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BIM SR / Compte rendu Séance n°12 

 

Date   mardi 02 octobre 2018 à 17:00 

 

Lieu   Itten+Brechbühl SA 

   Avenue d'Ouchy 4 

   1006 Lausanne 

 

Prochaine séance mardi 06 novembre 2018 à 17:00, locaux Pont 12 à Chavannes-Renens 

 

Participants    

 

Société Prénom Nom Email Présence Diffusion 

ABle  M. Steeve BLANCHE Ablesa.ch@gmail.com E oui 

 M. Arnaud North anorth@sunrise.ch - oui 

 M. Frédéric Wasser ? - ? 

Abvent M. Ehran Firat firat@abvent.ch - oui 

BIM-Building M. François Landry f.landry@bim-building.ch - oui 

Burckhardt+Partner M. Till Freund 

M. José Alves 

till.freund@burckhardtpartner.ch 

jose.alves@burckhardtpartner.ch 

- 

- 

oui 

oui 

BG Ingénieurs Conseil M. Nicolas Lourenço 

M. Yoann Le Goaziou 

M. Amaury De Dompsure 

nicolas.lourenco@bg-21.com 

yoann.legoaziou@bg-21.com 

amaury.dedompsure@bg-21.com 

- 

- 

- 

oui 

oui 

oui 

Bureau Veritas M. Tijani Turki tijani.turki@fr.bureauveritas.com - oui 

CCHE M. Philippe Steiner p.steiner@cche.ch - oui 

Git CAD sàrl M. Jean-Philippe Suter 

M. Vincent Filliettaz 

jean-philippe@git-cad.ch 

vincent@git-cad.ch 

E 

- 

oui 

oui 

HESGE M. Bernd Domer 'bernd.domer@hesge.ch' - oui 

hkd géomatique M. Heny Jérôme 

M. Mathieu Petitjean 

henry@hkd-geomatique.com 

geneve@hkd-geomatique.com 

E 

E 

oui 

oui 

Dominique Grenier M. Addy c.addy@grenier.ch - oui 

Ingeni M. Marco Andrade 

Mme Verena Pierret 

M. Michel Porcelli 

M. Lorenzo Lelli 

marco.andrade@ingeni.ch 

Verena.pierret@ingeni.ch 

Michel.Porcelli@ingeni.ch 

Lorenzo.Lelli@ingeni.ch 

- 

E 

P 

- 

Oui 

oui 

oui 

oui 

Itten+Brechbühl M. Robin Kirschke 

Mme Petra Stump-Lys 

M. Fabien Loutan 

M. Christophe Gauthier 

M. Florian Giroud 

Mme Gilda Blettery 

Mme Selma Cimino 

M. Fabrice Petrucciani 

r.kirschke @ittenbrechbuehl.ch 

P.Stump-Lys@ittenbrechbuehl.ch 

f.loutan@ittenbrechbuehl.ch / info@ibim.ch 

c.gauthier@ittenbrechbuehl.ch 

F.Giroud@ittenbrechbuehl.ch 

g.blettery@ittenbrechbuehl.ch 

S.Cimino@ittenbrechbuehl.ch 

F.Petrucciani@ittenbrechbuehl.ch 

P 

- 

P 

- 

- 

- 

- 

E 

oui 

oui 

oui 

oui 

oui 

oui 

oui 

oui 

Losinger Marazzi M. Damien Chevarin 

M. Maxime DUVAL 

M. Miguel BERMUDEZ 

M. Romain Samson 

M. Durepaire 

d.chevarin-domitner@losinger-marazzi.ch 

maxime.duval@losinger-marazzi.ch 

m.bermudez@losinger-marazzi.ch 

r.samson@losinger-marazzi.ch 

k.durepaire@losinger-marazzi.ch 

- 

P 

E 

P 

- 

oui 

oui 

oui 

oui 

MBC-Ingeo M. Bizouard gbizouard@mbc-ingeo.ch -  

Mensch Und Maschine M. Nicolas Saugy 

M. Thierry Relave 

nicolas.saugy@mum.ch 

thierry.relave@mum.ch 

P 

E 

oui 

oui 

Objectif BIM M. Patrick Riedo bim@objectif-bim.com - oui 

Pont12 architectes M. Gérald Gerber 

M. Arnaud Bovet 

M. Guy Nicollier 

gerald.gerber@pont12.ch 

arnaud.bovet@pont12.ch 

guy.nicollier@pont12.ch 

P 

- 

- 

oui 

oui 

oui 

Richter Dahl Rocha M. Nicolas Braem 

M. Marcello Monti 

M. Junod 

n.braem@rdr.ch 

m.monti@rdr.ch 

e.junod@rdr.ch 

P 

- 

- 

oui 

oui 

oui 

swissBIM M.Marco Mari marco.mari@swiss-bim.com E oui 
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Swisscad M. Ian Vogel ian.vogel@swisscad.com P oui 

Swissroc M. Julien Fersing jf@swissroc.com E oui 

Weinmann Energies M. Jörg Meyer 

M. François Landry 

joerg.meyer@weinmann-energies.ch 

fla@weinmann-energies.ch 

E 

P 

Oui 

oui 

Y-en-a.com M. Gilles Richter gilles@y-en-a.com - oui 

Merci de contrôler les informations de votre bureau et signaler les erreurs à info@ibim.ch 

