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1
Introduction de l’audit qualité

Géométrique

Il ne doit pas y 

avoir de conflit 

géométrique et de 

paramétrages 

entre les 

maquettes

Les datas doivent 

être correctement 

complétées

De l’information

La documentation doit 

correspondre aux objets 

et concepts de la 

maquette

De la documentation
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Audit qualité géométrique

- Paramétrage des maquettes et paramètres partagés

- Géométrique et LOD

- Normes et réglementations

- Clash détection

- 3D reality capture et contrôle de la maquette

- Augmented reality (DOE numérique superposé au tel que construit)
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Audit qualité de l’information

- Conformité aux processus et protocoles

- Data correctement complétées

- Normes respectées (Standards BIM & ISO 19650)

- Garanties

- Partie FM

- Intégrer les propriétés (ifcWarranty) en phase conception et 

les attributs (date de début de garantie) a compléter ensuite

- Qui crée de la donnée :

- Bibliothèques d’objets de fabricants (BIM columbus data format excel)

- Modeleur qui crée ses bibliothèques assez pauvres
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Audit qualité de la documentation

- La documentation doit correspondre aux objets de la maquette

- Couleurs

- Fiche technique

- La schématique est en adéquation aux concepts

- Les liens doivent être actifs

- Signature de protocoles de réception
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Autre audit qualité

- Conformité aux processus

- Conformité aux protocoles

- Evaluation des capacités BIM des bureaux et modeleurs

- 4D Séquençage et planification

- 5D Extraction des quantités et contrôle des coûts

- 4D / 5D plan de liquidité

- 6D Analyse des performance énergétiques

- 7D Modèle d’information des actifs opérationnels pour la gestion des installations

- Analyse structurelle

- Analyses MEP
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Audit qualité des méthodes constructives

- Bureau des méthodes et risques de chantiers

- IfcZone : subdivision des éléments par rapport aux niveaux

- Béton Bas / Haut

- Techniques Haut / Bas

- Icheck (organisation projet : Moyens et matériels)

- Vérification handicapés

- Vérification incendie

- Acoustique

- Thermique
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Audit qualité des configuration de maquettes

IFC et natif non
superposé sur BIM360
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Audit qualité de la modélisation

- Tampon & Cartouche

- Configuration des pièces

- Catégorie des éléments

Un toit n’est pas un sol

- Eléments sur le bon étages

- Graphisme des objets

- LOD en fonction des phases
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Audit qualité avec Bexel Manager

- Dans l’IFC 2x3 et IFC 4, test des éléments en fonction des phases
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Audit qualité avec http://ifcqualitygate.com et AI

- Test permis de construire et risque management

- Test performance et aide a la décision énergétique selon les factures scannée

http://ifcqualitygate.com/
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Audit qualité avec http://nukleus.ch et AI

- Scann plans avec cartouches + PV

- Analyse pour restructurer le bureau

- Identification des ressources qui ne sont 

pas mises au bon endroit

http://nukleus.ch/
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Sites et logiciels

Logiciels                       VS                      Sites internet

Solibri

Navisworks

Bexel Manager

icheck (réglementation)

Ideate BIMLink for Quality Control

Nukleus & ifcquality gate

Dynamo

Forge

Power Bi & VCAD

Autodesk Model checker

https://bimdictionary.com/fr/clash-detection/1

https://bimportal.scottishfuturestrust.org.uk/uploads/2017/1/l1-checklist.pdf

https://www.united-bim.com/resources/bim-checklists/

https://www.aceplp.com.sg/what-is-a-bim-audit/

http://cloud.hkacid.com/km/assets/asd_model-audit-checklist_02.pdf

https://forums.autodesk.com/t5/revit-architecture-forum/bim-project-audit-checklist/td-p/3924852

http://www.intecinfra.com/bim-audit-services.php

https://www.bimspot.io/

https://www.rib-software.co.uk/bim-qualifier-itwo

https://www.massport.com/media/3147/a-guide-for-validating-and-checking-bim-submittals_v10.pdf

https://built2spec-project.eu/wp-

content/uploads/2015/09/Built2Spec_User_self_inspection_quality_check_requirements.pdf

https://buildingsmart.fi/wp-content/uploads/2016/11/cobim_6_quality_assurance_v1.pdf

https://www.biminteroperabilitytools.com/modelchecker.php

https://knowledge.autodesk.com/support/revit-products/learn-

explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Template-Checklist.html

https://www.solibri.com/our-offering
https://www.autodesk.fr/products/navisworks/overview?plc=NAVSIM&term=1-YEAR&support=ADVANCED&quantity=1
https://bexelmanager.com/fr/tarification/
http://construction.bureauveritas.fr/page-bim/icheck/
https://ideatesoftware.com/support/help/ideate-bimlink/how-to/use-ideate-bimlink-for-quality-control
https://nukleus.ch/
http://ifcqualitygate.com/
https://www.bimservices.it/
https://www.biminteroperabilitytools.com/modelchecker.php
https://bimdictionary.com/fr/clash-detection/1
https://www.aceplp.com.sg/what-is-a-bim-audit/
https://www.united-bim.com/resources/bim-checklists/
https://www.aceplp.com.sg/what-is-a-bim-audit/
http://cloud.hkacid.com/km/assets/asd_model-audit-checklist_02.pdf
https://forums.autodesk.com/t5/revit-architecture-forum/bim-project-audit-checklist/td-p/3924852
http://www.intecinfra.com/bim-audit-services.php
https://www.bimspot.io/
https://www.rib-software.co.uk/bim-qualifier-itwo
https://www.massport.com/media/3147/a-guide-for-validating-and-checking-bim-submittals_v10.pdf
https://built2spec-project.eu/wp-content/uploads/2015/09/Built2Spec_User_self_inspection_quality_check_requirements.pdf
https://buildingsmart.fi/wp-content/uploads/2016/11/cobim_6_quality_assurance_v1.pdf
https://www.biminteroperabilitytools.com/modelchecker.php
https://knowledge.autodesk.com/support/revit-products/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Template-Checklist.html
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QUESTIONS

Une maquette pour faire du BIM
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