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Programmation

18 h 30 à 19 h
Geneviève Contant – Gestionnaire BIM chez TBC
Alexandre Beaumont - Coordonnateur BIM chez TBC
BIM et technologie chez l’entrepreneur spécialisé en électromécanique

19 h à 19 h 30
Maxime Bertrand-Patenaude – Architecte senior - Chargé de projets chez TLA 
Architectes
Le BIM, du mythe à la réalité ?

19 h 30 à 20 h
Tor Åsmund Evjen, chef de projet, conseiller en BIM et chef de la section BIM de 
l'hôpital universitaire St. Olavs, à Trondheim, en Norvège.
Smart hospital and Enterprise BIM
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Partenaires académiques
Encourageons la relève vers la transition numérique
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bimquebec.org

Nouvelles en rafales
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Merci à nos invités-conférenciers  
Øyvind Skarholt, Espen Schulze, et Lars Einar Holden
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Merci à nos partenaires exposants
EPIC GAMES - MAGIL - POMERLEAU
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Nomination de nouveaux administrateurs
Consolider la gouvernance du groupe
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ACTIVITÉ DE LA RENTRÉE 
12 SEPTEMBRE 2019 
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COMITÉS DE TRAVAIL
Lancement des travaux en septembre 2019
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BIM et technologies 
chez l’entrepreneur 
spécialisé

Geneviève Contant

Gestionnaire BIM

Alexandre Beaumont

Modélisateur / Coordonnateur BIM

TBC Constructions inc.
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Présentation

• TBC Constructions inc. a été fondée en 1984 et compte près de 500 employés (direction, administration, 

chargés de projets, contremaîtres, travailleurs en chantier, acheteurs, modélisateurs, estimateurs et 

livreurs).

• Bureaux à Québec et à Brossard. 

• Réalisation de projets d’envergure dans les domaines industriel, commercial et institutionnel.

• Certifiée ISO 9001 afin d’avoir un standard d’organisation.

• TBC Constructions inc. est un entrepreneur spécialisé en :

- Plomberie/Gaz médicaux

- Ventilation/Climatisation/Réfrigération

- Électricité

• Adoption du BIM en 2015, mais le grand virage numérique et technologique a été fait en 2017.

Exemples de réalisations : 

Hôtels (Four Seasons, Groupe Le Germain, Alt, Holiday Inn), Jonxion III, Musée national des Beaux-Arts, Établissement de détention, 

CHUM, UdeM, Tours à condos (Tour des Canadiens, Aquablu, Symphonia 1).
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Technologie et BIM chez TBC

D’où vient l’idée : 
• Idée portée par un employé.

• La direction a rapidement crû au BIM et y croit toujours. 

Les buts :
1. Adoption d’une philosophie collaborative.

2. Répondre à la demande des entrepreneurs généraux et se préparer aux changements qui arrivent.  

3. Rendre nos chantiers plus efficaces.

Premières étapes vers l’ère numérique : 
▪ Achat d’une machine de station totale. 

▪ Changement du logiciel interne pour la mise en fabrication dans notre usine. 

▪ Développement d’une usine interne en plomberie.

▪ Formation Revit pour les dessinateurs à l’aide d’un consultant externe.

Changements à travers les années : 
▪ Vente de nos usines de plomberie et ventilation. 

▪ Vente de la station totale. 

▪ Mise en place d’une plateforme de partage interne.
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Technologie et BIM — Problèmes

▪ Les technologies et plateformes sont développées surtout pour les 
entrepreneurs généraux. Elles sont rarement pensées pour 
l’entrepreneur spécialisé.

▪ On doit toujours s’ajuster aux demandes de l’entrepreneur général :

▪ Plateforme d’échange (SmartUse, Procore, Aconex, etc.); 

▪ Plateforme de visualisation (Revizto, Bim Glue et Trimble Connect).

▪ Rencontres d’enjeux et de bloqueurs externes et internes. 
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Les enjeux internes

REVIT : 

▪ Utilisation de la maquette en chantier.

