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AQI 
Étude de cas OpenBIM

Cette étude de cas se concentre sur l'application de Model 
View Definition MVD, BIM Collaboration Format (BCF) et 
Industry Fondation Classes (IFC) pour la coordination BIM du 
projet l'agrandissement de 227 M $ du terminal international 
de l'aéroport Jean-Lesage de Québec, ajoutant 183 m au 
nord du bâtiment actuel. Ce projet a été exécuté dans un 
délais particulièrement court, avecune approche de gestion 
de la construction, encadré par un  gestionnaire BIM principal 
travaillant directement pour le client.

Afin de terminer le projet dans les limites du budget et dans 
les temps, le gestionnaire BIM a supervisé le processus de 
modélisation de l'information du bâtiment pour le client et a 
géré les livrables BIM de toutes les parties prenantes impliquées 
dans le projet. La demande initiale du client, relative à cette 
étude de cas, était d'utiliser un logiciel de détection de conflits 
sur le projet,  visant à réduire les dépassements de coûts 
potentiels en construction.

 Donneur d’ouvrage/Propriétaire Aéroport de Québec Inc.

 Gestionnaire BIM Construction Virtuelle et  
Technologie BIM One.

 Architecte : GLCRM

 Ingénieur de structure : Stantec

 Ingénieur mécanique/électrique : SNC Lavalin

 Ingénieur civil : WSP

 Gérant de construction : Pomerleau

 Logiciels utilisés : Solibri®, BIM Track®, Revit®, 
Navisworks®, BCFier®, Tekla.

Standard BIM ouverts : BCF, IFC, MVD
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Les défis

Problème du format de coordination
Après quelques semaines d'échange de rapports standard de 
détection des conflits, l'équipe de projet a rapidement réalisé 
que le format des rapports de détection des conflits variait 
beaucoup en fonction de la configuration des utilisateurs. Ils 
ont remarqué le manque de compatibilité de logiciels BIM pour 
échanger des informations de conflit et de contrôle de qualité. 
Par contre, le plus grand défi a été de retrouver les conflits dans 
leur contexte d'origine (dans le logiciel de modélisation là  où 
il doit être résolu). Le gestionnaire BIM a estimé que le temps 
moyen nécessaire pour rechercher et ouvrir les vues de modèle 

requises pour résoudre une question, à l'aide d'un rapport de 
conflits en pdf standard, était de 2 minutes. Considérant qu'il 
y a en moyenne 100 nouvelles questions ouvertes par mois, 
ce processus peut prendre beaucoup de temps.

« Ce processus peut prendre 
beaucoup de temps»

Problème des canaux de communication
Le chef de projet a remarqué l'absence de traçabilité des 
questions, le manque de contrôle pendant le processus 
d'échange de données, l'état de résolution des questions 
inaccessibles, l'absence d'informations d'identification des 
questions (nombre, disciplines, etc.) et un système de notification 
inexistant pour assurer la responsabilité et la réactivité en 

temps opportun. Le gestionnaire BIM a estimé le temps 
nécessaire pour suivre les questions à 64h par mois. Ils ont 
également remarqué que différentes versions des questions 
étaient échangées par différentes méthodes décentralisées 
(courrier électronique, serveur de fichiers, papier, etc.), ce qui 
entraînait une fragmentation de la communication.

L'utilisation de BCF comme format de communication pour 
réaliser une gestion Lean de la coordination BIM
Ce projet a été choisi comme étude de cas OpenBIM pour les raisons suivantes :

1 Il fournit un excellent exemple 
d'utilisation de l’OpenBIM pour 
la coordination;

2 Il illustre l'utilité des données 
BIM, géoréférencées et intégrées, 
dans une plate-forme de gestion/
suivi des questions;

3 Il démontre une variété de raisons 
pour lesquelles les standards 
OpenBIM conduisent à une 
gestion Lean;

4 Il fournit une approche innovante 
pour soutenir la communication 
en utilisant le BIM;

5 Il démontre la valeur de l'utilisation 
des normes OpenBIM, comme 
le BCF, pour fournir un logiciel 
indépendant.
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Les solutions

Format BCF
Le format BCF (format de collaboration BIM) de Building 
SMART est un format de fichier standard et neutre utilisé pour 
échanger des informations de coordination. La structure du 
format ouvert BCF permet de joindre des captures d'écran, 
des commentaires, l'emplacement et de nombreux autres 
attributs utilisés pour identifier les parties impliquées dans la 
résolution des questions. La version utilisée du fichier BCF est 
la version 2.0, publiée en novembre 2014. Elle n'est contrôlée 
par aucun fabricant de logiciels et est orientée objet.

Plateforme de suivi des questions ba-
sée sur le BCF
Après le déploiement initial du format BCF, BIM Track, une 
plateforme de collaboration basée sur le Web, a été introduite 
pour suivre et gérer les questions créées en tant que BCF dans 
un environnement central. Les chartes et graphiques, générés 
à partir du BCF, ont été utilisés pour informer les chefs de projet 
sur les performances de gestion de la coordination grâce à 
des métriques précises. La plateforme favorise les solutions 
de flux de travail OpenBIM en soutenant les IFC et le BCF.

Les résultats
Les performances du projet ont été améliorées comme suit :

~ Accès 88% 
plus rapide

 après que le BCF ait été déployé sur le 
projet. Le temps requis, pour trouver et 
ouvrir les vues requises pour examiner 
et résoudre une question, a été réduit 
à 15 secondes au lieu de 2 minutes.

