


26 TECHNIC'BAIEN°65JUIN2017 

SNFPSA 

Nouvelle présidence 
ors du conseil d'administra
tion du 25 avril 2017, après 
deux mandats successifs 

au cours desquels le syndicat 
a vécu de nombreuses évolu
tions, Bruno Blin a eu le plai
sir de passer le flambeau de la 
présidence à Yannick Michon 
(lire page 6). 
Les groupements s'organisent 
désormais de la façon suivante: 
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BIM: une obligation 7 
a transposition de la direc
tive européenne 2014/24/ 
UE - article 22.4 pose les pre-

mières bases du questionne
ment pour le BIM. Sa retrans
cription française a été inscrite 
dans le nouveau code des mar
chés par l'article 42 du décret 
n• 2016-360 du 25 mars 2016 
relatif aux marchés publics. La 
voie de l'incitation a heureuse
ment été retenue. 
Néanmoins, les ac teurs ne 
doivent pas se retrancher der
rière cette non-obligation pour 
différer leur intérêt, voire leur 
passage au BIM. Même si la 
réglementation ne l' impose 

pas, le BIM est de plus en plus 
demandé par les clients, il faut 
s'y préparer. Par ailleurs, dans 
le cadre de la loi de transition 
énergétique, le futur carnet 
numérique de suivi du logement 
intégrera nécessairement des 
données digitales. En France, 
maîtres d'ouvrage et gestion
naires de patrimoine perçoivent 
déjà l'intérêt du BIM: les appels 
d'offres exigeant du « BIM » se 
multiplient, même s'il est néces
saire à chaque fois, de préciser ce 
que chacun entend par« BIM ». 
Au final, c'est donc bien le mar
ché qui imposera le BIM ! • 
Pour plus d'informations: 

www.ffbim.fr 

PORTES AUTOMATIQUES PIÉTONNES 

Projet 
d'amendement 
D 

es travaux sur un deuxième 
amendement de la norme 
EN 16361 « Portes motori

sées pour piétons - Norme de pro
duit, caractéristiques de perfor
mance - Blocs portes pour piétons, 
autres que de type battant, initia
lement conçus pour une installa-

lancés. L'objet de cet amendement 
n'est pas de remettre en question 
les précédents travaux. Il s'agit 
plutôt de corriger les erreurs de 
frappe pour améliorer la cohé
rence du texte et de mettre à jour 
l'annexe ZB, sur la présomption 
de conformité de la norme avec

tion avec un système de moto- la directive compatibilité électro-
risation » devraient bientôt être magnétique. 


