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Introduction du user room GeoBIM
(Branche de la construction GeoBIM)
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Le groupement d’intérêt BIM - Géodonnées



Use Case: Quelques règles d‘or
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• Un Use Case doit être bien 

délimité

• Il n’est pas possible de prévoir tous 

les cas d'utilisation, ni leur mise à 

jour. Par conséquent, il faut choisir 

les exemples déterminants et 

reproductibles.

• Un Use Case n’est pas spécifique 

à un logiciel

Source: https://bimstandards.fr/echanger-en-bim/fiches-echanges/



Relevé et interprétation d’une donnée non-structurée 
(Relevé et transformation des données dans un jumeau numérique)

Source: Bernard Cherix architecte
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Planifié: Documentation SIA «Relevé de l’existant» 
(SIA-Wegleitung «Bestandesaufnahme»)

En cours: Retro BIM (Bâtir digital Suisse)



Cadastre de conduites

5 Source: cadastre N°30 Aout 2019



Roundtrip SIG-BIM-SIG

6 Source: eveBIM, CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment)



Collaboration - Echange - Partage
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• Il faut clarifier le contenu, la structure et le format de la donnée pour bien 

accomplir les diverses tâches liées à la maquette numérique.

• Il ne faut pas confondre la clarification des procédures avec un 

dévoilement de nos «secrets de production»: le secret reste dans la 

manière comment les résultats demandés sont obtenus, dans la 

précision, la fiabilité et la rapidité avec laquelle ils sont obtenus ainsi que 

l’offre adapté aux besoins du client.

• Engagez-vous pour faire profiter l’industrie de la construction des 

technologies digitales!
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Bâtir digital Suisse

Andreasstrasse 5

8050 Zurich

+41 44 515 04 50

info@bauen-digital.ch

www.bauen-digital.ch

Contact

file://///localhost/tel/+41445150450
mailto:info@bauen-digital.ch
http://www.info@bauen-digital.ch
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User room GeoBIM: c’est quoi?



USE CASE MANAGEMENT

BATIR DIGITAL SUISSE

Bases de la collaboration digitale

BENEFICES & 

OBJECTIFS
PROCESSUS

EXIGENCES 

D’INFORMATION

INFORMATION DELIVERY MANUAL

ISO 29481-1:2016

IDM

MODEL VIEW 

DEFINITION

buildingSMART

MVD

CERTIFICATION 

PROGRAMM 

buildingSMART

Logiciels 

certifiés

Source: Presentation “Use Case Management” de Bâtir digital Suisse, Thomas Glättli 10

MODELE BIM 

Application


