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BIM SR / Compte rendu Séance n°15 
 

Date   mardi 07 mai 2019 à 17:00 

Lieu   Magizan SA 

   Avenue de la Gare 10 

   1003 Lausanne 

Prochaine séance à définir 

Participants 
 

Société Prénom Nom Email Présence Diffusion 

ABle  M. Steeve Blanche contact@able-sa.ch - oui 

Abvent (Archicad) 

Abvent (DELTA Project) 

M. Ehran Firat 

Mme Marguerite Gaillard 

firat@abvent.ch 

- 

- 

- 

oui 

oui 

BEC Partners M. Pierre Cecconi pierre.cecconi@becpartners.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 

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

CRB Mme Kai Halbach kah@crb.ch - oui 

Das Bureau Olivier Fleith info@dasbureau.ch - oui 

Git CAD sàrl M. Jean-Philippe Suter 
M. Vincent Filliettaz 

jean-philippe@git-cad.ch 
vincent@git-cad.ch 

- 

- 

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 

- 

- 

oui 

oui 

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

EPFL M. Régis Widmer regis.widmer@epfl.ch - oui 

Etat de Genève M. Maxime Selleri maxime.selleri@etat.ge.ch   

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 

- 
- 
- 
- 

oui 
oui 
oui 
oui 

HRS M. Fabien Loutan info@ibim.ch - oui 

Itten+Brechbühl M. Robin Kirschke 
Mme Petra Stump-Lys 
M. Christophe Gauthier 

M. Florian Giroud 
Mme Gilda Blettery 

Mme Selma Cimino 
M. Fabrice Petrucciani 

M. Vincent Wolfensberger 

M. Daniel Riondel 

r.kirschke @ittenbrechbuehl.ch 
p.stump-lys@ittenbrechbuehl.ch 
c.gauthier@ittenbrechbuehl.ch 

f.giroud@ittenbrechbuehl.ch 
g.blettery@ittenbrechbuehl.ch 

s.cimino@ittenbrechbuehl.ch 
f.petrucciani@ittenbrechbuehl.ch 

v.wolfensberger@ittenbrechbuehl.ch 

d.riondel@ittenbrechbuehl.ch 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 

oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 

oui 
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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 

- 
- 
- 
- 
- 

oui 
oui 
oui 
oui 

oui 

Magizan SA M. Johan Cosandey jc@magizan.ch - 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 

- 
- 

oui 
oui 

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

Pont12 architectes M. Gérald Gerber 

M. Arnaud Bovet 
M. Guy Nicollier 

Mme Florentine Neeff 

M. Jorge Vidal Ibarz 

M. Lauro Foletti 

BIM P12 

gerald.gerber@pont12.ch 
arnaud.bovet@pont12.ch 
guy.nicollier@pont12.ch 

florentine.neeff@pont12.ch 

jorge.vidal@pont12.ch 

lauro.foletti@pont12.ch 

bim@pont12.ch 

- 
- 
- 

- 

- 

- 

- 

oui 
oui 
oui 

oui 

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 

- 
- 
- 

oui 
oui 
oui 

Romande Energie M. Stephan Tarbouriech tarbouriech@bluewin.ch - oui 

Tekhne SA M. Nicolas Pierret nicolas.pierret@tekhne.ch - oui 

swissBIM M.Marco Mari marco.mari@swiss-bim.com - oui 

Swisscad M. Ian Vogel ian.vogel@swisscad.com - oui 

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

Ville d’Yverdon-les-
Bains 

M. Thomas Czaka 

Mme Francine Mivelaz 

thomas.czaka@yverdon-les-bains.ch 

francine.mivelaz@yverdon-les-bains.ch 

- 

- 

oui 

oui 

Weinmann Energies M. Jörg Meyer 
M. François Landry 

joerg.meyer@weinmann-energies.ch 
fla@weinmann-energies.ch 

- 
- 

oui 
oui 

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

LRS Mme Cécile Aubecq aubecq@lrs.ch - oui 

 M. Stevens Convens sconvens@hotmail.com - oui 

 

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

Ordre du jour 
- Tour de table 
- Introduction 
- Utilisation de la matrice de maturité BIM chez Magizan SA 
- Utilisation de la matrice de maturité BIM et d’outils dérivés chez Tekhne SA 
- Discussion 
- Prochaines séances 

Annexes 
- Support de présentation 
- Matrice de maturité BIM 
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Généralités : Fil rouge du BIM Group SR  
1) Généralités du Projet 

RAS 

2) Définition des objectifs 

BIM Group SR N°6 : Discussions 

3) Processus et organisation 

Organisation des intervenants – BIM Manager / BIM Coordinateur 

4) Règles de modélisation 

BIM Group SR N°3 : Géoréférencement et point de référence 

BIM Group SR N°2 : Définition des LOD = LOG + LOI 

BIM Group SR N°10 : Transfert des données SIG en BIM 

5) Format d’échange et informations 

BIM Group SR N°6 : Standardisation et utilisation des IFC 

BIM Group SR N°11 : BIM 2 Field 

6) Principe de coordination 

BIM Group SR N°8 : Workflow gestion des maquettes numériques 

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

7) Autres 

Gestion du patrimoine (BIM Groups SR N°9) 

Matrice de maturité BIM (BIM groupe SR N°14) 

0 Introduction 

Présentation du site bimexcellence.org, de son « créateur », Bilal Succar et de leur outil phare, la matrice de maturité 
BIM. 

