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L'étude «Bâtiment officiel de Suisse» mise
en consultation

Dans le domaine de la construction et de l'immobilier aussi

- mot clé BIM, Building Information

Modelling -,
gagner en importance. Un modèle
de données homogène et officiel pour les données des bâtiments profiterait à toutes les parties
prenantes. C'est pourquoi l'Office fédéral de topographie swisstopo a commandé une
étude intitulée «Bâtiment officiel de Suisse». Ses résultats feront l'objet d'une large consultation
à l'automne 2021.
les données numérigues ne cessent de

L'Office fédéral de topographie swisstopo vise la création
à terme d'un modèle de données homogène et

officiel pour

la

reproduction numérigue des bâtiments

de Suisse. Ce modèle devra satisfaire les exigences
mais aussi celles à venir, parmi lesquelles compte
notamment l'interopérabilité avec les données BIM
(données numérigues des ouvrages), nées des processus
numérigues en matière de conception, de construction
et d'exploitation.

actuelles,

société Acht Grad Ost AG a donc rédigé une étude
intitulée «Bâtiment officiel de Suisse» pour le compte
de swisstopo.
La

Elle visait

principalement à jeter les bases reguises pour
l'initialisation d'un nouveau modèle de données
interdisciplinaire appelé «Bâtiment officiel de Suisse».

Les aspects suivants ont été traités dans le cadre de
cette étude:
• examiner le besoin et le potentiel d'un produit
«Bâtiment officiel de Suisse»,

• proposer une définition de la notion de «bâtiment»,
• élaborer un projet de modèle de données «Bâtiment

officiel de Suisse», étude de variantes incluse, en
tenant compte des normes nationales et internationales
existantes.

C'est donc pour connaître l'accueil réservé par les gens
à ce projet, modèle de données compris,
gue l'étude fait l'objet d'une large consultation menée
du métier
à

l'automne 2021. Des informations supplémentaires
disponibles dès septembre sur www.cadastre.ch.

seront
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