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Modèle de processus BIM  

Compréhension 

1. Situation initiale 

La transformation numérique en cours dans l’industrie de la construction et de 

l’immobilier modifie la façon de collaborer entre les différents acteurs d’un projet de 

construction. L’usage d’une terminologie uniforme constitue la base pour une 

utilisation réussie de la méthode BIM. Aujourd’hui, on emploie souvent des termes 

différents pour désigner les mêmes sujets et, parallèlement, des termes identiques 

ont une signification différente. La terminologie utilisée dans ce document reprend 

celle du " Glossaire national de la numérisation dans l’industrie de la construction 

et de l'immobilier (https://bauen-digital.ch/fr/produits/glossaire/)” et l’explication des 

termes principaux du présent documents voir pages 8 et suivantes. 

2. Objectif et utilité 

Le modèle de processus BIM de Bâtir digital Suisse / buildingSMART Switzerland 

soutient tous les acteurs d’un projet de construction par une structure harmonisée 

et compréhensible. Il s’agit d’une part de préciser les liens entre les principaux outils 

de gestion d’un projet BIM et, d’autre part, de définir comment exécuter 

formellement un projet BIM. Il s’agit ainsi d’assurer une compréhension commune 

et un flux d’information continu en vue d’une collaboration sans faille sur des projets 

avec l’application de la méthodologie BIM. 

Un facteur de réussite central consiste en l’attribution univoque des exigences côté 

partie désignante (EN: appointing party) et côté partie désignée (EN: appointed 

party). Plus la désignation est claire, plus l’acceptation et les résultats de la 

collaboration seront bons. 

3. Délimitation 

Le modèle de processus BIM de Bâtir digital Suisse / buildingSMART Switzerland 

ne prescrit aucun contenu et laisse ouvert la formulation des outils utilisés. Il doit 

être considéré comme une recommandation et être adapté selon le type et 

l’envergure d’un projet ou d’une organisation.  

https://bauen-digital.ch/fr/produits/glossaire/
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4. Gestion de l’information 

La gestion de l’information fait partie intégrante de la gestion de projet. Les 

informations de projet qui peuvent être partagées contribuent à la collaboration sans 

faille de tous les acteurs du projet et facilitent l’interopérabilité dans l’application tout 

au long du cycle de vie de l’ouvrage (Asset).  

L’échange d’information doit être clairement défini entre la partie désignante ayant 

une exigence, les Exchange Information Requirements (EIR), et la partie désignée 

chargée de la prestation de production correspondante. La partie désignante fixe 

les objectifs et définit leur exigence d’information. La partie désignée indique 

comment elle prévoit de remplir les objectifs et comment elle répond aux exigences 

d’information.  

Un ou plusieurs Common Data Environment (CDE), de la production et du 

traitement des informations de projet, servent à mettre en œuvre une gestion 

d’information cohérente et à éviter les ruptures de flux d’information. 

5. Structure 

Le modèle de processus BIM obéit à une structure hiérarchique sur trois niveaux 

dont les exigences diffèrent. Chaque niveau nécessite des informations agrégées 

et consolidées provenant des autres niveaux pour pouvoir fonctionner. 

Les appels d’offre avec des modèles de processus des projets, basés sur le cycle 

de vie d’un ouvrage, qui impliquent la commande, la planification et la construction 

dans un cadre de responsabilité partagée sont de plus en plus fréquemment utilisés. 

Ces modèles de processus. avec la responsabilité partagé, exigent dès le début 

que tous les acteurs du projet, du Maître d’Ouvrage aux exploitants et utilisateurs, 

en passant par les chefs de projet et les planificateurs, définissent ensemble les 

exigences d’information (IR) spécifiques au projet.  