Cet outil a pour vocation d’évaluer le niveau d’intégration des concepts BIM dans une organisation.  

La maturité BIM doit être différenciée de la capacité BIM qui ne représente que la capacité d’une organisation à 
produire des délivrables BIM mais ne donne pas d’indication sur les objectifs et stratégies internes de l’organisation 
pour améliorer l’intégration du BIM dans toutes les strates de l’organisation. Un excellent article pour mieux 
comprendre cette distinction : https://www.bimthinkspace.com/2009/06/bim-episode-11-the-difference-between-bim-
capability-and-bim-maturity.html. 

Pour effectuer une auto-évaluation, il est recommandé de sélectionner une personne pour diriger l’exercice 
(coordinateur BIM ou autre personne aux compétences si possible élevées) et de l’entourer par plusieurs autres 
personnes issues de différents « départements ». Cela permet de garantir une objectivité maximale. 

Prévoir 60 à 90 minutes pour effectuer l’évaluation. 

Après l’évaluation, il faut définir des objectifs et des moyens pour améliorer la maturité BIM de l’organisation (cela peut 
concerner uniquement quelques points clés ou alors tous les points).  

Fixer une échéance pour refaire l’analyse et comparer les résultats (après 1 année par exemple). 

1 Utilisation de la matrice de maturité BIM chez Magizan SA 
La matrice de maturité a été utilisée chez Magizan SA début 2019.  

Du résultat, des objectifs 2019 ont été définis. De ceux-ci, nous avons établis une liste de documents-cadre a été 
établie et est en cours de réalisation (voir annexes).  

Une nouvelle évaluation sera faite en 2020 pour voir si les travaux entrepris ont porté leurs fruits.  

2 Utilisation et adaptation d’outils similaires chez Tekhne SA 
Tekhne SA utilise des outils similaires à la matrice de maturité BIM pour évaluer la maturité des intervenants d’un projet. 
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En fonction du résultat, des mesures d’accompagnement peuvent être définies pour améliorer le niveau de 
compétences BIM des intervenants. 

Ils utilisent également ces outils pour déterminer le potentiel BIM de projets en fonction de leur complexité, du niveau 
des intervenants et du MO, et d’autres critères. 

Les documents utilisés sont personnalisés mais inspirés des exemples suivants : BIMetric (Luxembourg), Arup. 

La compétence BIM du MO est un facteur très important pour déterminer si un projet sera développé en BIM ou pas. 

3 Discussion 
La question de la finalité du BIM et du retour sur investissement pour le MO est posée (en relation avec sa propre 
maturité BIM). Quel sont les avantages du MO à faire du BIM ?  

Dans les faits, la GMAO (gestion de maintenance assistée par ordinateur) n’exploite encore que très rarement des 
maquettes BIM. Cela est dû en partie à des questions techniques (intégration des IFC dans les logiciels de GMAO pas 
toujours possible) et de compétences (les sociétés de FM doivent se former).  

Les exploitants devraient être mieux intégrés au processus BIM pour accélérer son adoption. 

Dans ce contexte, un MO qui ne va pas exploiter la maquette numérique (MN) en FM a-t-il un intérêt financier à faire du 
BIM ? 

La finalité du BIM est souvent donnée comme étant le FM mais pour les acteurs de la construction le BIM peut amener 
de réelles bénéfices : meilleure coordination des modèles, détection et résolution en amont du chanter des problèmes, 
simulations (4D, 5D, 6D), meilleure compréhension du projet par les intervenants, meilleure compréhension des 
conséquences liées à des changements de projet, meilleure planification des travaux, … (tous ces points dépendent 
évidemment de la capacité BIM des intervenants et des objectifs BIM définis dans un PEB). 

Le BIM peut donc se passer du MO et reste un outil précieux pour le domaine de la construction car il est en train de 
modifier les processus traditionnels en les numérisant et en les optimisant. 

La phase de transition BIM d’une organisation n’est pas évidente et demande du temps et de l’argent. Elle est toujours 
plus « facile » pour une grande organisation qui peut facilement de dédier des ressources à cette transition. La matrice 
de maturité BIM peut aider toutes sortes d’organisations à s’améliorer mais les actions entreprises dépendront des 
connaissances individuelles des membres de l’organisation et de leurs compétences. 

4 Prochaines séances 
Le lieu de la prochaine séance n’a pas encore été déterminé. Des thématiques ont en revanche été proposées pour 2 
prochaines séances : 

- Fonctionnement de l’IFC et échanges Archicad-Revit : 

o Conférence sur les IFC (un collègue de Régis Widmer pourrait le faire ?) suivie d’un mini workshop 
(exemples concrets d’échanges IFC avec différents réglages et analyse/discussion des résultats) 

- Géoréférencement : 

o Conférence (idéalement par un géomètre ou quelqu’un pouvant expliquer précisément tous les 
aspects technique et historiques du Géoréférencement) suivie à nouveau d’un mini workshop 
(échanges d’IFC géoréférencés entre Archicad, Revit et Solibri et analyse/discussion des résultats) 

 

Rappel des thématiques évoquées lors de la séance n°14 : 

- Facility Management 
- Revit / ArchiCAD et IFC : compte rendu de l'atelier organisé par GIT-CAD 
- Configuration des modèles : paramètres, coûts, planification, … 
- Contrôle qualité des modèles 
- Modèle de révision As Build :  

o Comment le mettre à jour 
o Epuration des modèles 
o Mise en service de parties de bâtiments 


