
Une approche holistique 
Avec les logiciels d’Autodesk et SOFiSTiK, des projets BIM complexes voient le jour chez Thomas 

Lorenz ZT GmbH à Graz

Quels logiciels permettent une planifi cation 
effi  cace des structures porteuses en 3D? 
Thomas Lorenz, docteur en ingénierie et pro-
fesseur à la Haute école technique, n’aurait pas 
pensé que cette question le mènerait avec son 
entreprise vers le Building Information Mode-
ling (BIM). Entretemps, le BIM est devenu la 
méthode choisie pour la plupart des projets du 
bureau. Ce qui est très pratique, c’est que les 
solutions de calcul SOFiSTiK sont intégrées 
dans Autodesk Revit et le travail avec un seul 
modèle économise beaucoup de temps et amé-
liore la qualité de la planifi cation.  

Le professeur Thomas Lorenz (docteur en ingénie-

rie) est toujours sorti des sentiers battus. Déjà lors 

de sa première commande en tant qu’entreprise 

individuelle en 2003, il a allié les études structures 

et la maîtrise d’œuvre. Cette attitude a permis à son 

bureau d’ingénierie de connaître une croissance 

organique particulière: l’équipe est encouragée à 

faire part de ses idées et de ses intérêts et il n’est 

pas rare que cela ouvre de nombreux chemins à 

l’entreprise. La société Thomas Lorenz ZT GmbH 

(TL ZT) emploie aujourd’hui 56 collaborateurs et 

collaboratrices dans les services d’études structu-

res, de méthodes, de gestion des travaux et l’ad-

ministration. L’entreprise se positionne en Autriche 

et à l’étranger comme le spécialiste du pilotage de 

projet, de la planifi cation générale ainsi que des 

études structures et prend en charge la maîtrise 

d’œuvre, notamment pour des projets de bâtiment 

qui représentent un défi  au niveau architectonique 

et de projets d’infrastructure exigeants au niveau 

technique. 

L’idée de la 3D

Avant que le BIM (Building Information Modeling) 

ne devienne un slogan, le « virus de la 3D » avait 

déjà contaminé un collaborateur de service Étu-

des structures : dans son temps libre, il modélisait 

des bateaux numériques. Cela a donné à Thomas 

Lorenz l’idée de rechercher un logiciel qui per-

mettrait la modélisation en 3D également pour les 

structures porteuses. Quelques mois plus tard, 

le collaborateur modélisait en 3D le bâtiment de 
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l’ÖBB (Chemins de fer autrichiens) à l’aide d’Au-

todesk Revit et déduisait les plans de coffrage à 

partir du modèle numérique – de manière très ef-

fi cace et qualitative. « Nous avions les plans deux 

fois plus vite qu’avec le procédé que nous utili-

sions jusqu’à présent et nous avons profi té de la 

cohérence géométrique: chaque modifi cation du 

modèle a également modifi é les plans qui en avai-

ent été dérivés » se rappelle Thomas Lorenz.

Du 3D au BIM

Au printemps 2016, le BIM et donc Revit était au 

programme chez TL ZT: un conseiller externe a 

accompagné l’entrée en matière professionnelle 

et aidé à développer des règles qui garantissent 

une haute qualité des modèles. L’équipe motivée 

et bien formée s’est également attelée à de plus 

grands projets. L’investissement dans le conseil, la 

formation, le matériel informatique et les logiciels a 

été rentable. Les collaborateurs et collaboratrices 

sont unanimes, le bureau est un organisme vivant. 

Avec un « fer de lance » constitué de visionnaires, 

d’utilisateurs et de nouveaux collaborateurs, l’en-

semble de l’équipe grandit à la tâche.  