Sur la base de la norme SN EN ISO 19650-1, les exigences d'information (IR) sont 

déterminées dans AIR, PIR et EIR (voir la définition des termes ci-après dans le 

chapitre 6). Afin de garantir un flux d’information le plus constant possible, les 

exigences d’information (IR) de chaque niveau doivent être décrits dans des Use 

Cases. Ils sont ensuite regroupés dans un ou plusieurs Information Delivery Manual 

(IDM).  
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Niveau de l’organisation 

C’est à ce niveau que sont déterminées les exigences d’information (IR) 

nécessaires à la réalisation des objectifs stratégiques principaux ainsi qu’à la 

gestion et à la prise de décision. Ce niveau définit la situation initiale du projet et 

garantit que les objectifs du projet concordent avec les objectifs et les stratégies de 

l’organisation mandante. 

Niveau de l‘exploitation (Asset) 

C’est à ce niveau que sont déterminées les exigences d’information (IR) 

nécessaires à l’utilisation, à l’exploitation et à la gestion des ouvrages. Les 

stratégies, les concepts et les processus du Facility Management (FM) en 

constituent la base. Cela permet de garantir que les informations relatives à la 

planification et à la réalisation d’un ouvrage peuvent être utilisées de manière 

optimale dans la gestion du déroulement des processus et des prestations pendant 

l’utilisation et l’exploitation de l’ouvrage. 

Niveau de la planification (Project) 

C’est à ce niveau que sont déterminées les exigences d’information (IR) 

nécessaires à la planification et la construction d’un ouvrage. 

Source: graphique inspiré de la norme SN EN 17741 

 

Explication des termes utilisés dans cette publication :  

Glossaire national sur la numérisation dans l’industrie de la construction et de 

l’immobilier  

https://bauen-digital.ch/fr/produits/glossaire/
https://bauen-digital.ch/fr/produits/glossaire/
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6. Modèle de processus BIM 

Les objectifs et les processus spécifique du projet au niveau de l’organisation et de 

l’exploitation (Facility Management, direction, etc.) définissent les Use Cases du 

niveau planification ou du portefeuille global ainsi que le Level of Information Need 

de chaque livrable. Ces Use Cases sont déterminés dans les Asset Information 

Requirements (AIR) et dans les Organizational Information Requirements (OIR) et 

commandés par la partie désignante avec les Exchange Information Requirements 

(EIR). 

Les informations doivent être mises à disposition pour l’Asset Information Model 

(AIM) de manière coordonnée ou, si déjà disponibles, être transférées depuis le 

Project Information Model (PIM). 

Les informations sont transférées à des moments définis dans des conteneurs 

d’informations principaux, non spécifiques au projet, de la partie désignante. Le « 

CDE-AIM » est l’environnement de données commun pour la commande, la gestion 

et le traitement des informations d’exploitation. 

Les objectifs et les exigences d’information de tous les acteurs de la phase de 

planification, de construction et d’exploitation d’un ouvrage définissent les Use 

Cases et les conditions au niveau du projet (pourquoi, quand, qui et quoi) ainsi que 

le Level of Information Need de chaque livrable. 

Les Use Cases et les exigences d’information (IR) spécifiques du mandant pour la 

planification et la construction d’un ouvrage sont définis dans les Project Information 

Requirements (PIR) et commandés avec les Exchange Information Requirements 

(EIR). 

Les Use Cases et les exigences d’information du mandant, mais aussi des tiers, 

définissent les exigences d’information (IR) de la partie désignée. Ces exigences 

sont coordonnées dans le BIM Execution Plan (BEP) et là où cela se justifie, ils sont 

à prendre en compte dès le Pre-appointment BEP. 

Les informations exigées sont typiquement produites et agrégées par l’équipe de 

production dans des conteneurs d’informations spécifiques au projet. Le « CDE-

PIM » est l’environnement de données commun pour la production, la gestion et le 

traitement des informations de projet. 