 

 

Ordre du jour 

SIA : compréhension des normes 

- Concept directeur SIA 

- Cahier technique SIA 2051 

- Documentation D270 

- Convention complémentaire BIM : 1001/11 

 

Annexes 

 
 

0 Généralités : BIM Exécution Plan   

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

  
1) Généralités du Projet 

 RAS 

 SIA 2051 + D270 (BIM Group SR N°12) 

  
2) Définition des objectifs 

 Discuté lors du BIM Group SR n°6 – document produit et disponible sur http://www.ibim.co 

  
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 Group SR N°2) 

 Transferts des données SIG en BIM (BIM Group SR N°10) 

  
5) Format d’échange et informations 

 Standardisation et utilisation des ifc (BIM Group SR N°6) 

 Le BIM 2 Field (BIM Group SR N°11) 

  
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) 

Autre : 

 Gestion du patrimoine (BIM Group SR N°9) 
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1 Introduction  

 

Trilogie : 

- Concept directeur SIA 

-   Cahier technique SIA 2051 

-      Documentation D270 et suivants 

 

ISO  : International 

CEN : Européen 

SNV : Représente le CN en Suisse (National) 

SIA : Editeur de normes 

 

Si une norme européenne entre en force, la Suisse a 2 ans pour l'adapter et la mettre en place 

Actuellement en discussion avec les LOIN pour être plus précis 

 

 

2 Concept directeur de la SIA  

Concept directeur de la SIA relatif aux processus d’étude et de réalisation d’ouvrages: 
 
« Les 4 valeurs clés de la SIA en matière de développement futur des processus de planification et de construction » 

1) La SIA cultive des méthodes de conception et de construction ayant fait leurs preuves et favorise de nouvelles 
approches pluridisciplinaires. 

2) La SIA mène un débat ouvert, critique et adapte les développements globaux en présence d’une valeur ajoutée.. 
3) La SIA suit les idées directrices eu égard aux processus de planification et de construction de demain.... 
4) La SIA définit les priorités dans le respect d’approches conceptuelles globales, pluridisciplinaires et intégrales.... 

 

Méthode de planification de très haut niveau (SIA 102, 103, 112, 108, …) 

3 Cahier technique SIA 2051 

Norme permettant d'assurer que la Suisse aie partout les mêmes définitions 

Définition des rôles : 

 BIM Manager : Spécialiste responsable de la gestion BIM. Voir aussi chiffre 4.4.3 SIA 2051 
Pilotage et contrôle des processus BIM dans une perspective stratégique et d’accompagnement du projet. 
Comprend l’initiation et l’élaboration du manuel BIM du projet, ainsi que la réalisation des objectifs BIM 
 

 BIM Coordinateur : Spécialiste responsable de l’harmonisation et de la vérification des modèles partiels et 
spécialisés disciplinaires. Voir aussi chiffre 4.4.4 SIA 2051 
Harmonisation des différents modèles partiels et spécialisés de projets BIM impliquant plusieurs disciplines 
ou entreprises. La coordination BIM inclut le regroupement de modèles numériques de l’ouvrage dans des 
modèles de coordination, ainsi que le contrôle formel et fonctionnel des  modèles numériques de l’ouvrage à 
l’aide de règles préétablies. Celle-ci doit intervenir au niveau de la direction générale du projet et pourra être 
complétée par la coordination BIM au sein des  différentes disciplines spécialisées 
 

 Responsable de projet BIM : Responsable technique interne en charge de veiller à l’utilisation correcte de la 
méthode BIM. Voir aussi chiffre 4.4.6 SIA 2051. 

 
Chaque chapitre est passé en revue et commenté 
 

Quelques points à retenir : 
Le manuel BIM est le fil rouge du projet. 
Si un mandataire a des objectifs BIM, les inscrire dans le manuel de projet. 
Chacun reste responsable de son travail 
 
Honoraires voir art 5.1.4 SAI 2051 
Si des prestations servent uniquement à un traitement avec la méthode BIM dans un bureau d’études ou au sein d’une 
équipe de planificateurs, et dans la mesure où le planificateur peut décider librement du choix de la méthode, ces 
prestations doivent être à la charge des prestataires. Si la méthode BIM est prescrite ou si la réalisation des objectifs 
convenus exige des prestations BIM à convenir spécifiquement, la charge doit être supportée par le mandant. 
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4 Documentation D270 

Ce document comprend 4 parties avec 10 domaines d'études 
 

 
Le plan d'exécution du projet BIM se compose de quatre parties principales. Ils sont orientés vers des groupes 

de participants au projet avec des tâches et des responsabilités différentes. 

 

 Partie 0: Principes de base: Renseignements généraux sur la structure et l'utilisation du plan de mise en 

œuvre du projet, preuve des changements et renseignements généraux sur le projet. 

 

 Partie 1 : Exigences en matière d'information: Exigences du client : Objectifs et conditions limites pour 

l'application BIM. L'accent est mis sur la perspective de la gestion. 

