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Mardi 10 octobre 2017, 17h00 

Bureaux BG Ingénieurs Conseils – Avenue de Cour 61 – Lausanne –  

Participants 

M. José Alves Burckhardt+Partner 
M. Till Freund Burckhardt+Partner 
M. Marco Andrade Ingeni 
M. Jörg Meyer Weinmann Energies 
M. Gérald Gerber Pont 12 
M. Romain Samson Losinger Marazzi 
M. Nicolas Braem Richter Dahl Rocha 
M. Marcello Monti Richter Dahl Rocha 
M. Gilles Richter Y-en-a.com 
M. Yoann Le Goaziou BG Ingénieurs Conseils 
M. Nicolas Lourenço  BG Ingénieurs Conseils 

Ordre du jour : Les Référentiels collaboratifs 

L'objectif est d'échanger sur la vision collaborative des différentes entités, via la définition des 
référentiels nécessaires à la cohérence d'un projet dit "BIM". 

Autres pistes de discussion évoquées en introductio n : 
• identification du responsable de la donnée, 
• validation des contenus BIM produits, 
• échanges des données, tables de correspondance 
• problématique des solutions Cloud, 
• scission des modèles / gestion des interfaces inter-disciplinaires et intra-disciplinaires, 

 

 

Plan Exécution BIM / Charte BIM / Convention BIM 

Discussion sur la nécessité de ces documents qualité pour le bon déroulement du processus BIM. 

 

Modèle de référence, contenant : 

• Point de base du projet 

Définition d'un point d'origine commun, à l'extérieur du projet afin que toutes les coordonnées 
des composants soient "positives". 

Proposition d'un objet 3D (type pyramide inversée) afin de situer physiquement l'origine du 
projet et son orientation. Visible dans l'IFC. 

• Niveaux de référence / généraux, partagés 

Discussion autour du type de niveau à prendre comme référence pour les composants de 
modèle, niveau fini pour certains, niveau brut pour d'autres. 

Proposition d'un niveau arbitraire sur lequel référencer les composants de modèles. 

L'idée est d'assurer un référentiel fixe à l'élément plutôt qu'un niveau de projet qui pourrait être 
amené à évoluer. L'altimétrie de l'objet par rapport à un niveau donné est alors calculée. 

• Quadrillages / axes  

Absents / Diffusion  

Mme Blettery Gilda Itten+Brechbühl 
M. Christophe Gauthier Itten+Brechbühl 
M. Fabien Loutan Itten+Brechbühl 
M. Damien Chevarin Losinger Marazzi 
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Contenu des IFC 

Les intervenants s'accordent sur l'IFC comme dénominateur commun de la communication. 

Tables de transcription à accorder (entre système de classification de la construction). 

Configuration des MVD nécessaire pour une diffusion ciblée des données. 

 

Coordination et détection de clashs 

Discussion sur la détection automatique de clashs, les LOD des objets coordonnés, objets parfois 
lourds, créés au moyen de composants imbriqués qui "s'autoclashent". 

 

Piste pour les séances à venir : 

• définition d'une charte BIM identifiant les bonnes pratiques ? 
• plan exécution BIM partagé ? 

 

Date et lieu des prochaines séances du groupe BIM S R: 

07 novembre 2017 Richter Dahl Rocha 
05 décembre 2017 Pont 12 ou Losinger Marazzi 
09 janvier 2018 Weinmann Energies 
 


