L’ingénierie BIM
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de vos projets

L’INGÉNIERIE BIM AU SERVICE DE VOS PROJETS

La force du collaboratif
— dans la construction numérique

Piloter,
accompagner,
innover
— L’ingénierie BIM (I-BIM)
de VINCI Construction France
propose une offre globale
d’outils et de solutions
numériques pour sécuriser,
optimiser et valoriser
les phases de conception
et d’exécution de vos ouvrages.

Intégrée à la direction de l’Ingénierie,
notre équipe d’experts, multiculturelle
et pluridisciplinaire, conjugue une solide
expérience et l’agilité d’un fonctionnement en mode start-up.
Ils vous assistent pour renforcer vos compétences en matière de BIM (Building Information Modeling) management, de synthèse
et de modélisation. Ils développent des
outils et des méthodes pour déployer des
processus de travail collaboratifs au cœur
de vos projets.

Accompagner
la transformation digitale

Ils contribuent à repousser les limites des
maquettes BIM grâce à la réalité virtuelle
et à la réalité augmentée pour faciliter
vos contrôles et vos suivis sur chantier.
Ils vous accompagnent également dans
l’acquisition et l’utilisation de données
pour vous permettre d’anticiper les risques
et de prendre les décisions adaptées.

Au sein de
VINCI Construction France,
un double objectif :
la compréhension par tous
des grands enjeux
de la construction numérique
et la montée en compétences
des directions des Ressources
techniques et opérationnelles
(DRTO) dans le domaine
du BIM et de la synthèse.
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Une valeur ajoutée
Un réseau d’experts

à toutes les étapes
de vos projets

Vous souhaitez les ressources et le professionnalisme
d’une ingénierie de haut niveau ? Au plus près du terrain, près de 1 500 acteurs et experts engagés de VINCI
Construction France, parmi lesquels notre équipe
I-BIM et les différentes ressources des DRTO, constituent une force de frappe sans équivalent dans le paysage du BTP français.

Grâce à l’ingénierie BIM, vous optimisez la gestion,
l’ordonnancement et la planification tous corps d’état
(TCE) de vos opérations. Durant les travaux, vous améliorez le suivi de la production et le pilotage de vos
partenaires et sous-traitants. Vous anticipez la coactivité, les circulations, les stockages et les anomalies
de conception. En fin de chantier, vous pouvez remettre
une maquette BIM du dossier des ouvrages exécutés
(DOE) TCE.

Plus de fiabilité

grâce à notre accompagnement

Vous faites face à de nombreux enjeux techniques,
réglementaires et budgétaires. Nos solutions vous
permettent de sécuriser vos offres et vos marchés,
de fiabiliser les délais et les coûts de vos projets et de
délivrer les meilleurs standards de qualité.

Les délais sont toujours plus serrés et les exigences
toujours plus fortes. Notre équipe vous conseille pour
vous réapproprier la connaissance et retrouver la pleine
maîtrise du pilotage de vos différents lots (gros œuvre,
second œuvre, lots techniques, clos-couvert…) grâce
au BIM et à la synthèse TCE.

sur tout le territoire

pour des opérations maîtrisées

Plus d’autonomie
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Management

Synthèse

Grâce à leur expertise des outils, des
méthodes et de l’organisation du travail,
les BIM managers analysent l’information et
accompagnent étroitement les opérationnels
à chaque phase des projets.

L’équipe conduit sous BIM les missions
de synthèse technique, architecturale et
clos-couvert afin de faciliter la coordination
de l’ensemble des lots et d‘éviter les conflits
d’interfaces entre corps d’état.

• Organisation du BIM sur les projets
(modèles métiers, plate-forme d’échange
et de partage…)
• Rédaction des documents BIM
(convention, procédures, notice…)
• Supervision de la construction virtuelle des modèles
• Production de maquettes pour le DOE numérique
• Formation au management de projets BIM
• Veille technologique des outils BIM

• Compilation des études techniques
et architecturales
• Détection et études des interfaces
entre les lots
• Proposition de solutions techniques
et modélisation de solutions
via des maquettes de synthèse
• Respect des exigences et des règles de l’art
liées à chaque lot
• Analyse et audit des dossiers de marchés

Références : Campus Agro Paris-Saclay, Palaiseau
| Tours DUO, Paris XIII | Centre de traitement
des bagages - Baggage Logistics Center
(BLC) de l’aéroport de Genève, Suisse…

Références : Tour HEKLA, La Défense | Tour Trinity,
La Défense | Gare TGV de Nîmes-Manduel-Redessan
| La Méca, Bordeaux | Bâtiment de jonction, Orly…

