
Elka met en ligne la bibliothèque BIM
Elka, fabricant de barrières et motorisations de Tönning, dans le nord de 
l'Allemagne, a constitué une bibliothèque BIM pour ses produits les plus 
importants. Ainsi, il est plus facile de visualiser et de planifier des bâtiments et 
des installations avec les produits d’Elka.

« De plus en plus d’architectes, ingénieurs et 

promoteurs misent sur le BIM pour planifier 
leurs projets, » explique Timo Prielipp, 

directeur commercial d’Elka. « C’est pourquoi 

nous avons voulu mettre nos produits à 
disposition dans une bibliothèque BIM, afin 
que qu’ils puissent être planifiés dès la première 
ébauche. »

BIM
BIM signifie Building Information Modelling 
(Modélisation des Informations du Bâtiment). 
C’est une façon de concevoir, planifier et 
construire dans laquelle toutes les parties 
impliquées travaillent ensemble ‹ dans le 
cloud › sur un seul projet. Les modèles en 

3D, les textes du projet et les spécifications 
techniques sont rassemblés en un seul 
endroit (en ligne) et sont disponibles dans 
une base de données toujours actualisée. Un 
constructeur qui calcule que des fondations 
doivent être plus grandes, peut ajuster le 
plan de l’architecte. Un installateur qui doit 
tirer des câbles, peut voir sur le plan quelle 
gaine vide est destinée à quel câble.

Bibliothèque
Afin que chacun dispose des mêmes 
données et puisse facilement 
intégrer des objets dans son 
projet, il existe ce qu’on appelle la 

bibliothèque BIM. « Cela rassemble 
les dessins en 3D de chaque produit 
sous tous les formats courants, Revit, 

ArchiCAD, SketchUp, Vectorworks 

et AutoCAD, ainsi que toutes les 

données pertinentes telles que les 

textes du projet et les spécifications 

techniques en allemand et en anglais, 

» explique Prielipp. « Toute personne 

qui souhaite planifier avec un de nos 

produits peut télécharger ce produit 

de la bibliothèque et l’importer 
ensuite très facilement dans son 
projet. » La bibliothèque BIM d’Elka 
est disponible gratuitement sur la 
plateforme suédoise Bimobject. « 

C’est le leader mondial du contenu 

BIM. Nous veillons à ce que les 
données sur cette plateforme soient 

toujours à jour. »

Produits
Elka dispose de données en 

ligne pour deux barrières 
de parking, dont une avec 
bras articulé, une barrière 
industrielle et une barrière 
pour péages. Il y a également 

une colonne d’interphone 

pour les voitures particulières 
et les camions, ainsi qu’une 

bibliothèque pour les bornes 
fixes et escamotables. « Nous 
réalisons déjà tous les nouveaux 
modèles en 3D, les textes et les 
données selon la norme BIM, » 

ajoute Prielipp. « C’est idéal 

pour les clients, les architectes et 

les planificateurs : ils disposent 

toujours de données actualisées, 

ils peuvent trouver toutes les 

données importantes à un seul 
endroit et ils peuvent visualiser de 

manière réaliste leurs bâtiments 
et installations. C’est une façon 
très efficace de travailler. » <
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