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Modélisation BIM 

L’accent sur le niveau du projet 





Modélisation BIM est: 



Besoin de standardisation 

Des documents de référence nous aident… 

 
○ Norme de données    OTL + Artefacts 

 

○ Établir des règles générales et une vision  BIM-protocol 

 

○ Enregistrer et conclure des ententes concrètes  BIM-plan d’exécution  
Les applications BIM, LOG…  

 

○ Spécifications détaillées sur la façon dont les  

mesures sur le terrain et les livraisons doivent   “Instructiebundel” et Légende Topographique 
être effectuées         

 
○ Établir et organiser une plate-forme de collaboration (CDE) BIM360 

 



Quelle est la valeur ajoutée du 
BIM pour CE projet? 

 

… Mais nous avons besoin d’une approche spécifique par projet 

 



1. Quand pouvons-nous appliquer le BIM? 



Données SIG 

L’état existant 

Nuages de points 
Estimation et relevé des  

quantités (5D) 

Visualisation - 

Communication 

Détection conflits 

Documentation 

& As-built 

Guidage machine GPS 

Planification (4D) 

Simulation 

& analyses 

Plans existants 

2. Applications BIM: Comment nous allons utiliser le BIM? 



Modélisation - L’état existant et conception 



Output - Plans 



Output - Quantités 



Output - Visualisations et communication 



Analyses - Détection de conflits et problèmes 



Analyses - Détection de conflits et problèmes 



Analyses - Détection de conflits et problèmes 



Autres applications BIM 

4D (mise en phase) 

Évacuation des eaux 

Murs anti-bruits 

Analyses de visibilité 

Analyse de lumière et d’ombre 

Flux logistiques sur le chantier 

 

www.youtube.com - Drainage and Object 3D Clash Detection - 

Training Webinar Series 
 

www.pinnacleconsultingengineers.com 

 



3. Qu’est-ce que nous allons exactement “bimmer”? 

LOD - Level of Development  

https://revitiq.com/level-of-development/ 

 

 
 



● Décrit dans la norme de données (p.e. l’OTL) 

● Une sélection basé sur les besoin du projet 

p.e. un ‘subset’ des types d’objet, attributs, relations de l’OTL 

● Dépendant de la phase et le scope du projet 

3. Qu’est-ce que nous allons exactement “bimmer”? 

LOD - Level of Development  

LOI - Level of Information 

LOG - Level of Geometry 

● Une géométrie par type d’objet, plus ou moins détaillée 

● P.ex. LOG -1 jusqu’à LOG 4 



LOG Niveau 0 LOG Niveau 1 LOG Niveau 2 LOG Niveau 3-4 



BIM dans un projet =  
travail sur mesure 

 



EEN ORGANISATIE VAN 

MET DE STEUN VAN Plus d’info https://wegenenverkeer.be/zakelijk/bim 



Contact 

Timo Nuttens 

0485/85.89.45 

timothy.nuttens@mow.vlaanderen.be 