Répondre à vos besoins ensemble
Dans une démarche d‘amélioration continue,
nos experts vous proposent des formations
adaptées, un accompagnement sur mesure,
ainsi que des conseils spécifiques pour
les utilisateurs de solutions innovantes.
Nous pilotons une mission nationale
d’assistance technique au service des projets.
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Modélisation
Tour Saint-Gobain,
La Défense
Rendu réaliste
réalisé avec Revit®
et Enscape™ à partir
des maquettes d’exécution.
Projet mené en full
BIM (process de
collaboration entre
tous les intervenants
de la phase exécution
à partir des maquettes
numériques) de la
conception à la livraison.
Enrichissement
du DOE numérique
par les sous-traitants.

Références :
Le Belvédère, Puteaux |
Testimonio II, Monaco
| Origine & Nouvelle
Vague, Nanterre |
Centre pénitentiaire
de BordeauxGradignan, Gradignan
| Résidence étudiants
Delouard, Amiens...

Les équipes vous accompagnent
dans vos projets de modélisation tous
corps d’état (TCE) partielle ou totale.
Elles répondent efficacement à tout
besoin pour toute phase d’études sur
Revit® ou Tekla.
• Modélisation TCE
• Planification 4D-5D
• Formation aux bases de Revit® TCE
• Mise au point de gabarits
• Audit de modèles et validation
de conformité
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Développement

Acquisition de données

Composée d’experts API (Application Programming Interface),
l’équipe recherche, conçoit, développe et déploie des outils et
des méthodes jusqu’aux chantiers pour faciliter le suivi de
production, réaliser la courbe de main-d’œuvre ou le calcul
des métrés.

Les experts mobilisent leurs savoir-faire techniques en
acquisition et en traitement de données terrain (via drones,
scanner 3D, topographie) pour accompagner les projets à
l’avancement.

• Développement de plugins Revit® et de scripts Dynamo
• Gestion et suivi des développements réalisés dans le cadre
du contrat avec Autodesk®
• Mise en place de gabarits et de familles d’objets virtuels
• Veille technologique des outils BIM
• Recherche et développement d’outils déployables sur chantier

Faciliter les synergies
et le partage d’expérience
L’équipe est force de proposition dans la mise en œuvre
de toute démarche collaborative permettant de fédérer,
partout en France, les communautés de métiers de
l’ingénierie BIM (responsables BIM et Synthèse, users
AR/VR/XR, topographes et BIM, conducteurs de travaux « digitaux »).
Des actions qui rassemblent pour faciliter la collecte des
besoins sur le terrain, suivre et diffuser l‘avancement
de vos projets et déployer des technologies numériques
au cœur des chantiers.
À la clé : des collaborations plus efficaces, des échanges
plus fluides et des savoir-faire mieux partagés.

• Scan 3D statique et dynamique
• Photogrammétrie terrestre et aérienne
• Relevés topographiques de précision
• Systèmes d’auscultation automatique
• Modélisation et « BIMisation » des données capturées
• Création de dossiers des ouvrages exécutés (DOE)
numériques
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Réalité augmentée
et réalité virtuelle
Les applications développées par nos spécialistes
s’appuient sur les dernières technologies et offrent une
modélisation et une immersion au cœur des maquettes BIM
à chaque étape de vos projets. En phase d’appel d’offres ou
de conception, l’expérience encourage l’adoption des outils
numériques tout au long du chantier.
• Développement d’applications RA/RV
• Maintenance et contrôle qualité en réalité augmentée
• Soutien à la formation et au mode constructif via des mises
en situation
• Aide à la digitalisation et au travail collaboratif via la réalité
virtuelle et phasage 4D
• Revue de conception et de synthèse

L’archipel
(futur siège de VINCI), Nanterre
Maquette interactive du projet
en 3D. Assistance à maîtrise
d’ouvrage BIM et préconisations
des méthodes. Process et outils BIM.
Synthèse des lots architecturaux.
Préparation du dossier des ouvrages
exécutés (DOE) numérique.
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Marketing
Grâce à une vision globale des projets (technique, organisationnelle, environnementale et prévention), les équipes
peuvent développer et déployer, de la conception à la
construction, des supports techniques innovants, des outils
3D spécifiques et des applications communicantes.
• Film et maquette interactive
• Carnet de phasage
• Borne tactile
• Impression ou prototypage 3D
• Déploiement des technologies sur chantier
• Valorisation des communautés métiers
de l’ingénierie BIM

61, avenue Jules Quentin
92730 Nanterre Cedex
Tél. : 01 46 95 70 00
www.vinci-construction.fr
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