▪ Les chargés de projets ne comprennent pas l’ampleur de l’information disponible avec la maquette.

▪ Au début, il y avait une réticence auprès des dessinateurs.

iPad : 

▪ 80 % des contremaîtres trouvent maintenant que le iPad est indispensable pour leur travail, mais ils 
ne l’utilisent pas à sa pleine capacité.

▪ La technologie avance rapidement, certains iPads sont déjà « trop vieux ».  

MODÉLISATION : 

▪ Difficile de transposer la réalité en dessin. 

▪ Manque de connaissances techniques :

▪ Avant, il était demandé aux dessinateurs de dessiner surtout pour la coordination; 

▪ Maintenant, il est demandé de dessiner pour coordonner, installer et préfabriquer;

▪ Manque de connaissances en électricité — manque de plans d’ingénierie.
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Les enjeux externes

Entrepreneurs généraux/professionnels : 
▪ Difficile d’avoir des maquettes à jour tout au long du projet. 

▪ Qualité des maquettes reçues n’est pas vérifiée ou exigée par l’entrepreneur.  

Les autres sous-traitants : 
▪ Encore beaucoup de projets BIM où la majorité des sous-traitants n’ont jamais 

vu de maquette. 

▪ Certains se disent BIM, mais les méthodes de modélisation ne sont pas 
optimales et nous ralentissent dans la modélisation. 

▪ Encore beaucoup de sous-traitants avec l’ancienne mentalité. On entend sur 
des projets BIM : « Avant, on était capable en CAD ou avec des sketchs, 
calmez-vous et on réglera les problèmes sur le chantier ». 
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Actions prises

Présentement :

▪ Achat de iPads pour tous nos contremaîtres.

▪ Synchronisation entre serveur et site SharePoint pour visualisation sur OneDrive via iPad. 

▪ Les contremaîtres peuvent déposer des documents sur le OneDrive, ils sont synchronisés sur le serveur.

▪ Formation interne sur le vocabulaire BIM et l’utilisation du BIM

Futur :

▪ Feuille de temps, rapport journalier, bon de travail et réquisition en format numérique sur les tablettes.

▪ Tests et mise en marche sur des formulaires PowerApps ou formulaires éditables sur les tablettes. 

▪ Formation interne pour l’utilisation optimale du iPad sur le chantier

Objectifs :

▪ Diminuer la consommation de papier au bureau et sur les chantiers.

▪ Permettre un meilleur échange de l’information.

▪ Réduire les besoins d’impression et de numérisation multiples de tous les intervenants pour un seul document.

▪ Libérer les contremaîtres de leur ordinateur — les rendre plus mobiles
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PLOMBERIE

LE BIM NOUS PERMET DE: 

▪ Faire une meilleure coordination de tuyauterie à très gros diamètre – Nous permet d’être à 
l’aise de préfabriquer. 

▪ Maximiser la préfabrication pour éviter le plus possible la soudure au chantier.

▪ Faire des take-offs rapidement – Take-off de l’acier restant à installer et pour geler des prix 
avec le fournisseur qui annonçait une hausse. 

▪ Éliminer les interférences qui nous forceraient à reprendre des soudures en chantier.

▪ Faciliter la visualisation pour les contremaîtres, ce qui permet une meilleure planification de 
son installation.

▪ Faire le suivi des « BOM »/Liste de matériel de fabrication plus facile

2018-03-26 Adoption du BIM et transformation numérique24 2018-03-26 Adoption du BIM et transformation numérique2019-06-12



EXEMPLES PLOMBERIE HEJ 
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EXEMPLES PLOMBERIE FABRICATION



VENTILATION

LE BIM NOUS PERMET DE: 

▪ Dessiner les pièces avec les standards de TBC facilement. On utilise le 
complément Sysque dans Revit qui adapte le dessin selon les standards 
programmés. Il va adapter les longueurs, l’épaisseur, etc.

▪ Il est possible d’exporter directement les conduits à fabriquer de Revit à 
Camduct pour ensuite les envoyer à l’usine de fabrication. 

