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BIM SR / Compte rendu Séance n°07 

 

Date   mardi 03 avril 2018 à 17:00 

 

Lieu   Losinger Marazzi SA 

   Chemin de Rente 26 

   1030 Bussigny 

 

Prochaine séance mardi 01 mai 2018 à 17:00, locaux Losinger Marazzi (Bussigny)  

 

Participants   

 
Itten+Brechbühl M. Fabien Loutan FL f.loutan@ittenbrechbuehl.ch 

Ingeni M. Marco Andrade MA marco.andrade@ingeni.ch 

Weinmann Energies M. Jörg Meyer JM joerg.meyer@weinmann-energies.ch 

Pont12 architectes M. Gérald Gerber GG gerald.gerber@pont12.ch 

ABle  M. Steeve BLANCHE SB Ablesa.ch@gmail.com 

Git CAD sàrl M. Jean-Philippe Suter JPS jean-philippe@git-cad.ch 

Abvent M. Ehran Firat EF firat@abvent.ch 

Losinger Marazzi M. Romain Samson RS r.samson@losinger-marazzi.ch 

Losinger Marazzi M. Miguel BERMUDEZ MIB m.bermudez@losinger-marazzi.ch 

Losinger Marazzi M. Maxime DUVAL MDU maxime.duval@losinger-marazzi.ch 

 

 

Absents (diffusion)    

 

Burckhardt+Partner M. Till Freund TF till.freund@burckhardtpartner.ch 

Burckhardt+Partner M. José Alves JA jose.alves@burckhardtpartner.ch 

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 

Richter Dahl Rocha M. Nicolas Braem NB n.braem@rdr.ch 

Pont12 architectes M. Arnaud Bovet AB arnaud.bovet@pont12.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 

Losinger 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 

 

- Collaboration BIM entre les intervenants (stockage MN / cloud / résolution clash / workflow VA, etc..) 

- Le BIM en phase EXE, modèle de révision, relation mandataire / sous-traitant / fournisseurs 

Annexes  
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0 Généralités : BIM Exécution Plan   

Fil rouge du BIM Group SR (à compléter et à alimenter) 

 

1) Généralités du Projet 
RAS 

 

2) Définition des objectifs 

Discuté lors du BIM Group SR n°6 – document produit et disponible sur https://ibim.wordpress.com/ 

 

3) Processus et organisation  
Organisation des intervenants – BIM Manager / BIM Coordinateur  

 

4) Règles de modélisation 
Géoréférencement et point de référence (BIM Group SR N°3) 

Définition des LOD = LOG + LOI (BIM Groupe SR N°2) 

 

5) Format d’échange et informations 
Standardisation et utilisation des ifc (BIM Group SR N°6) 

 

6) Principe de coordination  
Workflow gestion des maquettes numériques (BIM Group SR N°8) 

Processus de gestion des demandes de réservations (BIM Group SR N°6) 

 

1 Introduction  

Divers retours sur les évènements qui se sont produits récemment. 

• Jean Philippe SUTER a participé à un Webinar BIM en France  

� La société Egis a écrit une mode d’emploi pour « bien » modéliser dans Archicad. 

� Abvent a également produit un guide avec les meilleurs pratiques pour les échanges ifc de 

Archicad vers Revit. 

• Fabien LOUTAN a assisté au BIM World (28&29 mars 2018) 

� Des photos et slides sont disponibles sur :  

� Fablou.dyndns.org  

� Login : BIMworld 

� Mdp : BW2018 

 

Le lien vers le site internet dédié à notre BIM Group SR a été rappelé : https://ibim.wordpress.com/ , où l’on retrouve 

les différents PV ainsi que leurs annexes. On retrouve aussi le planning et lieux de(s) la séance(s) à venir. 

 

2 Collaboration BIM entre les intervenants d’un projet  

2.1 Workflow maquettes numériques  

La discussion s’est dans un premier temps tournée autour du workflow d’échange de maquettes numériques et de 

travail directement dans le cloud.  

Un tour de table a été fait et deux pratiques en sont ressorties : 

1) Maquettes centrales on cloud (via BIM 360 Team) 

Exemple d’un gros projet où deux mandataires collaborent ensemble pour les CVCSE. 

9 intervenants collaborent via ce processus. 

Les maquettes centrales sont directement stockées sur un cloud d’autodesk, et tout le monde peut voir les 

toutes dernières modifications dans la maquette à partir du moment où l’on clique sur « synchroniser ».  
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Cette plateforme offre aussi la possibilité de créer des jeux de publications (et vues) que l’on peut diffuser 

et que l’on peut retrouver facilement en tant qu’observateur (yc faire des remarques) sur PC / tablette / 

smartphone. 

