L’ingénierie
de structure
au service
de tous vos projets

Vos spécialistes en études
de structures de bâtiment
et de génie civil
Filiale de VINCI Construction France, Structures Ile-de-France
(SIDF) est un bureau d’études spécialisé qui intervient en
France et à l’international sur tout type d’ouvrage de bâtiment
et de génie civil. Son activité se concentre sur des projets
neufs ou en réhabilitation, de bâtiments de taille modeste à
des opérations d’envergure majeure.
Avec plus de 900 projets à son actif en trente ans d’activité
et fort d’une connaissance fine de l’entreprise générale et
de ses enjeux, SIDF vous accompagne de la préparation
de votre offre jusqu’à la réalisation. SIDF intervient tant
en conception (maîtrise d’œuvre - MOE), qu’en exécution
(EXE). Une double expertise pour définir des solutions de
conception rigoureuses, fiables et maîtrisées, en cohérence
avec les exigences de production, les délais de mise en œuvre
et la réalité des chantiers. Experts et bien formés, réactifs et
bien informés, jusqu’à 140 professionnels aguerris mettent
à votre disposition des outils de calcul orientés BIM (Building
Information Modeling). Selon vos besoins, ils conjuguent une
solide technicité et une forte capacité de mobilisation avec
des agences basées à Marseille et à Nanterre, ainsi que
des équipes à Tunis (Structures Europe Afrique), à Hanoï et à
Hô Chi Minh-Ville (Structures Vietnam).

Une intervention adaptée
à toutes les étapes de vos projets
En phase de conception
× D
 éfinition des principes structurels
et dimensionnement des ouvrages
× O
 ptimisation des solutions techniques
et des budgets travaux
× C
 oordination avec les intervenants de la maîtrise
d’œuvre (architecte, corps d’états techniques, etc.)

En phase d’exécution
× Optimisation des solutions techniques et des quantités
× Modélisation et calculs adaptés à chaque projet
× Édition des notes de calcul
× Réalisation des plans de coffrage et de ferraillage
× Contrôle externe

Un accompagnement sur mesure
× A
 nalyse du risque et optimisation de la proposition
en phase d’appel d’offres
× M
 issions d’expertise et de conseil sur des sujets
spécifiques
× A
 ssistance technique pour le chantier en phase
de réalisation

Un large spectre d’outils
pour toutes vos opérations
× M
 odélisation et calculs aux éléments finis avec
des logiciels adaptés : Robot Structural Analysis
Professional, SOFiSTiK, GRAITEC Arche Hybride…
× C
 alculs complexes, dont calculs sismiques, phasés,
de résistance incendie et d’affaissement à long terme
(notamment pour les projets de tours)
× Outils de dessin, coffrage et ferraillage en 2D et 3D

Des expertises
en modélisation BIM
× R
 éalisation de maquettes numériques sous Revit®
et extraction des plans de coffrage
× Maîtrise des ferraillages 3D sous Revit®,
du travail de détails aux projets complets
× Développement de plugins et d’outils
spécialisés BIM adoptés et généralisés
au sein de VINCI Construction France
× Expérience et maîtrise des projets et des processus
collaboratifs en

Associé aux équipes de Structures Engineering
(SENG) et de Structures Geotechnics (SGEO)
au sein de la direction de l’Ingénierie
de VINCI Construction France, SIDF fait partie
de l’Arc Structures : trois cordes du même arc
d’ingénierie intégrée pour maîtriser les risques
et fiabiliser vos opérations.

Des références
en France et à l’international
Hôpital Robert Boulin, Libourne
[MOE & EXE]

DUO, Paris [EXE]

8e ART, Marseille [EXE]

Station de traitement d’eau potable
de Bakheng, Phnom Penh [EXE]
 aris La Défense Arena, Nanterre
P
[MOE & EXE]

Fondation Louis Vuitton, Paris [EXE]

ET AUSSI…

Tour CMA-CGM, Marseille [EXE]

LUMA Arles (13) [EXE] / Tour HEKLA, Puteaux (92) [EXE] /
Tour La Marseillaise, Marseille (13) [EXE] / Tour To-Lyon, Lyon (69)
[EXE] / l’archipel, Nanterre (92) [MOE & EXE] / Matmut ATLANTIQUE,
Bordeaux (33) [MOE & EXE] / Hôtel Vista La Cigale, RoquebruneCap-Martin (06) [EXE] / La Cité du Vin, Bordeaux (33) [EXE] / Stade
Roland-Garros, Paris (75) [EXE] / Aéroport de Siem Reap (Cambodge)
[EXE] / Tour Odéon, Monaco [EXE] / MuCEM, Marseille (13) [EXE] /
Tour Menara Hap Seng - Plaza Shell, Kota Kinabalu (Malaisie) [EXE]…
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