Le modèle de processus BIM représente un schéma fermé pour le flux d’information 

dans le cycle de vie d’un ouvrage (Asset). Il montre le lien entre les principaux outils 

de gestion et la gestion des données d’un projet BIM. En règle générale, on 

commence par la définition des exigences d’information (IR), suivi de la commande, 

de l’adjudication du mandat et finalement la production. Les informations exigées 

peuvent ensuite être utilisées tout au long du cycle de vie d’un ouvrage (Asset). 
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OIR Organizational Information Requirements [SN EN ISO 19650-1] 

FR-FR Exigences d’information de l’organisation [SN EN ISO 19650-1] 

FR-CH Organizational Information Requirements 
[cahier technique SIA 

2051] 

Exigences d’information en lien avec les objectifs de l’organisation 

Les Organizational Information Requirements (OIR) décrivent et définissent les 

informations nécessaires pour atteindre les objectifs stratégiques généraux lié à la 

gestion et à la prise de décision dans une organisation.  

Les différentes exigences d'informations (IR) répondent aux questions pourquoi, 

quand, qui et quoi, y compris les éventuels critères d'acceptation pour l'échange 

d'informations. Un échange d'informations comprend des données géométriques, 

alphanumériques et/ou d'une documentation complémentaire, voir également Level 

of Information Need.  

Les exigences d'information (IR) de l'Organizational Information Requirements 

(OIR) sont converties vers l'Exchange Information Requirements (EIR) et 

commandées en fonction du projet. 

AIR Asset Information Requirements [SN EN ISO 19650-1] 

FR-FR Exigences d’information d’actif [SN EN ISO 19650-1] 

FR-CH Asset Information Requirements 
[cahier technique SIA 

2051] 

Exigences d’information en lien avec l’exploitation d’un actif 

Les Asset Information Requirements (AIR) décrivent et définissent les informations 

nécessaires à l'exploitation, la maintenance et la gestion des ouvrages pour le 

mandant.  

Les différentes exigences en matière d'informations répondent aux questions 

pourquoi, quand, qui et quoi, y compris les éventuels critères d'acceptation pour 

l'échange d'information. Un échange d'informations se compose de géométrie, de 

données alphanumériques et/ou de documentation complémentaire, voir également 

Level of Information Need.  

Les exigences d'information (IR) de l'Asset Information Requirements (AIR) sont 

converties vers l'Exchange Information Requirements (EIR) et commandées en 

fonction du projet. 

Remarque : dans ce contexte, l'expression "Asset" désigne un actif construit 

(ouvrage) 
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PIR Project Information Requirements [SN EN ISO 19650-1] 

FR-FR Exigences d’information du projet [SN EN ISO 19650-1] 

FR-CH Project Information Requirements 
[cahier technique SIA 

2051] 

Exigences d’information en lien avec la livraison d’un actif 

Les Project Information Requirements (PIR) décrivent et définissent les 

informations nécessaires au mandant pour la planification et la construction 

d'ouvrages (Asset).  

Les différentes exigences d'informations (IR) répondent aux questions pourquoi, 

quand, qui et quoi, y compris les éventuels critères d'acceptation pour l'échange 

d'information. Un échange d'information se compose de données géométriques, 

alphanumériques et/ou de documentation complémentaire, voir également Level Of 

Information Need.  

Les exigences d'information (IR) du Project Information Requirements (PIR) sont 

transférées dans les Exchange Information Requirements (EIR) et commandées en 

fonction du projet. 

Remarque : dans ce contexte, l'expression "Asset" désigne un actif construit 

(ouvrage) 

 

EIR Exchange Information Requirements [SN EN ISO 19650-1] 

FR-FR Exigences d’échange d’informations [SN EN ISO 19650-1] 

FR-CH Exchange Information Requirements 
[cahier technique SIA 

2051] 

Exigences d’information en lien avec une désignation 

Les Exchange Information Requirements (EIR) rassemblent les exigences 

d'information (IR) transférées de l'organisation (OIR), de l'actif (AIR) et du projet 

(PIR) en un ensemble d'exigences clair et cohérent formulé par la partie désignante.  

Les EIR constituent, avec la commande de projet proprement dite, le contenu d'un 

appel d'offre et les soumissionnaires y répondent par le Pre-appointment BEP. 
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-- Pre-appointment BEP [SNG CEN/TR 17439:2020] 

FR-FR Pré-plan d’exécution BIM [SNG CEN/TR 17439:2020] 

FR-CH Pre-appointment BEP [cahier technique SIA 2051] 

[pas de définition normative disponible] 

Dans le cadre d’une procédure de choix de mandataires, le soumissionnaire répond 

avec le le Pre-appointment BEP aux demandes spécifiques du projet (EIR) et 

démontre ses capacités à utiliser la méthode BIM.  