~ 9/10 du temps 
de gestion économisé 

après le déploiement de la plateforme 
de suivi des questions basée sur le BCF, 
BIM Track. Le temps global requis pour 
suivre et gérer les questions a été réduit 
à 8 h par mois au lieu de 64 h.

~ 57K $ 
d'économies par an 

en utilisant le BCF combiné à la plateforme 
collaborative de gestion des questions 
BIM Track, ce qui a permis aux équipes 
de projet d'économiser en moyenne 
88% du temps habituellement requis.
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Utilisation de IFC et de MVD pour contrôler  
les informations partagées pendant l'appel d'offres

Les défis
Les modèles BIM ne sont généralement pas échangés 
pendant le processus d'appel d'offres. Par conséquent, 
différents soumissionnaires doivent calculer les quantités 
requises pour estimer et évaluer manuellement la portée 
du projet grâce uniquement aux informations 2D. L'un des 
avantages de la modélisation des données bâtiment est 
de promouvoir la compréhension du projet en utilisant 
la visualisation 3D et l’extraction rapide  des quantités. Il 
n'est pas facile de partager des modèles en format natif 
pour les appels d’offres car tout le monde pourrait obtenir 
ces modèles en achetant les documents d'appel d'offres 
et ainsi bénéficier du travail de configuration des modèles 
BIM effectué par les professionnels.

Un modèle fédéré aurait pu être partagé dans un format 
natif, par contre, cela aurait favorisé les soumissionnaires 
travaillant avec un outil logiciel spécifique. Par souci de 
neutralité, une solution indépendante  qui ne restreigne pas 
la capacité des soumissionnaires à utiliser ces modèles et 
les informations qu'ils contiennent, a été sélectionnée. En 
outre, lors de l'attribution du contrat, le soumissionnaire 
devait être en mesure de récupérer les modèles utilisés 
dans l'estimation et de les développer davantage dans les 
processus de détail et de fabrication.

Les solutions
Les modèles IFC contiennent des données et des géométries 
de bâtiments. Ils incluent, en totalité ou en partie, des 
informations contenues dans les fichiers BIM natifs. Le 
traitement et l'exportation de données natives dans un fichier 
IFC est un moyen de transférer des données d'une application 
à une autre. Le format d'échange est ouvert, gratuit et bien 
documenté. En fournissant une exportation IFC, le client a 
été en mesure de fournir l'interopérabilité avec des centaines 
d'autres outils BIM.

Les MVD sont comme des filtres. Le but des MVD est de 
décrire un modèle commun pour échanger toutes les 
données qui pourraient être échangées entre les outils BIM, 
pour un livrable spécifique. Cependant, toutes les données 
doivent être échangées lorsque deux outils doivent interagir. 
L'information requise dépend du type d'échange. Ce sous-
ensemble est appelé une “définition de vue de modèle” ou 
MVD. L'utilisation d'IFC et de MVD limite la responsabilité 
des parties à un périmètre spécifique et est enregistrée dans 
un livrable défini, par exemple, pour un modèle numérique 
d'appels d’offres. Le plan de gestion BIM sur ce projet l'a 
exprimé en exigeant que la vue de coordination IFC 2x3 avec 
MVD 2.0 limite expressément l'information dans les modèles 
produits par les parties prenantes.

Les résultats
En fournissant une exportation IFC avec un MVD spécifique, le client a pu prendre 
en charge l'interopérabilité avec des centaines d'autres outils BIM, permettant de 
fournir des modèles numériques pendant le processus d'appel d'offres afin de 
promouvoir le travail et la portée des mandats des entrepreneurs. Cela a permis 
de réduire les coûts grâce à une compréhension de la portée du travail.
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L'utilisation d'IFC pour protéger les droits d'auteur

Les défis
Construire une bibliothèque d'objets intelligents et paramétriques, compatibles 
avec un environnement BIM, peut être une tâche laborieuse. Cependant, une fois 
le contenu développé, les avantages sont énormes. Dans le cas d'articles spéciaux 
comme ceux utilisés pour concevoir un système de bagages, il est parfois difficile 
pour les professionnels concernés de partager le contenu avec tout le monde. 
C'est le cas du consultant en systèmes de convoyage, SNC Lavalin, qui a passé de 
nombreuses heures à créer une bibliothèque performante pour la conception de ce 
type de système. Le but du propriétaire était de fournir des modèles numériques 
pour promouvoir la coordination du projet par les différentes parties prenantes, et 
ce,  pendant la phase de conception. Dans certains cas, l'avantage concurrentiel 
peut résider dans l'utilisation optimisée du BIM. Nous devions trouver une méthode 
permettant au membre de l'équipe d'échanger des modèles numériques et de 
satisfaire les besoins suivants des deux parties : protéger les intérêts du consultant 
pour la transmission des droits d'auteur et répondre aux besoins du propriétaire 
afin de promouvoir la coordination dans le processus de conception.

Les solutions
L'IFC a été développé par buildingSMART afin d’optimiser 
l'interopérabilité tout en échangeant des données en utilisant 
un format standardisé. Dans ce projet, il était utilisé pour 
protéger les droits d'auteur exclusifs. Le résultat est un modèle 
dans lequel le comportement paramétrique des objets et 
des bibliothèques est supprimé afin de partager et faciliter 
la collaboration et le partage entre les différents modèles 
des parties prenantes du projet.

Les résultats
En utilisant le format IFC, des modèles numériques du système 
de bagages ont été échangés, ce qui a permis d'améliorer la 
collaboration avec d'autres disciplines, pendant la phase de 
conception, sans échanger de fonctionnalités propriétaires 
des objets paramétriques natifs.


