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BIM groupe SR - Session 04 

 
Mardi 7 novembre 2017 

Bureaux Richter Dahl Rocha & Associés - Avenue Dapples 54 - Lausanne 

 
Participants Absents (diffusion)  
 
M. Till Freund Burckhardt+Partner Mme Gilda Blettery Itten+Brechbühl 
M. Fabien Loutan Itten+Brechbühl M. Christophe Gauthier Itten+Brechbühl 
M. Marco Andrade Ingeni M. Damien Chevarin Losinger Marazzi 
M. Jörg Meyer Weinmann Energies M. Romain Samson Losinger Marazzi 
M. Gérald Gerber Pont 12 M. José Alves Burckhardt+Partner 
M. Nicolas Lourenço BG Ingénieurs Conseils M. Yoann Le Goaziou BG Ingénieurs Conseils 
M. Bernard Cherix Architecte - Chargé de cours EPFL M. Marcello Monti Richter Dahl Rocha 
M. Julien Fersing Swissroc 
M. Gilles Richter Y-en-a.com 
M. Nicolas Braem Richter Dahl Rocha 
 
 
 
Remarque générale 
 
Cette séance a été quelque peu « houleuse ». Un seul intervenant (qui d’ailleurs participait pour la première fois à nos séances) a 
malheureusement, par son arrogance, perturbé le bon déroulement de cette session. Il nous parraissait donc important de 
rappeler que ce groupe de discussion et d’échange doit se baser sur un débat ouvert et constructif dans le respect de chacun. 
A l’avenir nous proposons de mieux structurer les séances en fixant non seulement des thèmes de discussion, mais également 
des objectifs précis (arriver si possible à une réponse commune aux questions débattues en séance).  
 
 
Ordre du jour 
 
Plusieurs points avaient été prévus à l’ordre du jour (Cf. pv de la session 03). Au vue de la tournure de cette session, il n’ont 
malheureusement pas pu être abordés. Seul le premier thème a été discuté (point de référence / géolocalisation / responsable 
de la donnée). 
 
 
Compte-rendu de la séance 
 
- Point de base du projet / géolocalisation : poursuite du débat débuté lors de la session 3. La proposition d’un fichier de base 
vide (avec grille et point d’intertion) est évoquée. Concernant le responsable de la donnée, il est admis que l’acteur qui crée le 
fichier en est responsable (en général il s’agit de l’architecte). Tous les autres acteurs sont néanmoins responsables chacun de 
leurs propres données, tel que cela a toujours été la cas jusqu’à présent. 
 
- Plateformes d’échange : Discussion sur les plateformes actuelles. Y-en-a.com informe que leur propre plateforme (Vision 
Commune) est en développement par rapport à l’intégration des données et informations liées au BIM (IFC, viewer de BIM). 
Cette plateforme est en pleine évolution et toute suggestion est la bienvenue. 
 
- La norme SIA 2051 sort prochainement. Le BIM est non seulement un outil, mais également une méthode > formation EPF. 
La question de la formation est aussi évoquée par rapport au développement futur du BIM. Formation en amont pendant les 
études, et formation continue des collaborateurs dans chaque bureau. 
 
- Finalité du modèle numérique : discussion sur son utilisation par les autorités (exemple : nouvelle procédure pour les permis de 
construire à Genève), par le maître d’ouvrage ou par le futur exploitant. En filigrane la question du coût est également évoquée. 
 
 
Pistes pour les séances à venir 
 
- Définition d’une charte BIM identifiant les bonnes pratiques ? 
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- Plan d’exécution BIM partagé ? 
- Echange de données entre les intervenants du projet : quels sont les moyens à dispositions ? (IFC, Cloud, autre ?). Quelles 
données échanger ? A qui ? Pourquoi ? 
- Définition d’un modèle simple qui pourrait servir de prototype concret à ces réflexions ? 
 
 
Date et lieu des prochaines séances 
 
5 décembre 2017 Pont 12 
9 janvier 2018 Weinmann Energies ou Losinger Marazzi 
 