Les contenus déterminants pour la décision et auxquels il faut répondre doivent être 

objectivement vérifiables et/ou mesurables par le mandant et doivent être identifiés 

en conséquence dans l'appel d'offre et dans l'EIR.  

L'objectif est de créer avant l'adjudication, par le dialogue, une compréhension 

commune entre la partie désignante et la partie désignée sur les points clés de la 

gestion et des exigences d’informations (IR). Les autres précisions et compléments 

seront apportés dans le BEP après l'adjudication du mandat. 

[voir BIM Execution Plan]"  

 

BEP BIM Execution Plan [SN EN ISO 19650-2] 

FR-FR Plan d’exécution BIM [SN EN ISO 19650-2] 

FR-CH BIM Execution Plan 
[cahier technique SIA 

2051] 

Plan décrivant la manière dont l’équipe de production traitera les aspects de 

la désignation relatifs à la gestion de l’information 

Le BIM Execution Plan (BEP) décrit en détail la collaboration sur la planification et 

la production d'informations spécifique au projet. Il se base sur le Pre-appoinment 

BEP. Il décrit essentiellement la méthode pour répondre aux commandes 

d'informations du client et aux besoins d'informations des autres participants au 

projet. 

Les informations sont organisées et transmises dans des "conteneurs 

d'information". La cohérence entre les parties désignées concernées doit être 

assurée par une partie désignée principale. La validité du BEP est vérifiée et 

actualisée en cas de besoin, mais au minimum une fois par phase. [voir Pre-

appointment BEP]" 
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MIDP Master Information Delivery Plan [SN ENISO 19650-2] 

FR-FR Plan directeur de livraison de l’information [SN EN ISO 19650-2] 

FR-CH Master Information Delivery Plan 
[cahier technique SIA 

2051] 

Plan incorporant tous les plans de livraison de l’information par tâche 

pertinents 

Le Master Information Delivery Plan (MIDP) doit être considéré comme le plan 

supérieur de la planification visant à satisfaire les exigences d'information (IR) 

spécifiques au projet. Il définit l'échanges d'information sur l’ensemble du cycle de 

vie d’un ouvrage. Il s'agit essentiellement d’une synthèse et d’une mise au point des 

différents Task Information Delivery Plans (TIDP) et fournit des informations sur le 

contenu, le calendrier (planning), les responsabilités et les protocoles et procédures 

à utiliser lors de chaque échange d’informations.  

La partie désignée principale établit le MIDP avec l’aide de chaque équipe de 

production du projet. Le MIDP peut être considéré comme une partie du BEP et 

devrait représenter les échanges d'informations complèts pour la partie désignante, 

conformément aux EIR.  

Les délais et les responsabilités fixés dans le MIDP ainsi que les exigences en 

matière d'information définies dans les EIR permettent de vérifier que les 

informations seront fournies intégralement et conformément à la commande. 

 

TIDP Task Information Delivery Plan [SN EN ISO 19650-2] 

FR-FR Plan de livraison de l’information par tâche [SN EN ISO 19650-2] 

FR-CH Task Information Delivery Plan 
[cahier technique SIA 

2051] 

Programme des conteneurs d’information et des dates de livraison, pour une 

équipe de travail spécifique 

Chaque équipe de production crée son propre Task Information Delivery Plan 

(TIDP). Celui-ci inclut des Use Cases et contient des renseignements sur le 

contenu, le planning, la responsabilité et les protocoles et procédures à appliquer 

pour les différentes productions d'informations de chaque domaine de 

responsabilité. 

Les responsabilités par producteur d'informations et les exigences d'informations 

pertinentes pour chaque domaine sont réglées au préalable dans une matrice des 

responsabilités. La matrice de responsabilité décrit la responsabilité qui revient à 
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chaque fonction dans l'exécution des tâches ou la prestation de la production 

d'informations. 

