
UE BIM AR-435 

 

Présentation 

Cette Unité d’Enseignement explore plus en détails et par la pratique les principes introduits lors du 
cours d’Introduction au BIM AR-484. Les différentes phases d’un projet sont traitées, avec un accent 
particulier sur la collaboration interdisciplinaire et les échanges de données. 

 

Contenu détaillé 

COURS 01 : Déploiement du BIM 

- Présentation du cours 

- Rappel des bases du BIM 

- Structure générale du cours 

- Présentation et choix des logiciels de travail 

- Partage et communication des informations (Plateforme, VDI, Moodle) 

- Programme des livrables à fournir par les étudiants 

- Normes 

- Plateforme collaborative 

- Rédaction d’un plan d’exécution BIM 

 

COURS 2 : Etude de faisabilité 

- Acquisition des données 

- Extraction des données de la plateforme SITG 

- Création d’un modèle de terrain 

- Modélisation conceptuelle/volumique 

- Visualisation 3D du modèle conceptuel dans son environnement 

 

COURS 3 : Projet 1/5 

- Modélisation simultanée collaboration entre architectes et ingénieurs (ArchiCAD + Revit) 

- Détection des conflits 

- Suivi et résolution des problèmes 

- Open BIM (IFC et BCF) 



- Cycle de coordination 

- Correction des problèmes dans les modèles  

 

COURS 4 : Projet 2/5 

- Modélisation simultanée collaboration entre architectes et ingénieurs (ArchiCAD + Revit) 

- Détection des conflits 

- Suivi et résolution des problèmes 

- Open BIM (IFC et BCF) 

- Cycle de coordination 

- Correction des problèmes dans les modèles  

 

COURS 5 : Projet 3/5 

- Modélisation simultanée collaboration entre architectes et ingénieurs (ArchiCAD + Revit) 

- Détection des conflits 

- Suivi et résolution des problèmes 

- Open BIM (IFC et BCF) 

- Cycle de coordination 

- Correction des problèmes dans les modèles  

 

COURS 6: Projet 4/5 

- Modélisation simultanée collaboration entre architectes et ingénieurs (ArchiCAD + Revit) 

- Détection des conflits 

- Suivi et résolution des problèmes 

- Open BIM (IFC et BCF) 

- Cycle de coordination 

- Correction des problèmes dans les modèles  

 

COURS 7 : Projet 5/5 

- Modélisation simultanée collaboration entre architectes et ingénieurs (ArchiCAD + Revit) 

- Détection des conflits 

- Suivi et résolution des problèmes 



- Open BIM (IFC et BCF) 

- Cycle de coordination 

- Correction des problèmes dans les modèles  

 

COURS 8 : Permis autorisation/4D-5D/IFC/Coffrage et Fabrication ingénieurs 1/3 

- Chaque groupe approfondie une des tâches en titre 

 

COURS 9 : Permis autorisation/4D-5D/IFC/Coffrage et Fabrication ingénieurs 2/3 

- Chaque groupe approfondie une des tâches en titre 

 

COURS 10 : Permis autorisation/4D-5D/IFC/Coffrage et Fabrication ingénieurs 3/3 

- Chaque groupe approfondie une des tâches en titre 

 

COURS 11 : Présentation finale 

 

 

  



Infos pratiques 

 

Cours prérequis obligatoires 

- Avoir suivi les tutoriels en ligne ArchiCAD ou Revit pour les architectes et Revit et SCIA pour les 
ingénieurs ( disponible sur http://cnpa-tuto.epfl.ch) 

- Avoir suivi le cours AR-484 Introduction au BIM (peut être faculttif si l’étudiant(e) désire faire son 
projet de master sur un sujet lié au BIM) 

 

Les étudiant(e)s doivent être capables de modéliser avec ArchiCAD ou Revit pour pouvoir 
participer à l’UE 

 

Liens Moodle 

https://moodle.epfl.ch/course/view.php?id=14368 

 