▪ Les contremaîtres utilisent la maquette pour bien visualiser leurs installations 
verticales

▪ Les contremaîtres utilisent la maquette pour savoir où installer une pièce 
retrouvée sur le chantier (possibilité de faire des recherches de TAG dans la 
maquette)
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ÉLECTRICITÉ

LE BIM NOUS PERMET DE: 

▪ Dessiner l’électricité et la coordonner

▪ Indiquer nos emplacements et nos dégagements

▪ Faire de la préfabrication en électricité
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EXEMPLES ÉLECTRICITÉ
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LE BIM, DU MYTHE À LA RÉALITÉ ?



CE QUE CETTE PRÉSENTATION N’EST PAS

• Un guide ultime de l’application du processus BIM

• La démonstration d’une route simple et facile à suivre

• La prétention d’être le seul parcours vers l’adoption du BIM

• La prétention d’appliquer le processus BIM sur une base 
quotidienne dans tous les projets



CE TÉMOIGNAGE SERA

• Une présentation du contexte d’implantation

• Une présentation des éléments clés qui ont soutenu le 
déploiement

• Une présentation des barrières et limites

• Une présentation de l’évolution du BIM

• Une présentation d’un parcours sinueux

UNE DÉMONSTRATION QU’IL EST 
POSSIBLE D’Y PARVENIR !



CHEZ TLA, LE BIM C’EST

Un processus collaboratif par lequel 
architectes, ingénieurs (MEP, structure, 
civil), designers, entrepreneurs, 
promoteurs, sous-traitants et 
fabricants unissent leurs 
compétences autour d’un modèle 
informatique 3D, en vue de l’analyser, 
de le contrôler et d’en simuler 
certains comportements. Le BIM est 
un ensemble structuré 
d’informations concernant un 
bâtiment, existant ou en devenir.
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TLA C’EST QUI, C’EST QUOI?

• C’est un bureau d’architectes comptant plus de 50 employés

• C’est une firme œuvrant tant dans le domaine public que privé

• C’est plus de 100 projets par année, de toutes natures :

• Nouveaux et existants

o Publics : scolaires, 
municipaux, gouvernementaux

o Privés: commerciaux, industriels, résidentiels 
(unifamiliale, multi-résidentielle, RPA)



• C’est un bureau d’architectes comptant plus de 50 employés

• C’est une firme œuvrant tant dans le domaine public que privé

• C’est plus de 100 projets, de toutes natures, par année:

o Nouveaux et existants

o Publics : scolaires, 
municipaux, gouvernementaux

o Privés: commerciaux, industriels, résidentiels 
(unifamiliale, multi-résidentielle, RPA)

TLA C’EST QUI, C’EST QUOI?

C’est surtout une équipe 
multidisciplinaire qui regroupe :

Architectes

Designers

Graphistes
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LES MOTIVATIONS

MOTIVATIONS PRINCIPALES :

– Opportunité de réaliser des projets d’envergure

– Améliorer et 
bonifier les services 
offerts

– Rapidement se 

positionner comme 

un meneur dans le 

domaine



ÉTUDE DE CAS — LE TEASDALE

QUELQUES CHIFFRES

• Réalisé en 2014-2015

• 11 étages

• Plus de 300 unités

• Équipe de production 
composée de 
trois personnes

• Maquette partagée avec 
ingénieur mécanique et 
structure



ÉTUDE DE CAS — LE TEASDALE

STRATÉGIE INITIALE

– Hébergement de la maquette sur Dropbox pour une 
conception intégrée en temps réel avec les ingénieurs

– Chaque discipline modélise ses propres éléments dans 
un même environnement

– Coordination quotidienne par les différentes disciplines

– Niveau de détail (LOD) limité

– Intégration de plans DWG plutôt que de modéliser 
l’information



ÉTUDE DE CAS — LE TEASDALE

PROBLÉMATIQUES

• Limite de vitesse du transfert de 
l’information via la plateforme 
d’hébergement externe;

• Perte d’information liée aux délais 
de synchronisation;