Le TIDP définit le planning par équipe de production ainsi que le mode d'échange 

d'information selon les éxigences d'information (IR) demandées. Il comprend le 

planning, la responsabilité et les protocoles et procédures à utiliser. Il est considéré 

comme une réponse aux Information Delivery Milestone pour le projet.  

Les différents TIDP sont regroupés et épurés dans le Master Information Delivery 

Plan. 

 

 

CDE Common Data Environment [SN EN ISO 19650-1] 

FR-FR Environnement de données commun [SN EN ISO 19650-1] 

FR-CH Common Data Environment 
[cahier technique SIA 

2051] 

Source convenue d’information sur un projet ou un actif donné, utilisée pour 

collecter, gérer et diffuser chaque conteneur d’information par le biais d’un 

processus géré 

Les environnements de données communs (CDE) englobent à la fois le processus 

de saisie, de gestion et de distribution des informations ainsi que la technologie qui 

soutient ce processus et le flux correspondant. Un flux de travail du CDE peut se 

composer d'une série de solutions informatiques.  

L'utilisation de telles solutions sert à la gestion commune des informations et des 

données ainsi qu'à un processus d'information géré de manière uniforme pour 

toutes les organisations participantes. Cela permet un contrôle clair, logique et 

fiable de la production et de l'échange d'informations.  

En principe, il faut distinguer au moins deux CDE : d'une part, le CDE-PIM 

temporaire spécifique au projet pour la planification et la réalisation d'ouvrages, qui 

est généralement organisé par l'équipe de projet. D'autre part, le CDE-AIM pour les 

informations d'exploitation, qui est consolidé à un niveau supérieur et exploité à long 

terme par une organisation définie.  

Une organisation peut être composée de plusieurs acteurs. Dans l'exploitation, un 

CDE-AIM permet une structure de données uniforme qui permet la connexion et 

l’interopérabilité avec les systèmes périphériques, des interfaces standardisées 

ainsi que la gestion des changements. 
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PIM Project Information Model [SN EN ISO 19650-1] 

FR-FR Modèle d’information du projet [SN EN ISO 19650-1] 

FR-CH Project Information Model 
[cahier technique SIA 

2051] 

Modèle d’information se rapportant à la phase de réalisation 

Le Project Information Model (PIM) est un ensemble de conteneurs d’informations 

ou un modèle d’information d'ouvrage composé de données géométriques et 

alphanumériques ainsi que d'une documentation complémentaire pour les phases 

de planification et de construction d'un ouvrage. Le contenu est spécifié par la 

globalité des exigences d'informations (IR) de tous les acteurs du projet.  

Au terme d’un projet, il est recommandé de transférer les informations exigées (IR) 

par l'Asset Information Requirements (AIR), du PIM vers l'Asset Information Model 

(AIM) 

 

AIM Asset Information Model [SN EN ISO 19650-1] 

FR-FR Modèle d’information d’actif [SN EN ISO 19650-1] 

FR-CH Asset Information Model 
[cahier technique SIA 

2051] 

Modèle d’information se rapportant à la phase d’exploitation 

L'Asset Information Model (AIM) est un ensemble de conteneurs d'information ou 

un modèle d’information d'ouvrage pour l'exploitation et la gestion d'un ouvrage. Le 

contenu est spécifié par les Asset information Requirements (AIR) du mandant. Au 

terme d’un projet, il est recommandé de transférer les informations disponibles dans 

le PIM vers le modèle AIM. 
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7. Standardisation et normalisation 
 

Au cours des dernières années, la standardisation et la normalisation de la 

méthode BIM ont beaucoup progressé. Un ensemble complet de normes a  vu 

le jour sous la direction du comité technique CEN/TC 442 – Building Information 

Modelling. Les normes européennes ratifiées par le CEN sont adoptées par la 

SIA en tant que normes suisses (SN) dans la collection suisse de normes. 

Ces prescriptions normatives sont à la base du modèle de processus BIM et 

facilitent la compréhension à l’aide d’une terminologie uniforme. Divers 

passages du texte ont été empruntés à ces documents. 

