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BIM SR / Compte rendu Séance n°13 
 
Date   mardi 06 novembre 2018 à 17:00 
 
Lieu   Pont12 architectes SA 
   Rue Centrale 15 
   1022 Chavannes/Renens 
 
Prochaine séance TBD 
 
Participants    
 

Société Prénom Nom Email Présenc
e Diffusion 

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

 M. Arnaud North anorth@sunrise.ch - oui 

 M. Frédéric Wasser ? - ? 

Abvent M. Ehran Firat firat@abvent.ch P oui 
BIM-Building M. François Landry f.landry@bim-building.ch P 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 

- 
- 

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 
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 

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 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

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 
- 
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 

- 
- 

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 

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

P 
- 
- 
P 

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 

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 
Weinmann Energies M. Jörg Meyer 

M. François Landry 
joerg.meyer@weinmann-energies.ch 
fla@weinmann-energies.ch 

P 
P 

Oui 
oui 
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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 

Systèmes de classifications suisses et IFC 

- eCCC-Bat 
- eCCC-Gate 
- SIA 416 

 
Annexes 
 

- Présentation support systèmes de classifications (181106_presentation bim sr group_gg) 

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) 
• Les systèmes de classifications suisses dans l’IFC 

 
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) 

  

mailto:info@ibim.ch
http://www.ibim.co/
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1 Introduction  

Il a été évoqué lors de séance passées l’importance d’utiliser un système de classification des éléments qui agisse 
comme dénominateur commun aux différentes maquettes BIM. Ce système doit être compréhensible par tous les 
acteurs BIM et ne doit idéalement pas être réinventé à chaque projet. Il existe différents systèmes internationaux ayant 
fait leur preuves (Omniclass US, Uniclass UK), l’idéal reste cependant l’utilisation d’un système suisse. 
 
Les plus adaptés à l’heure actuelle étant à priori l’eCCC-Bat (CRB) pour la classification d’éléments et plus 
traditionnellement la SIA 416 pour la classification d’espaces en phase de développement de projet. Ses systèmes 
sont-ils vraiment utiles et compatibles avec une utilisation en open BIM ? Quels sont les retours d’expérience de 
chacun ? 

2 Compte rendu 

 
La classification eCCC, publiée par le CRB en 2012 reste encore peu utilisée en Suisse Romande. A l’inverse des 
CFC, elle ne hiérarchise pas les coûts par corps de métier mais par éléments de construction. L’utilisation par 
éléments la rend potentiellement compatible avec la logique de modélisation des logiciels BIM mais il est moins aisé 
de définir des prix unitaires fiables pour les quantitatifs relevés (car un élément comporte souvent plusieurs corps de 
métier). En regard du peu d’expériences régionales dans le chiffrage de projet d’architecture en eCCC, il semble y 
avoir un certain désintérêt ou du moins une méconnaissance face à cette méthode de hiérarchisation des éléments. 
A noter que l’OFS publie semestriellement des valeurs référentielles par élément eCCC (leur fiabilité reste à vérifier). 
 
Itten+Brechbuehl en collaboration avec le CRB est en train de mettre au point une table de correspondance entre 
l’eCCC-Bat et l’arborescence de base de l’IFC 2x3. Celle-ci prend en compte non seulement les éléments mais 
également les jeux de propriétés (Pset) qui leur sont attribuées. 
 
Si la plupart des propriétés nécessaires au bon fonctionnement d’un projet trouvent leur équivalence dans 
l’arborescence IFC, certaines autres doivent être crées. Ces jeux de propriétés (Pset) personnalisés doivent être 
communiqués très clairement à l’ensemble des interlocuteurs afin d’éviter les problèmes de compatibilité entre 
logiciels. La question se pose alors de jeux de propriétés standards suisse qui viendraient compléter les jeux 
existants. 
 
Lösinger-Marrazzi (LM) indiquent utiliser sur certains projets BIM la classification eCCC sans pour autant chiffrer les 
projets avec cette méthode. Ils utilisent dans la limite du possible les classes standard de l’IFC en y ajoutant certains 
jeux de propriétés personnalisés. Un tableau résumant toutes les propriétés 
 
Des jeux de propriétés par types d’éléments sont à définir par phase de projet. Il s’agit d’un tableau évolutif dans 
lequel on définit en amont quel intervenant donne quelle information à quel moment. LM à développer plusieurs 
exemples pour divers projet. LM vérifie s’il est possible de fournir un « template » concret pour base de travail. 
 
De l’expérience de Weinmann-Energie, il est pratique de séparer au maximum la géométrie et l’information à le 
modèle BIM d’un côté, lié à une base de donnée d’autre. 
 

3 Prochaines séances 
 

• La prochaine séance est prévue pour : 

o Le 05 février 2019 chez Weinmann, collaboration : BD, BCF, validations, remarques 

o Le 05 mars 2019 chez Pont12 : systèmes de classifications CRB et BIM, suite (avec Mme Halbach du 
CRB) 

 

• 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 :  
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§ 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 