• Manque de communication entre les 
intervenants par supposition que 
l’information était assimilée;

• Changement de stratégie en cours 
de route



LES MOYENS

• Adoption du virage technologique dès 2014

• Achat des logiciels et de l’équipement informatique requis

• Formation de tous les employés

• Transition faite en 14 mois

SE DONNER LES MOYENS DE SES AMBITIONS



LES MOYENS

IL FAUT FAIRE LE SAUT! IL N’Y A PAS DE BON MOMENT, LE 
PREMIER PROJET SERA ASSURÉMENT LA PÉRIODE DE R&D



ATOUTS

LES FACTEURS SUIVANTS EXPLIQUENT LE SUCCÈS DU VIRAGE

• Embauche d’une personne d’expérience pouvant structurer le 
processus de transition et qui aura un rôle de pilier pour l’équipe

• Le dévouement des employés est essentiel au succès de la mise en 
place du processus

o Basse moyenne d’âge des employés dans les ateliers (+/— 30 ans)

• Ouverture de la direction à investir massivement dans le processus
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• Embauche d’une personne d’expérience pouvant structurer le 
processus de transition et qui aura un rôle de pilier pour l’équipe

• Le dévouement des employés est essentiel au succès de la mise en 
place du processus

o Basse moyenne d’âge des employés dans les ateliers (+/— 30 ans)

• Ouverture de la direction à investir massivement dans le processus

Bien qu’il ne s’agit pas de BIM à proprement dit, la collaboration multi-

disciplinaire est au cœur de la pratique de TLA depuis des années —

en regroupant plusieurs services au sein de la même entreprise nous 

nous assurons d’optimiser le partage d’information et l’implication des 

différents intervenants plus rapidement dans les différents processus.



ÉVOLUTION ET PROGRESSION

• Multiplication des logiciels et plugiciels utilisés

oCoordination

oDétection de conflits

oOutils de rendu

oOptimisation des processus
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ÉVOLUTION ET PROGRESSION

• Multiplication des logiciels et plugiciels
utilisés

o Coordination

o Détection de conflits

o Outils de rendu

o Optimisation des processus

• Consolidation du protocole

• Établissement des bases pour le plan de 
gestion BIM

• Rigueur et encore plus de rigueur



ÉVOLUTION ET PROGRESSION

• OPTIMISATION DE L’UTILISATION DES PLATEFORMES

o Utilisation pour 2D 3D 4D 5D

• LE NIVEAU DE DÉTAIL PASSE À 300/350

o On évite l’utilisation d’éléments 2D ou l’intégration de DWG

• OUVERTURE À PARTAGER LA MAQUETTE AVEC L’ENTREPRENEUR 
GÉNÉRAL ET LES SOUS-TRAITANTS

o Coordination directement avec les sous-traitants

o L’utilisation des maquettes au stade de la construction est toutefois 
limitée à la coordination des interventions

o Les sous-traitants ne contribuent pour le moment pas à la maquette 
fédérée

• SIMULATION

o Éclairage, ensoleillement, aménagement



STRUCTURE ORGANISATIONNELLE

• CONFIANCE ABSOLUE DE LA DIRECTION ENVERS L’ÉQUIPE TECHNIQUE

o Promotion du processus par la direction

o Hautes attentes envers les résultats

o Confiance envers la cellule BIM pour maintenir la rigueur et se maintenir à jour

• CRÉATION D’UNE CELLULE BIM — MULTIPLICATION DES RÔLES ET DES 
TÂCHES AU SEIN DE L’ENTREPRISE

o Coordonnateur BIM

o Intégrateur BIM

o Gestionnaire du 
protocole et de la 
standardisation



STRUCTURE ORGANISATIONNELLE

• FORMATION CONTINUE À L’INTERNE POUR ASSURER 
L’UNIFORMISATION DU PROTOCOLE

• CRÉATION ET MISE À JOUR DU PGB

• SÉQUENCE DE CONCEPTION AJUSTÉE POUR TIRER 
PROFIT DU PROCESSUS



5 ANS PLUS TARD, OÙ EN SOMMES-NOUS?

PROJET DE RÉFÉRENCE

• LE LUM, BROSSARD

• 3 phases, 18 étages, 
234 unités

• COLLABORATEURS

• Ingénieurs en structure

• Ingénieurs MEP

• Entrepreneurs généraux

• Sous-traitants

• OUTILS

• Revit

• Glue

• BIM Field



COLLABORATION INTERDISCIPLINAIRE

• Utilisation de la plateforme BIM 
Field pour le partage 
d’information avec 
l’entrepreneur général et les 
sous-traitants