SOFiSTiK surprend 

TL ZT avait développé son propre logiciel pour le 

dimensionnement béton et recherchait un parte-

naire qui diffuserait également ce programme en 

Allemagne. C’est ainsi que s’est créé le contact 

avec SOFiSTiK. Au début Il n’était pas prévu d’uti-

liser les programmes de calcul provenant d’All-

emagne pour leur propre travail. « Nous savions 

avant tout que SOFiSTiK était ´sophistiqué´ et ainsi 

extrêmement complexe » affi rme Thomas Lorenz. 

Mais il s’est avéré que deux collaborateurs con-

naissaient le logiciel et peu après Gernot Lechner, 

qui travaille comme ingénieur structure, rejoignit 

l’équipe. Il avait découvert avec plaisir le logiciel à 

l‘université, jusque dans les détails. Ainsi, un nou-

veau jalon pour un développement des connais-

sances de l’entreprise était posé. 

Un modèle unique grâce à l’intégration Revit 

Le logiciel SOFiSTiK convainc grâce à ses fonc-

tions très étendues et sa fl exibilité élevée : pour 

le logiciel, il n’est pas important que la saisie se 

fasse de manière géométrique ou par code tex-

te. Chaque utilisateur travaille de la manière qui 

lui convient le mieux. Une autre caractéristique 

est l’intégration complète dans Autodesk Revit. La 

structure porteuse devient ainsi un élément du mo-

dèle digital. Revit met déjà à disposition de nom-

breuses fonctions lors du modelage afi n d’intégrer 

des informations pour la statique. Le fait de pou-

voir marquer des éléments comme « porteurs » 

est presque une évidence et il est également pos-

sible de saisir des charges dans Revit. Le modèle 

analytique est créé dans Revit de manière auto-

nome et doit simplement être aligné pour le calcul 

ultérieur. Le plug-in SOFiSTiK effectue ensuite un 

calcul préalable et génère au fi nal un modèle FE 

dont les informations sont à nouveau disponibles 

dans Revit. 

Adapté à la pratique ? – Oui, bien sûr !

Un grand projet de C&P Immobilien AG et de Ha-

ring Group au Grillweg à Graz devait servir de 

test décisif  pour la valeur pratique de l’architectu-

re et des études structures basées sur un même 

modèle BIM. L’objectif  est de construire près de 

700 appartements ainsi que des bureaux et des 

commerces au rez-de-chaussée en quatre pha-

ses de construction. TL ZT réalise la planifi cation 

générale, c’est-à-dire l’architecture et les études 

structures de manière autonome; l’aménagement 

des espaces libres, les études thermiques/fl uides, 

la protection anti-incendie et la géotechnique sont 

effectués par des sociétés partenaires. Les plani-

fi cations vont de janvier 2019 à juin 2021 et le gros 

œuvre doit être terminé d’ici la fi n 2020. La deu-

xième phase de construction sera intégralement 

planifi ée avec Autodesk Revit et SOFiSTiK.

Un modèle digital pour tous

Les collaborateurs responsables de la modélisa-

tion ont travaillé en étroite coopération avec les 

Quels sont les éléments qui sont modélisés? Quel degré de 

détail possèdent les informations? – Beaucoup de choses 

sont possibles dans Autodesk Revit et chaque décision in-

fl uence la qualité des futures évaluations du modèle. 



ingénieurs structure car ils utilisent tous les deux 

le même modèle Revit. Celui-ci ne permet pas uni-

quement de déduire les plans de coffrage et les 

plans d’exécution. L’entreprise de construction dé-

termine également les métrés à partir du modèle 

et le bureau d’études CVS (chauffage-ventilation-

sanitaire) l’utilise pour ses calculs. Le modèle est 

aussi transmis au format IFC aux autres personnes 

impliquées dans le projet, par exemple pour les 

plans de ferraillage.