 

 

Série de normes 
SN EN ISO 19650 

Organisation des données relatives aux ouvrages – Gestion de 
l’information avec BIM 

 

La série de normes décrit la gestion de l’information tout au long du cycle de vie 

d’un ouvrage à l’aide du Building Information Modelling (BIM). Elle ne se limite 

pas à la phase de conception et de planification, mais réglemente également la 

continuité du flux d’informations tout au long du cycle de vie d’un actif (ouvrage). 

Les documents comportent des recommandations quant à la gestion des 

informations, incluant l’échange, l’enregistrement, le versionnage et 

l’organisation pour tous les acteurs. 

 

 
SN EN ISO 19650-1:2018; partie 1: Concepts et principes  

Ce document décrit les concepts et les principes de la gestion de l’information. 

L’accent est mis sur les livraisons d’informations découlant des objectifs ou 

exigences d’information. Les différents rôles sont définis, comme par exemple 

celui de partie désignante (appointing party) et celui de partie désignée 

(appointied party). 

 

 

 

SN EN ISO 19650-2:2018; partie 2: Phase de fourniture des actifs 

Ce document décrit les exigences en matière de gestion de l’information dans 

le cadre de la phase de mise à disposition et de l’échange d’information durant 

la phase de la réception de l’ouvrage. Il approfondit l’utilisation du BIM Execution 

Plan (BEP) et décrit l’emploi du Common Data Environment (CDE). 
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 SN EN ISO 19650-3:2020; partie 3: Phase d’exploitation des actifs  

Ce document décrit les exigences envers la gestion de l’information dans le 

cadre de la phase de gestion des ouvrages. En outre, les interfaces entre la 

phase de réalisation et la phase de gestion y sont expliquées. L’Asset 

Information Model (AIM) est au cœur de cette phase. 

 

SNG CEN/TR 
17439:2020 

 

Instruction pour la mise en œuvre des EN ISO 19650-1 et -2 en Europe 

 
Document d’orientation pour la mise en œuvre des normes EN ISO 19650-1 et 

-2 en Europe 

 

SN EN 17412-1 

 

Building Information Modelling – Niveau d’information requis  
Partie 1: Concepts et définitions  

 
Remarque: 
 

Pour des raisons de compréhension, l’emploi du terme anglais «Level of 

Information Need» plutôt que celui de sa traduction est à privilégier.  

 
Décrit le niveau de développement requis du projet et de ses produits 

(maquettes numériques, documents, etc.) du point de vue du mandant. 

Le Level of Information Need décrit la granularité des informations échangées 

en termes d’informations géométriques, de relations, d’informations 

alphanumériques et de documentation. Il est utilisé pour coordonner et convenir 

de la fourniture d’informations entre deux ou plusieurs acteurs. 

 

Série de normes 
SN EN ISO 29481 

Modèles d’information sur les ouvrages 
Manuel de fourniture d’informations 

Remarque: 

 

Pour des raisons de compréhension, l’emploi du terme anglais «Information 

Delivery Manual» plutôt que celui de sa traduction est à privilégier.  

 
Documentation (manuel) qui décrit les processus d’exploitation et les 

spécifications détaillées concernant les informations qu’une partie prenante doit 

fournir en fonction de son rôle à un moment donné dans un projet. 

 
EN ISO 29481-1:2017; partie 1: Méthodologie et format 

Décrit une méthodologie et un format harmonisé pour la spécification des 

exigences d’information (IR). 
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SN EN ISO 29481-2:2016; partie 2: Cadre d’interaction 

Décrit une méthodologie qui fournit un cadre d’interaction pour illustrer la 

collaboration numérique entre les acteurs au sein du processus de construction. 

Elle fournit ainsi une base pour un échange d’information précis, fiable, 

reproductible et de qualité élevée. 