• Utilisation de BIM Glue en 
chantier pour faciliter la 
coordination des interventions

• Le seul rôle des maquettes 
transférées a toutefois été celui 
d’outil de coordination et d’aide 
à la compréhension

• Aucune production faite à partir 
d’un modèle 3D fédéré



DÉFIS

QUOTIDIEN

• Cadre légal de transfert des maquettes

• Propager l’information

• Combattre le travail en silo en favorisant un processus intégré

• Maintenir un processus rigoureux



DÉFIS

FUTURES

• Trouver les bons partenaires

• Se maintenir à jour dans le développement du processus BIM

• Adopter les bonnes plateformes

• Adopter les bons outils

• Maintenir la formation du personnel

• Formation limitée des étudiants à l’école



LES ASPIRATIONS

• Répondre à la demande de certains 
clients publics de fournir un outil de 
gestion du bâtiment (7D)

• Paramétrer les maquettes pour 
permettre l’exploitation d’un bâtiment

• Favoriser sur une base courante la 
détection d’interférences

• Soutenir le processus de production 
des sous-traitants par l’entremise 
d’une maquette fédérée



QUESTIONS?
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The virtual university hospital in Trondheim



Enterprise BIM (EBIM)

EBIM is a virtual holistic representation of buildings adapted for

optimized business management, knowledge sharing and

c o l l a b o r a t i o n .

Who could possibly benefit from a virtual real estate?

▪ Owner, board members and administration

▪ Core business organization 

▪ Facility management

▪ Design and building organization

▪ Authorities, patients, audience, etc.

St. Olav University Hospital

Definition



Real 
buildings

SENSORS

EBIM

Facility 

management

Project 

management

Building owner

Enterprise

Patients

Authorities

Owner

Enterprise BIM stakeholders
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Handover/time

From information flow to information sharing.
D

at
a 

Phases/time

Traditional project and FM BIM based handover to FM openBIM based sharing of data

Project Information 
Model - PIM

Asset Information 
Model - AIM

Focus on authoritative data, collaboration and 
information sharing, no handover - EBIM

Process/time

2008 2010 2017

JOINT STATEMENT – openBIM 

Background  

Our organizations have already implemented open international buildingSMART standards in 
our new building projects. We consider this to be the most future oriented solution for the 
building industry. Open standards, based on user-driven development of technology, gives 
the possibility to achieve seamless data exchange between all domains through the  whole 
project/building life cycle. Based on this, our organizations have chosen buildingSMARTs 
openBIM standards as the foundation for exchange (export, import), storage and process of 
the Building Information Model. We  consider the adaptation of open in ternational standards 
as crucial in order to achieve the goals we have set for our organization s.  
 
 

Intent  

We consider predictability as a major value in our business development plan, and we want 
to give the building industry a clear understanding of our intentions. 
 
Within 1st of July 2016 we will demand that all sof tware used in our projects in order to 
create, edit, store or process data from the Building Information Model, shall support 
complete interoperability, by communicating and sharing building information based on 
openBIM. The software used in our projects shall be certified to export, link and import all 
information in the latest official version of open international format like IFC (ISO 16739) and 
BuildingSMART International official IDMs and Model View Definitions. 
 

Open Signatory Process  

Our intention is to add new signatories to this public statement. Signatories are intended to 

be other construction clients and building owners in Norway. Ne w signatories must approve 

this public statement and must be accepted by all the existing  signatories.  

