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Best Practice: De membres à membres 
«Prototype de jumeau numérique de la gare de Vallorbe» 
Bernard Cherix Architecte, Lausanne. Mandant : CFF (BIM@SBB). Partenaires : HEIG-VD, Weinmann SA, 

Abvent SA, GIT-CAD Sàrl. Recherche (processus):  ETHZ. Projet : 2018-2020. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situation initiale : Quelles sont les questions / sujets auxquels il est nécessaire de répondre ou de 

traiter ? 

De nombreux bâtiments publiques subissent des transformations structurelles ou spatiales une à 

deux fois par siècle (v. SIA 480). Comment produire une maquette numérique en format ouvert (IFC) 

de manière à pouvoir la récupérer dans tout logiciel de conception assistée par ordinateur (CAO) 

certifié par buildingSMART après plusieurs décennies ? 

Mise en place : Comment avez-vous abordé les questions / le sujet ? Quelle solution avez-vous 

choisie ? 

Un bâtiment exemplaire à été choisi, la gare de Vallorbe, monument d’importance nationale. Il a été 

modélisé sur la base de nuages de points et utilisé pour étudier et structurer les entités de manière à 

pouvoir les récupérer ultérieurement. La maquette IFC a été importée et exportée dans des logiciels 

de CAO tiers pour valider le processus. Une maquette produite 2001 a servi de référence.  

Conditions cadres : Que faut-il prendre en considération ? 

Il a été montré que les maquettes numériques IFC peuvent 

être récupérées après 20 ans au minimum pour permettre 

des simulations de transformations. 

Ensemble avec les nuages de points et les modèles 

swisstopo elles forment un jumeau numérique, qui lui 

idéalement se trouve dans un environnement commun de 

données. Ce travail devrait être repris et validé par un 

laboratoire. 

 

Défis : Quels ont été les plus grands défis ?  

Le défi est lié a la qualité hétérogène des données alphanumériques et géométriques générées par 

les différents logiciels de CAO. Il a été constaté que certain logiciel déstructure les données et donc 

dégradent la qualité des maquettes IFC.  

Le risque est, principalement pour le propriétaire et maître d’ouvrage, d’obtenir des maquettes 

numériques fausses. Ils devront soit investir dans la correction des données soit ce travail sera à la 

charge (ou aux frais) de l’architecte qui reprendra le dossier. 

Bénéfice : Que faites-vous de mieux aujourd'hui qu'auparavant ?  

Ce projet a permis d’établir une liste d’entités IFC permettant de structurer une maquette afin de 

pouvoir la réutiliser plusieurs dizaines d’années après sa production et d’en extraire des plans selon 

la norme SIA 400. L’étude d’entités a permis d’en sélectionner un nombre restreint (env. 40/653 IFC 

2x3) qui pourrait définir un minimum requis pour la remise de maquettes lors de la procédure de 

mise à l’enquête (dématérialisation de la procédure) ou les phases 11 à 33 de la SIA 102.  

Contact:  Bernard Cherix Architecte SIA 

  Rue Marterey 52, 1005 Lausanne 
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