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LA MAQUETTE NUMERIQUE AVEC ARCHICAD  
Niveau 3 : Réaliser le travail collaboratif complet d’un projet 

(BIM Coordination, BIM Management) 
 

FORMATION AU BIM COLLABORATIF  
AVEC LES OUTILS AVANCES DU LOGICIEL ARCHICAD 

 
 

Durée totale : 2 journées de 7 heures 
 
Objectif : Découvrir, comprendre et appliquer les différentes fonctionnalités du logiciel 
ARCHICAD jusqu’à l’adaptation des salariés à la démarche BIM afin d’appréhender le nouvel 
environnement d’échange de données numériques avec leurs confrères architectes ou leurs 
interlocuteurs externes à l’agence. A l’issue de la formation, le stagiaire sera autonome sur la 
mise en place d’un BIM collaboratif. 
 
Prérequis : Les stagiaires ont pris connaissance de l’intérêt et la nécessité d’être formés sur la 
notion de maquette numérique ou BIM (pour Building Information Model). Une bonne 
connaissance du système d’exploitation sur lequel évoluent le logiciel ARCHICAD et son 
utilisateur est indispensable. Les stagiaires sont déjà pratiquants d’ARCHICAD et ont suivi le 
module 2. 
 
Mise en pratique et évaluation : Alternance d'explications et d'exercices personnalisés afin 
de maîtriser les fonctions enseignées. Réflexion sur des problématiques professionnelles 
récurrentes. 
 
Modalités pédagogiques : Possibilité d’effectuer la formation en intra ou en inter-entreprises. 
En intra-entreprise, pas de limite dans le nombre de stagiaires et en inter-entreprises, les 
sessions de formation de groupe sont limitées à 6 participants.  
 
Nous proposons aussi cette formation à distance découpée en sessions de 2h et limitées à 4 
stagiaires 
 
La formation est constituée d’apports théoriques et d’ateliers pratiques et un support de cours 
est remis en fin de formation. 
 
Modalités évaluation : Attestation de formation délivrée à la suite de la formation. 
 
« Cette formation a obtenu le Label Formation 2020 Branche Architecture décerné par la 
Branche architecture. Les conditions de prise en charge de cette action de formation labellisée 
sont décidées par la CPNEFP des entreprises d’architecture et mises en œuvre par l’opérateur 
de compétence (OPCO) de la branche. » 
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Définitions, stratégies et formats BIM 
• Définitions 
 ú Qu’est-ce que le BIM (BIM Model, Modeling, Management) 

ú Les différents niveaux du BIM (niveau 1, 2, 3) 
ú Les ND et les LOD 
ú Vers les niveaux 4 à 7 
ú Les niveaux d’usage réel du BIM 
ú Études, mise au point chantier, Diuo, Gmao 
 

 • Stratégies dans le cadre des études en BIM niveau 2 avec 
  ú Un Maître d’œuvre sur ARCHICAD 

ú Un BE Structure Béton 
ú Un BE Structure Métal 
ú Un BE Fluides 
ú Un BE Thermique 
ú Un BE Fluides 
ú Un économiste interne (notion d’export vers économiste externe) 

 
• Définitions et usages des formats  

ú IFC 
ú GBXML 
ú BCF 
ú Classique dwg, pdf, excel 

  

Préparation de la maquette en fonction des différents enjeux par rapport aux 
différents partenaires 

• Préparation générale 
ú Attributs Fichiers (Matériaux, Composites, Calques, Combinaisons de calques, 
Surfaces) 

  ú Géolocalisation 
ú Mise en place d’une charte de gestion des identifiants et des classifications IFC utilisées  

  ú Mise en place d’une charte IFC d’échanges et de synthèse  
  ú Gestion du terrain (import éventuel du terrain 3D du géomètre) 

ú Gestion et usage des nuages de Point 
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• Préparation spécifique 

ú Définition Enveloppe 
ú Définition Structure par couches et éléments 
ú Bon usage des matériaux 
ú Bon usage des identifiants 
ú Bon usage des Zones 
 

