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CAHIER DES CHARGES BIM 
POUR MANDATAIRES  

(version light 20.01.2021/03 ThT/DoT) 

 

Article 1.  L’UTILITÉ DU BIM  POUR LE PROJET  

 

Rendu 3D pour les partenaires du projet et dépôt demande d’autorisation de construire 

Réduire les erreurs de conception (et donc les travaux supplémentaires) 

Détection de collisions et gestion des interfaces avec le bâti existant 

Réduire les erreurs de réalisation (et donc la non-qualité) 

Mieux maîtriser le planning en le reliant avec le modèle numérique 

Mieux maîtriser le coût de construction en le reliant avec le modèle numérique 

Préparer la documentation de l’ouvrage exécuté 

Mettre à disposition une maquette numérique pour l’équipe maintenance / exploitation. 

 

Article 2.  QUEL FORMAT DE FICHIER À UTILISER  

 

En phase de conception les constructeurs, dessinateurs ou modeleurs peuvent 

télécharger les objets qui leurs sont nécessaires pour compléter la maquette BIM. 

Certains fournisseurs mettent à disposition leur catalogue de produit avec fiches 

techniques en format BIM compatible. Choisir le format Ifc4. Ceci garantira une 

meilleure interopérabilité des données car les principaux logiciels peuvent importer 

sans perte de qualité les fichiers en format Ifc. 

D’autres Fournisseurs sous-traitent les bibliothèques de produits à des entreprises qui 

travaillent pour de très nombreux fabricants pour offrir une palette importante de 

fournisseurs et produits. 

Les plannings seront transmis en format MS Project ou Excel. 

 

Les fiches de coûts seront transmises en format xlxs 

PROJET : Rénovation bâtiment SIG Stand, complément appel d’offres 
mandataires 
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Article 3.  ARBORESCENCE IFC 

Tout projet doit être organisé avec l’arborescence spatiale  

Projet > Site > Bâtiment > Niveau > Local > Objet  

dont la représentation IFC est la suivante : 

IfcProject                   (Projet) 

  > IfcSite                        (Site) 

    > IfcBuilding              (Bâtiment) 

      > IfcBuildingStorey    (Niveau) 

          > IfcSpace           (Local) 

           > IfcProduct       (Produit, Equipement) 

IfcZone est à utiliser pour les zones traditionnelles et les zones réglementées. 

 

Article 4.  ELÉMENTS DE TECHNIQUE DU BÂTIMENT  

 
Les installations techniques du bâtiment doivent être modélisées en s’appuyant sur la 

norme SIA 411 « Représentation modulaire des installations techniques du bâtiment »  

Réseaux 

Chaud 

Froid 

Ventilation 

Fluides 

→ Production / Distribution / Espaces-diffusion 

 

Electricité 

→ Production / Distribution / Appareils / Eclairage 

 

Article 5.  TÉLÉVERSEMENTS DES DONNÉES  

Les données du projet (modèles numériques, objets spécifiques, rapports de détection 

de collisions, schémas, plans, plannings, coûts et autres) seront téléversés de façon 

hebdomadaire tous les jeudis soir sur un accès SharePoint SIG ou plateforme 

collaborative BIM simultanément en format Ifc 4 ET format natif. 

 

mailto:BIM@SPI


  

BIM@SPI – CahierDesCharges BIM byThalentT 2021 Page 3 sur 4 

Par mesure de simplification, plusieurs modèles numériques spécifiques distincts 

seront élaborés et fédérés en cas de besoin. 

Article 6.  CONTRÔLE QUALITÉ DES DONNÉES  

 

Avant le téléversement hebdomadaire des données celles-ci seront contrôlées par 
rapport à leur géométrie, la qualité d’exportation, leur nommage ainsi que les 
propriétés et attributs. 

 

Article 7.  B IBLIOTHÈQUES BIM  FABRICANTS /  FOURNISSEURS  

 

Les programmes de dessin / modélisation contiennent souvent une bibliothèque 
d’objets génériques dont la qualité est fortement réduite et qui, à l’usage, provoquent 
plus de difficultés que des objets mis à disposition par les fournisseurs sur leur propre 
site internet ou des bibliothèques de données qui regroupent de très nombreux 
fabricants. 

Dans la mesure du possible sélectionner des objets de bibliothèques BIM. En phase 
soumission/achat il sera nécessaire d’anonymiser les spécificités d’un fournisseur lors 
de l’établissement de nomenclatures destinées aux appels d’offres. 

 

Article 8.  ZONES RÉGLEMENTÉES  

 

Les zones réglementées (aires libres, en anglais : No-Fly-Zones ou Clearance Zones) 

définissent à l’aide d’objets modélisés des domaines ne devant pas comporter des 

éléments d’ouvrage ou définir des zones spécifiques liées à l’entretien / exploitation 

de l’ouvrage ou zone OPAM, ATEX par exemple. Il s’agira aussi de prévoir des accès 

suffisants pour permettre à l’avenir, le remplacement d’équipement par un accès 

adéquat sans démontage inutile. 
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Article 9.  UNITÉS  

 
Longueur cm 0.00 

Surface m2 0.00 

Volume m3 0.000 

Poids kg 0.000 

Température °C 0.0 

Pression  bar 0.00 

Coûts  CHF Hors Taxes 0.00 

Puissance  kW 0.000 

Ratios d’acier kg/m3 0.00 

Résistance thermique m2 K/W 0.00 

Angle ° (degré) 0.00 

Débit (gaz) Nm3/h 0.00 

Débit (liquide) m3/h  0.00 

 

Article 10.  DOCUMENTATION DU POINT DE BASE  

Point de base Coordonnées géographiques Angle de rotation 

X = 0.00 E = 6° 6’ 13.784 Alpha = nn°  
(à définir par un géomètre) 

Y = 0.00 N = 46° 12’ 29.448  

Z = 0.00 Z = 416.89 mètres au-dessus de 
la mer 

 

 

 

La correspondance de ce point zéro projet avec les coordonnées géographiques 

réelles se fait via les attributs IfcSite.RefLatitude et IfcSite.RefLongitude 

exprimés en degrés, minutes, secondes ; ainsi que la valeur d’altitude (axe Z) via 

l’attribut IfcSite.RefElevation. 

Le projet doit toujours être modélisé en orientation réelle (nord géographique en haut, 

sur la coordonnée Y) ; les vues orientées au besoin sont gérées par le logiciel-métier. 
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