliluenl aujourd'hui le seul format
d'échange qui permette à des équipes participant à un même projet, de travailler sur leurs
logiciels habituels, sans exiger qu'elles adoptent
le même outil informatique, Ce qui évite dcs
coûts - l'achat et l'apprentissage d'un nouveau
soft -des délais pour maîtriser le nouvel outil et
modifier habitudes de travail et de conception.
Dans la mesure où la RT 2012 et les réhabilitations performantes imposent une étroite
concertation entre les équipes de conception,
l'emploi du SIM en phase de conception favorise la coopération. Si tous les outils utilisés
sont compatibles IFC, les tâches de ressaisie
disparaissent. Ce qui rend possibles toutes
sortes de simulations et d'aller-retour entre les

concepteurs qui seraient rendus complexes et
aléatoires s'il fallait à chaque étape ressaisir
les données entre les applications. À la fin des
travaux, le maître d'ouvrage obtient la maquette
numérique du bâtiment, tel qu'il est construit,
au format .IFC. Ce fichier peut être importé
directement, sans ressaisie, dans son application de gestion dc patrimoine compatible et
lui donne alors accès à l'arborescence spatiale
de l'opération, la définition de chaque local, la
localisation des divers équipements techniques,
etc. Cela en toute indépendance des éditeurs de
logiciels.
Si demain, le gestionnaire opte pour une nouvelle application de gestion de patrimoine, il
suffit qu'elle soit compatible IFC pour qu'il ne
perde aucune information et ne consacre aucun
budget au transfert des informations vers la
nouvelle application. D P.P.
1- Association qui pousse au développement du SIM en France
(www medmconhtruct fr)
2- PAS (Pubhcly Available Spécification) ou spécification librement accessible
3- http y/www.mediaconstruct.fr/indcx.php?q=node/45

Exemple: les outils développés pour Façade F4
Les procédés de construction sèche sur
ossature légère comme Façade F4 d'Isover sont
précisément paramétrables: les performances
thermiques et acoustiques sont déterminées par
la nature, la densité et l'épaisseur des isolants
retenus. Létanchéité à l'air et à l'eau, la
compensation des ponts thermiques sont décrits
avec détail dans l'Avis technique. Pour simuler
toutes ces possibilités et mesurer leurs effets sur
des projets de bâtiment, Isover a développé avec
le Cstb un configurateur reposant sur le format
de fichiers IFC. (DOC isover)

La RT 2012 exige des performances nettement
en hausse. Isover a donc imaginé «Façade F4»,
un système préfabriqué à performance
ajustable, mis en œuvre par les façadiers
et les plaquistes avec leur savoir-faire
d'aujourd'hui.
Façade F4 est un système sous Avis technique
du Cstb. Entièrement en filière sèche, il
comporte une structure métallique extérieure
avec pose de l'isolant en avant des
terminaisons des dalles pour traiter tout pont
thermique et une structure intérieure portant
l'isolant interne et la membrane d'étanchéité à
l'air. L'épaisseur de l'isolant extérieur est
toujours la même: 12 cm de laine de verre
Isofaçade 32 revêtue d'un voile de verre.
L'ajustement de la performance est fourni par
l'isolant intérieur Isoconfort 32, dont
l'épaisseur peut varier de 80 à 230 mm.
L'ensemble construit un ouvrage léger et
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étanche à l'air, grâce à la membrane Varie
posée à l'intérieur. La performance thermique
de Façade F4 varie de Up = 0,20 W/m2.K pour
une épaisseur de 285 mm, à Up = 0,14 W/m2.K
pour 345 mm d'épaisseur et même Up =
0,10 W/m2.K pour 435 mm d'épaisseur,
parement compris. La pose se déroule en
7 étapes extérieures pour le façadier et en une
dizaine d'étapes intérieures à la charge du
plaquiste.
Isover indique un coût moyen de 170 € HT/m2
pour la Façade F4, hors bardage. Façade F4 est
utilisable jusqu'aux bâtiments comportant
7 étages. Isover fournit une assistance pour la
conception de l'ouvrage, les plans de
calepinage des façades, les quantitatifs des lots
du façadier et du plaquiste, une assistance
technique et une formation sur chantier. Isover
regroupe ensuite les éléments de façade et
approvisionne directement chaque chantier

par lots, au rythme souhaité par les
entreprises: IOU m2 de facade extérieure par
jour par exemple, puis 500 m2 par semaine
pour le plaquiste, etc.
Un site Internet (www.facadef4.fr) permet,
notamment, de télécharger l'Avis technique et
des schémas détaillés de points singuliers. À
l'attention des concepteurs, pour permettre
un calcul rapide, mais très précis du Bbio dès la
phase de l'esquisse, Isover, le Cstb et
Archiwizard ont développé plusieurs outils
utilisant le format de fichier .IFC pour calculer
les performances d'un bâtiment équipé de la
solution Façade F4 d'Isover. Ces outils
importent un fichier DWF, DWG ou .IFC d'un
bâtiment, issu du soft des architectes, le
complètent à l'aide de l'ensemble des
composants d'une façade F4, calculent le Bbio
et réexportent le tout au format .IFC vers tous
les logiciels compatibles.
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