Export/Import et Gestion des IFC 
• Import-Export IFC 

ú En fonction des enjeux d’échanges avec les différents Bureaux d’études et de leurs 
différents logiciels 
ú Présentation des différentes options d’exports IFC présente dans ARCHICAD et leurs 
enjeux 
ú Paramétrage et calibrage de ces scripts d’exports, mise en place de filtres adaptés en 
fonctions des différents contextes 
ú Stratégie de gestion et de mise à jour des différentes maquettes en usage BIM niveau 
2,  
ú Comparaison, gestion et éventuellement intégration des maquettes partenaires dans 
la maquette de maîtrise d’œuvre 

 
• Classification IFC et correspondance d’outils enjeux et stratégies 

ú Le BREP 
ú Mep modeler et détection de collision 

 
• Partenaires et autres formats dans la pratique 

ú Gbxml, Passerelle directe 
 
• BIM avec partenaires non BIM 

ú Pdf et dwg import-export, usage de la feuille de travail 
ú Excel 
ú Usage de la maquette IFC en consultation avec Solibri Model Viewer 
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Règles d’Export/Import spécifiques liées aux cas pratiques 
• Structure métallique et ou bois : 
 ú Travail préparatoire nécessaire dans ARCHICAD 
 ú Script et Filtres d’Export Spécifiques (filtrage et transferts de paramètres évolués) 

ú Gestion des problèmes rencontrés, spécificités éventuelles liés aux logiciels et 
pratiques du bureau d’études 

 ú Script et Filtres d’Import Spécifiques 
 ú Intégration dans la maquette de Maîtrise d’Œuvre 

ú Gestion des problèmes rencontrés, spécificités éventuelles liés aux logiciels et 
pratiques du bureau d’études 

 
• Structure Béton : 
 ú Travail préparatoire nécessaire dans ARCHICAD 

ú Script et Filtres d’Export Spécifiques, Exports vers logiciels analytiques (filtrage et 
transferts de paramètres évolués) 
ú Gestion des problèmes rencontrés, spécificités éventuelles liés aux logiciels et 
pratiques du bureau d’études 

 ú Script et Filtres d’Import Spécifiques 
 ú Comparaison ou intégration dans la maquette de Maîtrise d’Œuvre 

ú Gestion des problèmes rencontrés, spécificités éventuelles liés aux logiciels et 
pratiques du bureau d’études 

 
• Fluide : 
 ú Travail préparatoire nécessaire dans ARCHICAD 
 ú Usage éventuel de MEP Modeler 
 ú Script et Filtres d’Export Spécifiques (filtrage et transferts de paramètres évolués) 

ú Gestion des problèmes rencontrés, spécificités éventuelles liés aux logiciels et 
pratiques du bureau d’études 

 ú Script et Filtres d’Import Spécifiques 
 
ú Comparaison ou intégration dans la maquette de Maîtrise d’Œuvre : 

ú Gestion et Résolution de la détection de collision si MEP Modeler 
ú Gestion des problèmes rencontrés, spécificités éventuelles liés aux logiciels et 
pratiques du bureau d’études 
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•Thermique : 
 ú Travail préparatoire nécessaire dans ARCHICAD (notamment usage des zones) 

ú Script et Filtres d’Export Spécifiques (Filtrage et transferts de paramètres évolués en 
Niveau 3) aux formats IFC et GBxml, ou des passerelles logicielles 
ú Gestion des problèmes rencontrés, spécificités éventuelles liés aux logiciels et 
pratiques du bureau d’études 

 ú Répercussion des résultats dans la maquette de Maîtrise d’Œuvre 
ú Gestion des problèmes rencontrés, spécificités éventuelles liés aux logiciels et 
pratiques du bureau d’études 

 
• Économie : 
 ú Travail préparatoire nécessaire dans ARCHICAD 

ú Script et Filtres d’Export Spécifiques (Filtrage et transferts de paramètres évolués) 
passerelle logicielle BIMoffice 
ú Gestion des problèmes rencontrés, spécificités éventuelles liés aux logiciels et 
pratiques du bureau d’études 

 ú Répercussion des résultats dans la maquette de Maîtrise d’Œuvre 
ú Gestion des problèmes rencontrés, spécificités éventuelles liés aux logiciels et 
pratiques du bureau d’études 

 
• Gestion avancée des paramètres IFC spécifiques : 

ú Création de paramètres IFC Spécifique 
ú Mappage de données IFC 

 
• Travail en coordination et enrichissement des IFC en dehors d’ARCHICAD (Simplebim) 

 

 


