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Le Service de l’eau de Lausanne



Le cycle de l’eau



Organigramme et gestion

200 collaborateurs
qui assurent la distribution de 
l'eau potable et l'évacuation des 
eaux.

Gestion:
ISO 9001:2000

ISO 17025-laboratoire 
ISO 14001
ISO 22000



Saint Sulpice II



Brève description du projet Saint-Sulpice II

• Débit eau traitée 1.4 m3/s

• Budget : CHF 82 Millions (préavis)

• Surface locaux : > 15’000 m2

• Etudes : 2019-2022

• Travaux : 2022-2027

• 3 phases (Continuité exploitation)



Les objectifs  BIM du Service de l’eau



Des besoins MO vers objectifs puis usages BIM



L’organisation mise en place



BIM360 Serveurs privés

Organisation : Un MO formé et bien entouré

MN métiers : Revit

MN fédérée : Navisworks

T. Relave

F. Hervouet

C. Mechouk

D. Rannaud



Elaboration et évolution du 
Plan d’Exécution BIM



Suivre les bonnes pratiques
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Normer au maximum



1er retour d’expérience
Fin de phase 31



Réalisation de la phase 31 en BIM

Inclusion progressive des MN :

1. MN de l’existant, géoréférencée

2. MN Process et Guide GC (pas de MN 

Structure en phase 31)

3. MN Architecture et Amex

4. MN CVS et E

5. 2e tour et suivants : Toutes les MN

Boucle répétée environ 8 fois en 4 mois :

• Dépôt des MN Revit dans zone partagée BIM360

• Contrôle qualité par Coordinateur BIM (géoref, codification, etc.)

• Assemblage des MN Revit dans une MN de Coordination Navisworks

• Détection des conflits via Navisworks (pas de notes BCF en phase 31)

• Publication de toutes les MN dans zone publiée BIM360

• Séance de coordination pour éliminer les conflits (qui fait quoi d’ici prochaine séance)

• Programmation des locaux

1-2

3
4 5



Maquette fédérée fin de phase 31

• Très peu de conflits résiduels en fin de phase 31

• LOG bien respecté, LOI plus en retard

• Niveau de détail plus élevé qu’en conception sans BIM

• Retour positif chez MO et mandataires



Perspectives pour les phases suivantes



Perspectives pour les phases suivantes

• Même processus que phase 31 mais 3-4 semaines par boucle

• Ajouter un système dynamique de gestion des conflits (BCF avec BIMCollab)

• Montée en puissance du LOI et des classifications

• Gestion des livrables 2D (feuilles, couleurs, annotations, détails, nuages de révisions, etc.)

• Embarquer dans le BIM les Entreprises de construction

• Intégrer le format IFC dans les processus d’échanges



La finalité :
le BIM en exploitation



La finalité : utiliser le BIM en exploitation

• Implication des équipes d’exploitation dès le lancement du projet

• Mise en service en 2027 -> évolution rapide des solutions

• Codification BIM compatible avec notre GMAO

• Structuration des MN choisie pour ouvrir un maximum de possibilités



Conclusions



Conclusions

• Méthode de travail collaborative

• Clash tests simplifiés

• Centralisation de la donnée

• Rendu réaliste

• Evolution permanente du projet

• Potentiel d’utilisation de la BDD (BIM d’exploitation notamment)

• Meilleure prévision des coûts

• Facilité de communication sur le projet

• Niveaux de maturité différents selon les interlocuteurs

• Impact contractuel à anticiper

• Gros investissements initiaux

Le service de 

l’eau réalisera 

tous ses futurs 

projets en BIM
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