
La mise en œuvre réussie de BIM requiert une 

procédure coordonnée commune. C’est pourquoi le 

secteur suisse de la construction a élaboré un 

plan en six points.

Les BIM Industry Days sont des manifestations organisées à

l’échelle de la branche qui visent un aménagement commun de

l’introduction de la méthode BIM.

Des groupes de travail développent et élaborent des mesures

et des outils de travail basés sur le plan en six points à

l’intention du secteur de la construction de demain. En vertu de

leur expertise et de leurs différentes perspectives, l’ensemble

des participant-e-s allient la pratique à la théorie et utilisent les

BIM Industry Days comme une plate-forme d’échange global et

régulier avec les groupes de travail et l’ensemble des acteurs

de la branche.

Une procédure uniforme

Élaboration d’une vision et d’une feuille de 

route pour la mise en œuvre de la méthode 

BIM d’ici à 2025.

Une compréhension uniforme

Création d’un glossaire des termes BIM et des 

références normatives.

Une représentation technique uniforme des 

données

Élaboration d’un modèle de données consolidé 

pour la construction et l’infrastructure.

Une modélisation uniforme

Transposition des exigences liées aux données 

dans une bibliothèque commune de 

composants.

Une analyse uniforme

Évaluation et expérimentation de Business Use 

Cases dans le cadre de projets de 

construction.   

Une commande uniforme

Élaboration de bases de commande et de 

guides pour l’utilisation de BIM.

Le plan en six points Les groupes de travail

Restez à jour et 

découvrez les 

participant-e-s aux 

différents travaux 

thématiques.

Préparez-vous 

également à l’avenir 

de l’infrastructure 

(ferroviaire) et de 

l’immobilier.

Développez et 

utilisez des outils de 

travail pratiques 

pour vos projets.

Apprenez les uns 

des autres et 

avec les autres.

Participez activement 

à la transformation 

numérique du 

secteur et à 

l’ensemble du cycle 

de vie.

https://company.sbb.ch/content/dam/internet/corporate/de/ueber-die-sbb/projekte/nationale-programme/Sechs-Punkte-Plan.pdf.sbbdownload.pdf
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Rétrospective du BIM Industry Day 1 - 9.6.2021: faits et 

chiffres

Participez:

www.bim-industry-days.ch

Contact: bim@sbb.ch

Dates de BIM Industry Days 2022:

• 7. avril 2022

• 24. juin 2022

• 15. novembre 2022

Nous nous réjouissons de vous 

rencontrer !

Sélection de contributions aux BIM Industry Days

BIM Industry Day 1 - Salutations

Où sont les potentiels, où sont les défis dans le travail 

avec BIM ? Des personnalités du secteur de la 

construction accueillent les participants au BIM Industry 

Day 1 et montrent pourquoi ils soutiennent les 

#BIMIndustryDays.

BIM Industry Day 3 - Input netzwerk_digital

Cristina Schaffner (Constructionsuisse) et Markus Weber 

(Bâtir digital Suisse / buildingSMART Switzerland) montrent 

les progrès et les considérations de netzwerk_digital et du 

groupe de travail «La même approche» pour une mise en 

œuvre réussie de la méthode BIM pendant les 

#BIMIndustrydays.

http://www.bim-industry-days.ch/
mailto:bim@sbb.ch?subject=BIM%20Industry%20Days
https://youtu.be/aAuJ_7IP90o
https://youtu.be/5CWT_WessyE

