
BIM Group SR 

 1/4 

  
 
BIM SR / Compte rendu Séance n°05 
 
Date   mardi 05 décembre 2017 à 17:00 
 
Lieu   Pont 12 architectes  
   Rue Centrale 15 
   1022 Chavannes-près-Renens 
 
Prochaine séance mardi 06 février 2017 à 17:00, chez Weinmann-Energies 
 
 
Participants   
 

Burckhardt+Partner M. Till Freund TF till.freund@burckhardtpartner.ch 
Burkhardt+Partner M. José Alves JA jose.alves@burckhardtpartner.ch 
Ingeni M. Marco Andrade MA marco.andrade@ingeni.ch 
Weinmann Energies M. Jörg Meyer JM joerg.meyer@weinmann-energies.ch 
Richter Dahl Rocha M. Nicolas Braem NB n.braem@rdr.ch 
Lösinger Marazzi M. Romain Samson RS r.samson@losinger-marazzi.ch 
Abvent M. Ehran Firat EF firat@abvent.ch 
Pont12 architectes M. Arnaud Bovet AB arnaud.bovet@pont12.ch 
Pont12 architectes M. Gérald Gerber GG gerald.gerber@pont12.ch 

 
 
 
Absents (diffusion)    
 

BG Ingénieurs Conseil M. Nicolas Lourenço NL nicolas.lourenco@bg-21.com 
BG Ingénieurs Conseil M. Yoann Le Goaziou YLG yoann.legoaziou@bg-21.com 
Itten+Brechbühl M. Fabien Loutan FL f.loutan@ittenbrechbuehl.ch 
Itten+Brechbühl Mme Gilda Blettery GB g.blettery@ittenbrechbuehl.ch 
Itten+Brechbühl M. Christophe Gauthier CG c.gauthier@ittenbrechbuehl.ch 
Richter Dahl Rocha M. Marcello Monti MM m.monti@rdr.ch 
Lösinger Marazzi M. Damien Chevarin DC d.chevarin-domitner@losinger-marazzi.ch 
Swissroc M. Julien Fersing JF jf@swissroc.ch 
EPFL M. Bernard Cherix BC bernard.cherix@epfl.ch 
Y-en-a.com M. Gilles Richter GR gilles@y-en-a.com 

 
Ordre du jour 

 

- Point sur la séance précédente 

- Rédaction d’une convention BIM, table des matières et contenu 

 
Annexes 

- Convention BIM Abvent (work in progress) 
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1 Introduction  

 

• Il a été convenu d’orienter la séance sur un point en particulier : la rédaction d’une convention 
BIM. Pour guider cette séance, nous nous aidons de la table des matières d’une convention 
BIM existante (convention BIM Abvent en cours d’édition). 

• Il est encore relativement rare en Suisse qu’une convention BIM soit remplie à l’avance et 
respectée par tous les intervenants tout au long de l’étude et de la réalisation d’un bâtiment. 

• La table des matières proposée dans la convention BIM d’Abvent semble complète pour tout 
les participants 

• Une attention toute particulière doit être portée sur les Usages et Objectif BIM (Pts 2 et 3 de la 
convention) 

 

2 Usages et objectifs  

 

• Un objectif BIM est un objectif général du projet que l’on souhaite appliquer en exploitant le 
BIM. (ex : améliorer la coordination technique entre mandataires, estimer rapidement les 
côuts dus à un changement de projet, etc.) 

• Un usage BIM découle d’un objectif BIM. Il s’agit d’une règle permettant à l’application 
complète ou partiel d’un objectif. (ex. : utilisation des maquettes numériques de chaque 
mandataire pour définir les quantitatifs de projet, pour la détection des clashs de coordination, 
etc.) 

• Usages et objectifs peuvent être interne à un bureau ou externes (collaboration entre 
mandataire, demande du MO). 

• Tous les participants à la séance transmettent leur liste d’usages et objectifs à Jörg 
Meyer (Weinmann Energie), qui s’occupe de la compiler pour la prochaine séance. 

• Définir en amont une liste d’usages et d’objectifs entre tous les partis permet de mettre des 
limites à des demandes parfois incohérentes de la part de MO mal informés. 

 

3 Dénominateur commun dans les échanges de maquettes numériques  

 

• La rédaction d’une convention BIM a aussi le rôle de protocoler les échanges de maquettes 
numériques. L’expérience suisse montre qu’il est cependant important de laisser la liberté à 
chaque mandataire de s’organiser à sa manière, avec son logiciel. 

• Chaque bureau donne en amont un « mode d’emploi » qui permet de comprendre 
efficacement la structure des maquettes numérique qu’il transmet. 

• Définition consensuelle d’un dénominateur commun qui rende intelligible les maquettes entre 
elles. 

• Proposition d’utilisation de la codification CRB (eCCC-Bât) comme dénominateur 
commun. 

• Avantage : le système existe déjà, il est connu de tous et fonctionne par éléments. 
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• Inconvénient : Le CRB est un organisme à but lucratif. 

• Le classement des éléments par leur propriétés CRB influe parfois sur la manière de les 
modéliser (exemple mur int / mur ext) 

• Le système eCCC ne semble pas encore assez pointu pour les installations CV. 

• Possibilité dans Archicad d’insérer ce paramètre comme « Classification IFC » 

• Comment ajouter ce paramètre sur Revit ? 

• Lösinger travaille en BIM en utilisant la base de données en ligne dRofus. Le paramètre 
commun est pour l’instant inspiré des CFC plutôt que des eCCC. 

• Le système eCCC fonctionne par élément alors que le système des CFC fonctionne par corps 
de métiers. Le eCCC prend de plus en plus d’importance notamment avec les processus BIM, 
mais la réalité du marché reste que les entreprises répondent pour l’instant à des soumissions 
par CFC / CAN. 

• Le CRB vient de publier une interface facilitant le passage eCCC à CFC pour répondre aux 
besoins des différentes phases : eCCC-Gate. 

 

 

 

• Messerli travaille sur un add-in semblable. Pour en savoir plus : Swissbau 18. 

• Chacun transmet une liste de quelques codes CRB qu’il pense utiliser à JM. JM les 
compilera pour la prochaine séance. 

 

4 Organisation et informations générales   
 

• Vu les opportunités entre le système CRB et l’application du BIM en Suisse, Jörg Meyer 
propose d’organiser une séance extra-ordinaire en invitant un contact du CRB. Cette séance 
pourrait être ouverte à plus de bureau que d’habitude. 

• Mise à disposition de « sharepoints » liés à la plateforme Mindmeister par BP. 
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• La manifestation Swissbau aura lieu du 16 au 20 janvier 2018. L’occasion d’assister à des 
conférences sur le sujet, de représenter la Suisse Romande et d’élargir ses contacts actifs 
dans le BIM. 

• Cahier technique SIA 2051 est officiellement sorti. 

 

5 Prochaines séances 
 

• La séance du 9 janvier est annulée, les prochaines séances sont prévues : 

o Le 6 février 2018 chez Weinmann-Energies 

o Le 6 mars 2018 chez Lösinger-Marazzi 

• A faire pour prochaine séance : 

o Sharepoint pour dépôt fichier + rappel des procédures de connexion à la plateforme 
Mindmeister 

o Chercher comment ajouter champ eCCC sur éléments Revit 

o Envoyer listes d’usages / objectifs à JM 

o Envoyer extrait codes eCCC à JM 

o Organisation séance extra-ordinaire 