Annual Review  

We expect the signatories to conduct an annual review of this Public Statement and revise it 

- based on consensus - according to new developments, as openBIM is rapidly evolving. 

The following signatories agree with the intentions of this Public Statement.  

 
 
Date: 
 
___________________________ 
Name.. 
Chief Executive Officer (CEO) 
Organization.. 

Quotation:
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EBIM as a virtual building aspect structure

ISO-16739



Economy
IT-infrastructure
Administrative archive
Organization
BAC – Sensors/IoT
Patient logistics
Logistics
…....

EBIM aspect structure based on model server

ARK
IARK
RIB
RIE
RIV
Room programming

Cleaning
FM/Work order
Leases management
Project management
Property management
Map inside / outside 
Tracking …....

Data mining

Administration

Storage/search
Access etc.

IFC

DOK

IFC

DOC
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Need

• Register project

• Check space

• Project study

• Decision basis

Planning

• User involvement

• Programming

• Design

• Virtual building 
finished

Construction

• Production

• Mechanically
finished

• Integration, testing

• Moving in

• EBIM-merge

Facility 
management

• Trial operation

• Management

• Handover

• Warranty 
follow-up

Project execution with EBIM

Before start-up
❑Project register
❑SlimBIM
❑NS3940
❑Axes/coordinates
❑TFM
❑…

Before construction
❑Expenses
❑Time
❑Virtual building
❑Technical systems
❑FM/Leas management
❑TFM

Continuous
❑TFM
❑Products
❑Space manager
❑Process
❑…..

Etc.
❑ IoT
❑ Economy 
❑…



The evolution of building information

St. Olav University Hospital

The BIM wedge from UK Standard BS 1192 identifies BIM Level 1 -3. 
We have introduced BIM Level 4 at St. Olavs Hospital.

EBIM
(Enterprise BIM)
Holistic – owner 
perspective, 
Knowledge based 
and process 
driven

LifeCycle-BIM
Manufacturer
product data, used 
for facility
management

Integrated-BIM
3D building objects
used for 
collaboration

BIM
3D building
objects, collision
control etc.CAD/CAM

2D/3D
Simple symbols
and objectsPaper

Level 0 Level 1 Level 2 Level 3 Level 4

Digitalization and BIM development and maturity



Knowledge based systems have to build on processes, such as ifcProcess, framework conditions, 
as well as measured and observed workflows, such as ifcTask.

Level 4, EBIM: ifcProcess and ifcTask



Theory meets practice at St. Olavs hospital
The building owners openBIM understanding

CAD ≠ BIM ≠ EBIM

3D (x,y,z), 4D (time), 5D (cost) and
life-cycle facility management (6D -nD).

Abel Prize 2011
John Willard Milnor
Exotic spheres in
7 dimensions

Observations

CAD ≠ BIM ≠ EBIM Abel Prize 2011
John Willard Milnor
Exotic spheres in
7 dimensions



Central Norway RHA EBIM web portal



Real estate portfolio



Management needs, work order



Area classification



Lease management



Smart cleaning as part of EBIM



Tracking, IoT in a hospital

Real
buildings

SENSORER

EBIM

Schmid, A., A. Walter, and D. Brodbeck, Strategic planning in healthcare, Inselspital takes a step forward with Big data 



Digital interaction and user interfaces with EBIM

The individual
Organizations
Customers
Suppliers

Conceptual
- Ideas
- Learning
- Creativity
- Experience

Virtual
- EBIM
- Other aspect

structures

Physical
- Object
– Process

Human
Property
Infrastructure
Processes
Systems
Services

Modellserver
Informasjon -
(CAD/CAM)
Network
Systems
Methods/AI
Standards

VR
Web

Automation
Robotization
Tracking

Augmented-reality



What can we expect to achieve with EBIM?

Better decision base for strategic management, 
project management and user involvement at all 
levels.

Transparent communication, knowledge sharing 
across organizational structures and processes as 
well as a digital smart responsive system.

That all hospitals in Health Norway act and 
propagate data on a common openBIM standard that 
virtually reflects what is experienced in the real 
world.
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