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Le dessin 3 D au service du conducteur de travaux / un concept 
novateur et des outils performants.  
 

Introduction 
 

Dans le cadre de la formation de conducteur de travaux, un projet de semestre en première année a été 
établi dans le cours de conduite des travaux. Ce projet permet d’acquérir des connaissances pratiques dans 
le domaine de l’étude d’une soumission. Il favorise également toutes les réflexions préparatoires nécessaires 
à un bon déroulement du chantier dans les domaines techniques et financiers. 
    

L’utilisation d’un logiciel informatique de construction de projets en 3D permet de: 
 

 Coordonner des travaux d’après un programme de chantier 
 Etudier l’installation de chantier et l’aspect de sécurité 
 Choisir le type de coffrage et d’étaiement possibles 
 Définir les méthodes de construction et les risques techniques 
 Etablir des avant-métrés et des métrés 

 
BauBitCAD® est un programme de dessin hautement performant, et conçu spécialement pour le domaine de 
la construction. Sur la base du planning des travaux en liaison avec le programme „MS-Project de 
Microsoft“, il est possible de créer une présentation 4D, qui démontre le déroulement visuel des travaux. 
 
Les avantages de cette 
présentation sont la 
communication et l’aspect 
technique de réalisation de 
l’ouvrage. Construire avec ce 
logiciel permet de choisir le 
déroulement idéal pour 
l’entrepreneur ; il met en 
évidence  la méthode choisie pour 
la construction d’un ouvrage. La 
visualisation des variantes faites 
permettra de faire apparaître les 
points délicats ainsi que toute la 
procédure inhérente aux étapes 
de la construction. Il offrira un 
gain financier que l’entreprise 
pourrait faire en optimisant la 
gestion du personnel, la 
commande des matériaux, etc.… 
Il permettra de faire le choix des 
matériaux, des coffrages et des 
inventaires nécessaires pour le 
bon déroulement du chantier. 
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Procédure pour la réalisation du mur de soutènement  
 

Bases de données 
 

Les données des auteurs de projet, c'est-à-dire en règle générale les plans d’exécutions sont importés à 
l’échelle au format PDF. Le positionnement des plans se fait selon les données du projet et les éléments du 
dessin sont manipulables selon les trois axes X, Y et Z. Ce qui nous permet de faire des dessins 2D, 3D et 
4D (4D = la durée). 
 

Bibliothèques d’outils 
 

Après l’importation du ou des fichiers PDF, nous procédons à la 
construction de notre ouvrage. Nous disposons d’une bibliothèque 
riche en éléments constructifs prêts à l’emploi, qui sont décrits ci-
dessous : 

 Formes géométriques diverses 
 Divers engins et moyen de levage 
 Panneaux de signalisation, voitures 
 Bibliothèques propres à l’utilisateur 

 
La bibliothèque permet de conserver des éléments construits par 
l’utilisateur tels qu’une banche de coffrage, une grue sur chenille et 
d’autres objets très enrichissants dans la bibliothèque personnelle de 
l’utilisateur. 
 

Modélisation topographique 
 

La modélisation du terrain d’une parcelle se présente de façon réaliste et peut se construire de plusieurs 
façons, soit :  

 Triangulation du terrain sur base des courbes de niveau 
 Triangulation du terrain sur base de points relevés par nivellement 
 Carte 1:25000 3D par Swisstopo 

 
Le plan de terrassement est obtenu par insertion d’un volume conforme à l’excavation dans le volume de 
terrain triangulé. Cette façon de faire peut également servir à déterminer les volumes à excaver. 
 

Gestion des matériaux 
 

L’utilisation de la gestion des matériaux permet d’identifier et de quantifier les éléments constructifs à 
l’ouvrage ; cela veut dire de différencier tous les éléments de l’installation de chantier, la signalisation,  



TECHNI.CH   Un forum d’échanges pour les professionnels de la construction 
 Un site à l’usage des conducteurs de travaux 
 Une plateforme d’informations techniques 

Page 3 / 4 

TECHNI.CH   D:\TEMP_D\RAPPORT_TECHNIQUE_3D_V2.DOCX 

 
les inventaires et les matériaux constructifs. Cette gestion permet d’obtenir très rapidement et précisément 
les diverses quantités. C’est un atout incontestable pour l’aspect quantitatif et pour la maîtrise du métrage.  
 

Vues 3D du chantier 
 

Le fait de dessiner le projet 
permet d’acquérir rapidement une 
bonne connaissance du projet et 
fait découvrir rapidement toutes 
les difficultés constructives, voire 
les incohérences de l’ouvrage à 
réaliser. A l’aide de la gestion des 
matériaux en 3D, il est possible 
de détecter les détails de 
construction à améliorer. Ceci 
permet de déclencher à temps au 
près des instances concernées la 
démarche corrective par exemple 
par une variante d’exécution. 

 
Simulation 4D en liaison avec le planning des travaux 
 

La simulation d’exécution 4D permet une visualisation animée des travaux à réaliser. La liaison des éléments 
constructifs du projet au planning élaboré dans BauBitCAD® ou importé de MS-Projet rend la simulation 
animée possible. Elle permet au conducteur de travaux de réaliser plusieurs fois le même projet avec des 
paramètres logistiques différents (nombre d’ouvriers, types d’engins, grandeurs d’étapes etc.) pour ainsi 
définir la meilleure méthode d’exécution. 
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Conclusion 
 

En résumé, nous avons pu constater avec cette démarche que bon nombre d’éléments constructifs nous ont 
échappés lors du travail de la 1ère année. Par exemple la technique d’exécution pour le coffrage et le 
bétonnage ont un rôle majeur. Du point de vue pratique, le programme est d’un dynamisme 
impressionnant. 
 
Il ordonne les séquences de travaux et permet de tout coordonner jusqu’au plus petit détail. Un tel logiciel 
permet de connaître le nombre exact de banches de coffrage à réserver pour une réalisation optimale et 
conforme au planning des travaux. Il permet également d’élaborer un plan de coffrage selon les exigences 
prévues. 
 
Un résultat de chantier positif sous l’aspect durée et finance nécessite toujours une planification minutieuse 
des méthodes de travail, de la logistique et des ressources pendant chaque phase des travaux. 
 
Les entreprises de construction sont et seront toujours plus confrontées aux exigences économiques actuelle 
soit : du tout de suite, au meilleur prix et avec une top qualité. Les délais de réalisation toujours plus courts 
contraignent la mise à disposition des conducteurs de travaux, des outils de technologie moderne 
nécessaires pour atteindre ces objectifs. 
 
Il est certain que l’évolution des techniques constructives et une gestion intégrée continuera à se développer 
rapidement. A notre avis ce logiciel sera à l’avenir de plus en plus utilisé pour la construction d’ouvrage 
d’une certaine complexité, soit au niveau technique, financier où des délais. 
 

Prix du logiciel 
 

Le prix du logiciel à ce jour est de CHF 4'000.- pour la version standard et de CHF 8'000.- pour la version 
pro. 
 

Le programme ne sollicite pas de très grandes performances de l’ordinateur mais une bonne carte graphique 
est nécessaire. 
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