 
 

CEN/TR 17741 
Instruction pour la compréhension et la mise en œuvre de la norme 
EN/ISO 29481-1 Modèles d’information sur les ouvrages – Manuel de 
fourniture d’informations – partie 1: Méthodologie et format 

 
Ce guide s’adresse aux Maîtres d’Ouvrage, aux architectes, aux ingénieurs, aux 

constructeurs, aux géomètres, aux institutions et autres parties qui doivent 

spécifier ou mettre en œuvre la fourniture d’informations. Initialement, le 

standard IDM était axé sur la définition des prestations BIM, or les possibilités 

d’application de ce guide sont beaucoup plus vastes. Il peut être utilisé pour 

spécifier toute exigence en matière de fourniture d’informations. 

 

SIA 2051:2017 

 

Building Information Modelling (BIM) 
Bases pour l’application de la méthode BIM 

 

Le cahier technique a pour objectif la création de principes communs permettant 

de comprendre l’application de la méthode BIM. Il sert de support à l’introduction 

et à la mise en œuvre de la méthode BIM dans le processus de planification et 

se base sur la méthodologie des phases de projet selon SIA 112. Il définit les 

termes et décrit une organisation possible du processus. Ce faisant, il aborde la 

collaboration basée sur la modélisation et les rôles qui y sont liés. 
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Annexe A: Réglementation pour une compréhension 

correcte 

Dans une Suisse plurilingue, orientée à l’international, une définition claire de la 

terminologie utilisée revêt une grande importance. 

La réglementation suivante garantit que les termes utilisés dans les normes, cahiers 

techniques et documents divers soient consolidés et uniformes 

 

Acronyme Un seul acronyme est utilisé par terme, quelle que soit sa langue. Si un acronyme 

en anglais est défini, on utilisera celui-ci. L’acronyme se base toujours sur la norme 

principale. 

Exemple :  

 Plan d’exécution BIM | BIM Execution Plan [BEP] 

 La série SN EN ISO 19650 prime sur le cahier technique SIA 2051 

Terme recommandé Il est recommandé de toujours utiliser le terme anglais de la série SN EN ISO 19650 

concernant du modèle de processus BIM 

Exemple : 

 EIR – Exchange Information Requirements 

SN EN ISO 19650 

Traduction FR-FR 

La traduction française des termes de la série de normes SN EN ISO 19650 mérite 

en partie d’être améliorée. L’utilisation éventuelle de termes français, indiqués dans 

le présent document par FR-FR, n’est pas recommandée. 

Cahier technique SIA 

2051 

Les termes en français définis dans le cahier technique SIA 2051, indiqués dans le 

présent document par FR-CH, conservent leur validité, parallèlement à la série de 

normes SN EN ISO 19650, jusqu’au 31 décembre 2022.  

Afin de parvenir à une compréhension uniforme, il est recommandé d’utiliser les 

termes anglais de la série de normes SN EN ISO 19650. 

Les acronymes du cahier technique SIA 2051 sont remplacés par ceux de la série 

de normes SN EN ISO 19650. Une relation claire entre les différents termes est 

ainsi garantie. 

Termes utilisés dans 

d’autres pays 

Dans de nombreux projets BIM, on utilise également des termes qui puisent leur 

origine dans des normes ou des documentations d’autres pays. Ces termes ne sont 

pas valables en Suisse et ne doivent pas être utilisés. 

Exemple : 

 Le terme « Cahier des charges BIM » est utilisé en France pour l’Exchange 

Information Requirements (EIR). 
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Annexe B: Modèle de processus BIM (simplifié) 

Le graphique suivant fournit une représentation identique et simplifiée du modèle 

de processus BIM au chapitre 6. 
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Annexe C : Concept d’échange d’information  

Le schéma suivant représente les principaux concepts en lien avec l’échange 

d’information. Il met en évidence les relations entre les différentes normes.  

Cette présentation se réfère à la SN EN 17412-1; Modélisation des Informations 

pour la Construction (BIM) – Niveau d‘Information Requis – Concepts et Principes.  