Les outils SOFiSTiK pour la statique

Les éléments de construction sont alignés et les 

charges sont placées en étroite coopération entre 

le constructeur et l’ingénieur structure. Au cours 

des travaux préparatoires, il est par exemple im-

portant de choisir si un élément de construction 

dans le modèle est un mur court ou un poteau. Le 

modèle FE et les cas de charge individuelle sont 

calculés avec SOFiSTiK au sein de Revit et tous 

les éléments porteurs sont ensuite dimensionnés 

dans le SOFiSTiK Structural Desktop (SSD).

Moins temps, plus de qualité

La façon de travailler chez TL ZT a changé: lors 

de la création du modèle digital, le constructeur et 

l’ingénieur structure doivent coopérer de manière 

plus étroite qu’auparavant. Ce modèle doit conte-

nir tout le gros œuvre. Au niveau de l’ensemble du 

projet, cela économise beaucoup de temps car 

on peut travailler avec un seul modèle, Cela évite 

également de commettre des erreurs car toutes 

les informations sont uniquement disponibles une 

seule fois. Étant donné que SOFiSTiK contrôle au-

paravant la cohérence du modèle de calcul, il y a 

moins besoin d’ajustements ultérieurs – un gain de 

temps supplémentaire. 

Continuer à apprendre et penser plus loin

Chaque nouveau projet – et chez TL ZT, chaque 

projet est au moins un projet en 3D et même la plu-

part du temps un projet BIM – offre de nouvelles 

expériences et enseignements. « Par exemple au-

jourd’hui, nous dessinons le radier dans un seul 

plan de travail uniquement pour le modèle de cal-

cul » explique Gernot Lechner. « Ainsi, la surface 

structurelle n’est pas divisée en de nombreuses 

surfaces individuelles et peut être mieux maillée.  

Pour tous les autres corps de métier qui utilisent le 

modèle, cette ‘astuce’ n’est pas visible. »

Des outils programmés en interne aideront à l’ave-

nir à modeler l’armature de manière automatisée 

et les outils de SOFiSTiK aideront à réaliser l’anno-

tation et l’élaboration des plans. 

Thomas Lorenz voit encore un potentiel de déve-

loppement élevé et affi rme « Relier l’architecture et 

le calcul de cette manière a considérablement op-

timisé notre travail. Mêmes les collaborateurs plus 

âgés ne peuvent plus s’imaginer de revenir à ce 

que l’on appelait auparavant la ‘méthode de travail 

conventionnelle’. Et les plus jeunes ne savent déjà 

plus comment c’était auparavant. » 

Chaque projet est également une occasion d’apprendre : 

lorsque le radier est dessiné sur un propre seul plan de 

travail, la surface structurelle n’est pas divisée en de nom-

breuses surfaces individuelles et peut être mieux maillée.

Le modèle d’architecture Autodesk Revit contient égale-

ment le modèle analytique que les ingénieurs préparent 

pour le traitement ultérieur. Très pratique : SOFiSTiK con-

trôle si tout est correct avant le calcul.

Est-ce que cela va tenir? – Les calculs statiques de 

SOFiSTiK garantissent que plus tard le bâtiment résiste au 

vent, à la neige et aux autres sollicitations.

Chaque projet est également une occasion d’apprendre 
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Le professeur Thomas Lorenz (docteur en ingénierie) est sûr que: 

„En tant qu’entrepreneur, on doit être 

prêt à investir et faire confi ance aux 

collaborateurs pour qu’ils nous accom-

pagnent sur de nouveaux chemins.“

www.tlorenz.at

Rien que la 2ème phase de construction du projet Grillweg contient des centaines d’éléments de construction individu-

els. Grâce à SOFiSTiK, le calcul à partir du modèle architectural a été rapide et sans erreurs  – et il y a un suivi immédiat 

en cas de modifi cations.

Gernot Lechner, l’un des ingénieurs spécialistes de SOFiSTiK chez Thomas 

Lorenz ZT GmbH : 

„Il faut avancer dans le processus BIM 

étape par étape – en partant de petits 

projets pour aller vers de plus 

en plus grands.“