 

Analyse : 

Un retour d’expérience très positif par l’équipe de 9 travaillant sur le projet via ce process. Une économie 

réelle de temps semble être faite en évitant l’enregistrement et le dépôt quasi systématique de la maquette 

sur une plateforme annexe. Un gain de temps considérable à avoir quasiment à l’instant t les modifications 

des collaborateurs. Le compte BIM 360 Team apporte également un chat au sein de l’interface Revit ce qui 

facilite grandement la communication au sein de l’équipe collaboratrice.  

 

Gestion des droits restreinte : deux statuts seulement : Observateur / Editeur 

� Peut-être contourné partiellement par la gestion des sous projets via des propriétaires spécifiques 

et désignés 

Coût élevé : 1'200 fr.- par utilisateur / an 

Problématique : 

Qu’en est-il de la confidentialité du projet par rapport au stockage du projet dans un cloud d’autodesk ? 

Qu’en est-il de la validation des éléments « synchronisés » dans ces maquettes ? 

Le travail hors-ligne est actuellement un sujet sensible si deux personnes s’approprient et modifient le 

même élément. Certains plug-in se développent.  

 

2) Maquettes partagées régulièrement (maquettes mortes) sur une GED partagée  

Méthode plus traditionnelle où en fonction du rythme de coordination on dépose 1 fois par semaine / 1 

fois toutes les 2 semaines (autres) les maquettes maj sur une plateforme type GED collaborative. Tout le 

monde peut donc récupérer les maquettes les plus récentes (à 1 ou 2 semaines prêt..) pour recharger les 

maquettes en lien dans son propre modèle. 

C’est un processus qui fonctionne mais qui peut être légèrement fastidieux en fonction de la GED (avec 

nomenclature spécifique de fichier + versionning).  

 

La notion de collaboration BIM et de gestion des maquettes numériques est un sujet propre à chaque projet qui 

doit être discuté dès le démarrage au moment de l’élaboration du BIM Execution Plan. Ceci dépendra aussi du degré 

de confidentialité que le client exige.  

 

2.2 Workflow résolutions de clashs  

Nous avons poursuivi la discussion avec un tour de table concernant les processus de résolution des clashs. 

Peu importe le support de détection ou d’enregistrement des clashs (Solibri / Naviswork, autres..), l’essentiel est 

avant tout de bien définir un « clash » et d’analyser ce que peut nous sortir le logiciel (notamment les règles 

automatiques de clashs detection, vigilance sur les tolérances). 

L’utilisation du format BCF via une plateforme cloud type BIM Collab / BIM Track / autres semble être une bonne 

solution pour résoudre des clashs de façon active.  

La notion de hiérarchisation des clashs par priorité est essentielle (via une date).  

Attention néanmoins à ne pas trop se reposer sur de tels outils et en oublier la communication – qui reste la clé 

pour la réussite d’un projet.  
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Boîte à idée de logiciels : 

- Revizto : https://revizto.com/fr/  

- http://build-big.ch/de/fur-planer/index.html 

 

3 Le BIM en phase d’Exe   

Ce sujet n’a été que partiellement abordée en fin de séance et nécessiterait d’être poursuivi lors d’une 

prochaine séance.  
 

Après un tour de table, pas d’expérience pour le moment avec la remise à niveau d’une maquette a format 

« révision » pour une DOE numérique. Un sujet pour une future discussion : quels outils Field pourraient être 

adaptés pour permette facilement la révision d’un modèle ? Création d’un bcf directement sur chantier en 

indiquant les éléments à déplacer dans la MN par exemple.  

 

Boîte à idée de logiciels : 

Plusieurs logiciels peuvent être associés à ce thème de BIM en phase d’exe 

- Snapkin : automatisation de la modélisation à partir d’un nuage de point  (issu scan 3D) 

- 3D Experience (Dassault system) : présent à lausanne le 24.01.2018 

- Cobuilder : normalisation des paramètres vers le FM  

- Bbs-slama.com : plug in pour accès en ligne aux FT des objets / familles de certains fournisseurs 

partenaires (avec maj) 

- Edibatec : insertion de lien url directement dans les familles 

- Swissbimlibrary : catalogue de familles 

- Builup.ch : catalogue de familles 
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4 Prochaines séances 

 

• La prochaine séance est prévue pour : 

o Le 01 mai 2018 chez Losinger Marazzi 

Chemin de Rente 26 – 1030 Bussigny  

Vous pouvez vous garer sur le parking du haut. 

Vous rentrez dans le bâtiment et prendrez 

l’ascenseur pour descendre au niveau 3.  

L’entrée de nos locaux se fera juste en face et nous 

nous retrouverons dans la salle Bornan tout juste 

à droite de l’accueil.  

 

 

 

 

 

L’organisation de cette séance sera faite par ABle. La salle Bornan est déjà réservée de 17 à 20h. 

 

o Le 05 juin 2018 chez Itten+Brechbühl (à confirmer) 

o L’idée de faire ponctuellement cette séance mensuelle par visioconférence a été abordée (pour 

limiter le temps dans le transport). Date à fixer. 

 

 

 