 

 

Source: Graphique inspiré de la source: graphique inspiré de la norme SN EN 17741  
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Annexe D : Liste des normes / Cahiers techniques / 

Sources 

SN EN ISO 19650-1:2018 

 Organisation et numérisation des informations relatives aux bâtiments et 

ouvrages de génie civil, y compris modélisation des Informations de la 

Construction (BIM) - Gestion de l'information par la modélisation des 

Informations de la Construction - Partie 1: Concepts et Principes 

SN EN ISO 19650-2:2018  

 Organisation et numérisation des informations relatives aux bâtiments et 

ouvrages de génie civil, y compris modélisation des Informations de la 

Construction (BIM) - Gestion de l'information par la modélisation des 

Informations de la Construction - Partie 2: Phase de réalisation des 

actifs 

SN EN ISO 19650-3:2020  

 Organisation et numérisation des informations relatives aux bâtiments et 

ouvrages de génie civil, y compris modélisation des Informations de la 

Construction (BIM) - Gestion de l'information par la modélisation des 

Informations de la Construction - Partie 3: Phase d'exploitation des actifs 

CEN/TR 17439:2020  

 Document d’orientation pour la mise en œuvre des normes EN ISO 

19650-1 et -2 en Europe 

SN EN ISO 29481-1:2017 

 Modèles des Informations de la Construction - Protocole d'échange 

d'informations - Partie 1: Méthodologie et Format 

SN EN ISO 29481-2: 2016  

 Modèles des Informations de la Construction - Protocole d'échange 

d'informations - Partie 2: Cadre d'interaction 

ISO/DIS 29481-3:2021 (projet) 

 Modèles des Informations de la Construction - Protocole d'échange 

d'informations - Partie 3: Schéma de données et code 

FprCEN/TR 17654: 2021 

 Guide pour la mise en œuvre des exigences en matière d'échange 

d'informations (EIR) et de plans d'exécution BIM (BEP) au niveau 

européen sur la base des normes EN ISO 19650-1 et 2 

SN EN 17412-1 

 Modélisation des Informations pour la Construction (BIM) – Niveau 

d‘Information Requis – Concepts et Principes 

SN EN 17741 (projet) 
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 Guidance for understanding and utilize EN/ISO 29481-1; Building 

information models – Information delivery manual – Part 1: Methodology 

and format 

Cahier technique SIA 2051:2017  

 Building Information Modelling (BIM) – Bases pour l’application de la 

méthode BIM 

Glossaire national sur la numérisation dans l’industrie de la construction 

et de l’immobilier 

 Le « Glossaire national sur la numérisation dans l’industrie de la 

construction et de l’immobilier » a été élaboré à l’initiative de Bâtir Digital 

Suisse / buildingSMART Switzerland, du Centre suisse d’études pour la 

rationalisation de la construction (CRB), des Chemins de fer fédéraux 

suisses (CFF) et de la Société suisse des ingénieurs et des architectes 

(SIA). Le glossaire propose une terminologie consolidée et uniforme pour 

toute la Suisse sur la numérisation dans la planification, la construction, 

l’exploitation et la déconstruction d’ouvrages. 

 https://bauen-digital.ch/fr/produits/glossaire/ 

 

Autres sources 

 https://www.espazium.ch/fr/actualites/leurope-normalise-lapplication-de-

la-methode-bim 

 

  

https://bauen-digital.ch/de/produkte/glossar/
https://www.espazium.ch/de/aktuelles/europa-normiert-die-anwendung-der-bim-methode
https://www.espazium.ch/de/aktuelles/europa-normiert-die-anwendung-der-bim-methode
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Délimitation et utilisation 

Le présent document ne prétend pas être exhaustif. Il ne doit pas non plus être considéré comme 
une recommandation ou directive universelle du point de vue juridique. Il a cependant vocation 
à aider tous les participants du secteur de la construction à comprendre l’interdépendance de 
tous les outils de gestion requis et à les attribuer correctement. 

Les outils et les documents décrits ici doivent être adaptés aux exigences spécifiques de chaque 
projet. Les désignations dans la branche ou dans les autres pays ayant en partie une utilisation 
différente, les synonymes et abréviations connus en l’état actuel sont également mentionnés. 
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  Zurich, janvier 2022 