 

 Partie 2 : Gestion de projet BIM: lignes directrices du contractant : organisation, objectifs, planification 

des processus, principes de coopération, utilisation de modèles et structures modèles. 

 

 Partie 3 : Directives techniques: Réglementations techniques et instructions pour la création de 

modèles et l'utilisation de modèles, qui concernent plusieurs participants au projet et doivent donc être 

réglementées de manière prépondérante, par exemple les conventions de nommage, les règles pour 

l'échange de modèles, la vérification des modèles, etc. 

 

 

Classification selon les domaines d'études 
 

A. Organisation: Organisation du projet / responsabilités : Organigrammes, règles de responsabilité, 

listes d'adresses, etc. 

 

B. Objectifs: Buts et objectifs globaux du projet pour l'utilisation de la BIM : Les exigences en matière de 

coopération et le contenu informatif des modèles sont directement dérivés des objectifs. 

 

C. Processus: Jalons du client / Plan de processus de l'entrepreneur : Définition du contenu du projet et 

du temps : Sur la base des exigences et des décisions du client, les processus, les objets de livraison 

et les modèles sont définis. 

 

D. Plan d'utilisation: Exigences du client en matière d'information / plan d'utilisation du modèle : Les 

exigences en matière d'information et les objets fournisseurs déterminent comment et par qui les 

modèles sont utilisés et quelles informations sont obtenues à partir de ces modèles. 

 



BIM Group SR 

08.10.2018 / ROS / LM 5/6 

E. Plan de coordination: Coopération / échange de modèles : règles pour la coopération, l'échange de 

données et la vérification des modèles. 

 

F. Plan modèle: Plan modèle : LOD / Règles de modélisation / Spécifications du modèle : Définitions 

pour la structure des modèles et le contrôle du contenu de l'information. 

 

G. TIC: environnement logiciel : réglementation de l'utilisation des logiciels par les différents participants 

au projet, stockage des données / environnement de données : réglementation de la gestion des 

données et de l'utilisation des plates-formes de projet, etc. 

 

H. Formation et soutien: Formation et soutien : exigences relatives aux compétences des participants 

au projet et mesures de formation et de soutien liées au projet. 

 

I. Assurance qualité: mesures et responsabilités spécifiques à la BIM en matière d'assurance qualité. 

 

J. Accords spéciaux: Autres réglementations nécessaires 

 

 Le chef de projet doit être impliqué dans la réalisation de ce document et tous les acteurs doivent le 
comprendre 

 Un projet de référence devrait être établis 
 

Apparemment la traduction en français serait pour l'année prochaine.  
Une séance SIA va avoir lieu fin octobre. M.Jörg Meyer devrait relancer la demande de traduction. 

 

 

5 Contrat 1001/11 Convention complémentaire BIM 

Depuis Juillet 2018 une convention complémentaire et sa description est rentré en vigueur 
Nouvelle convention complémentaire BIM de la SIA 

SIA 1001/11   Convention complémentaire BIM 
http://shop.sia.ch/8c7f9741-6574-4477-82be-dc36e1376613/F/DownloadAnhang 
 
SIA 1001/11-K Commentaire relatif à l'application de la convention complémentaire BIM (SIA 1001/11) 
http://shop.sia.ch/76fee914-9201-4e5d-bdd0-ba98745a4a1b/F/DownloadAnhang 

 

  

http://www.sia.ch/fr/services/articles-contributions/detail/article/nouvelle-convention-complementaire-bim-de-la-sia/
http://shop.sia.ch/4/contrats%20de%20madataire/1001-11_2018_f/F/Product
http://shop.sia.ch/8c7f9741-6574-4477-82be-dc36e1376613/F/DownloadAnhang
http://shop.sia.ch/4/contrats%20de%20madataire/c975/F/Product
http://shop.sia.ch/76fee914-9201-4e5d-bdd0-ba98745a4a1b/F/DownloadAnhang
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6 Prochaines séances 

 

 Des séances de travail à Zurich sont organisées par la SIA sur des thématiques BIM.  

Nous sommes invités à prendre place dans ces commissions 

 Autres documentation à paraître : 

D271 Quantités 
D272 Coordination spatiale 
D273 Relevé 
D274 IFC 

 La prochaine séance est prévue pour : 

o Le 06 novembre 2018 chez Pont 12, Rue centrale 15, 1022 Chavannes-Renens 

o Le 04 décembre 2018 chez Weinmann : collaboration : BD, BCF, validations, remarques 

 

 Proposition de thématiques pour les futures séances : 

o Revit / ArchiCAD et IFC : compte rendu de l'atelier organisé par GIT-CAD 

o Structuration de la donnée : eCCC-Bat, CFC, KP P07-150, COBie, … 

o Configuration des modèles : paramètres, coûts, planification, … 

o Contrôle qualité des modèles 

o Modèle de révision As Build :  

 Comment le mettre à jour 

 Epuration des modèles 

 Mise en service de parties de bâtiments 

 

Merci de vous inscrire pour une thématique et une séance prévue le premier mardi de chaque mois 

 


