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Sujet : Table ronde "Définition des LOG" 

Participants : 

- M. Nicolas Lourenço – BG-21 nicolas.lourenco@bg-21.com 
- M. Gérald Gerber – Pont 12 gerald.gerber@pont12.ch 
- M. Marcello Monti – Richter Dahl Rocha m.monti@rdr.ch 
- M. Gilles Richter – Y-en-a gilles.richter@y-en-a.com 
- M. Nicolas Braem - Richter Dahl Rocha n.braem@rdr.ch 
- M. José Alves – Burckhardt+Partner jose.alves@burckhardtpartner.ch 
- M. Jimmy Rexhaj – Weinmann Energie joerg.meyer@weinmann-energies.ch 
- M. Romain Samson – Losinger Marazzi d.chevarin-domitner@losinger-marazzi.ch 
- M. Till Freund - Burckhardt+Partner till.freund@burckhardtpartner.ch 
- M. Fabien Loutan - Itten+Brechbühl F.Loutan@ittenbrechbuehl.ch 
- Mme Gilda Blettery - Itten+Brechbühl G.Blettery@ittenbrechbuehl.ch 

 

 

DISCUSSIONS PREALABLES 

La séance a débuté par une présentation de chaque intervenant. 

Plusieurs discussions ont eu lieu avant d'entrer dans le débat du jour. 

 Généralité sur le BIM : incohérences entre 
1 Les volontés du mandataire, qui dépendent de ses méthodes de travail et sont 
indépendantes dans chaque bureau 
2 Les attentes du client (ex: autre type de prestation, nouvelles attentes par rapport 
aux contrats traditionnels) 

 Quelle définition du titre BIM Manager ? Gestion de CAO, de fichiers, de données 
 Débat sur l'évolution des métiers via les nouveaux outils à disposition, en particulier 

celui de dessinateur-projeteur dont les connaissances en informatique deviennent de 
plus en plus nécessaires 

 Importance des ressources informatique et de l'investissement dans ce domaine pour 
utiliser le BIM. 

 Débat autour des pièges du changement de logiciel, de l'impression de rapidité et de 
facilité, vue par les intervenants qui ne manipulent pas ces logiciels. 

 Il est nécessaire d'être particulièrement et constamment conscient des niveaux 
d'information et de détail attendus à chaque phase du projet pour éviter de tomber 
dans ces pièges. 

 Remarques quant aux renseignements des Pièces : très importantes pour les 
ingénieurs, à renseigner de base par les architectes. 

 

SUJET : LOG 

Rappel LOD = LOG (graphisme) + LOI (Information) 



Remarque : LOG 100 et 200 sont problématiques pour les techniques MEP car l’échelle est 
relativement peu utilisée 

LOD 100 Phase SIA 4.21 Avant-Projet 

LOD 200 Phase SIA 4.31/4.32 Projet 

LOD 300 Phase SIA 4.41 Pré-exécution 

LOD 350 Phase SIA 4.51 Exécution 

LOD 400 Phase SIA 4.61 Révision 

LOD 500  Exploitation 

LOG 100  

Phase SIA 4.21. Echelles de projet 1:100 / 1:200 

Etablissement des concepts généraux du projet. 

Modèles génériques, volumétries génériques, pièces pour représenter les volumes fermés, 
réservation des volumes de faux-plafonds et de gaines pour les techniques 

Répartition globale des surfaces  



LOG 200  

Phase SIA 4.31/4.32. Echelle de projet 1:100  

Concepts généraux établis et validés 

Modèles génériques développés par types 

Concepts feu / sûreté / sécurité établis 

Bon pour la mise à l'enquête du projet 

 

LOG 300  

Phase SIA 4.41. Echelle de projet 1:50  

Dimensionnement précis des éléments en préparation d'exécution 

Techniques modélisées et dimensionnées. 

Coordination technique en cours 

 

LOG 350  

Phase SIA 4.51. Echelle de projet 1:50 

Modèles revus et corrigés prêts pour l'exécution. 

Matériaux définis, géométries exactes. 

 

LOG 400 

Phase SIA 4.61. Echelle de projet 1:50 

Modèle de Révision 

FUTURS SUJETS DE DISCUSSION POSSIBLES 

 Open BIM et BIM niveau 03 
 Etablissement commun du manuel de projet et de la charte de modélisation, sur la 

base des ressources utilisées par chacun des bureaux. 
 Exports DWG 
 Coordination : Workflow standard / best practice 
 BIM et coûts : CFC / eCC bât… 
 Définition du contenu de chaque document énoncé par la SIA 
 Split modèles : Best practice pour diviser le projet entre différents mandataires (ex: 

Responsabilité de la structure d'un bâtiment) 



POUR INFORMATION 
 
Lien à voir : plateforme "vision-commune" 

La SIA est en train de se pencher sur un "avenant au BIM" qui traiterait des responsabilités 
de l'information 

2051 sera un cahier technique et non pas normatif du BIM. 

 

SUGGESTION POUR LA PROCHAINE SEANCE 

Table ronde LOI 

Il serait souhaitable que chaque intervenant prépare en amont / apporte ses propres 
définitions de LOI afin d'accélérer le débat et d'avoir une première base de données à 
discuter. 

Si possible : table ronde LOD en synthèse des deux autres. 

http://www.objectif-bim.com/index.php/technologie-bim/la-maquette-numerique/niveau-de-
detail-de-la-maquette-numerique 

http://bimforum.org/lod/ 

 

 


