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1. UN EXEMPLE DE PROJET BIM  
Infrastructure de Transport 



CSNE S1 – PRESENTATION DU PROJET 

Le secteur 1 du projet du CSNE se situe entre le PK 0 et le PK18.6, il se caractérise par les éléments suivants : 

 BIEF amont : 10.2 km  

 BIEF aval : 8.4 km 

 L’écluse de Montmacq comprenant un bâtiment d’exploitation et une station de pompage 

 8 Ouvrages de franchissement 

 7 Rétablissements routiers 

 2 ponts à démolir 

 328 M€ de travaux 

CSNE S1 – PRESENTATION DU PROJET 



Pas de travail sur un fichier unique !  

 

Contrairement au bâtiment, en BIM Infra on fait coexister de nombreux 
logiciels 

 Le BIM Management est l’art de les faire communiquer 

 Avec des standards communs / appellations communes 

 Aves des logiciels capables de lire et d’exploiter tous ces formats 

Principes 



Les outils 

Navisworks 

Quovadis 

Les logiciels métiers 

courants 

Mensura 

Civil 3D 

Infraworks 

Coordination / management 

Présentation 

Ici: 2D 

Réseaux 

3D 

Canal, 

Routes 

MNT 

3D 

OA 

… « la » maquette n’existe pas… 



Les outils 
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Civil 3D : le canal, les routes 
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Revit: Ponts et écluses 
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Réseaux: Autocad (diverses versions)  
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2D – (pas toujours assez bien connus… l’outil 

ne fait pas tout…) 

3D (réseaux aériens RTE) 



Géotechnique : rapport G2 « classique » 
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Infraworks 
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Infraworks 
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 Capacité d’intégrer tous types de données 

 Topo issue de Bing Maps, ou de levés s’ils existent 

 Infos routes et bâtiments  issus d’Open Street Maps Tous logiciels métiers 

 

 Permet de produire des rendus très crédibles 

 Diverses fonctionnalités dont les revues de projet 



Exemple de rendu Infraworks 
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Exemple de rendu Infraworks 
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Exemple de rendu Infraworks 
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Exemple de rendu Infraworks 

Détection visuelle de conflits 
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Exemple de rendu Infraworks 

Le quartier du palais des congrès  

 données Bing Maps et Open Street Map 
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Exemple de rendu Infraworks 

Conversion en profil routier 
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Exemple de rendu Infraworks 

Besoin de corriger à la main les zones complexes 
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Exemple de rendu Infraworks 

Exemple d’intégration paysagère 
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Navisworks 

Comme infraworks, capacité de lecture de nombreux 

fichiers 

Détection de clashs 
 Tolérances positives ou négatives 

Production de fichiers (NWD) de maquette complète  

Lecture de liens hypertextes (associer des documents 

aux objets) 
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Navisworks 
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Navisworks 
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Navisworks 
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Le travail du BIM Manager… 
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Intitulé Objectif Sous-livrables 

Modélisation du site et des données  Intégration des données disponibles    

Analyse du site  Identification des zones à enjeux et des données 

manquantes 

  

Etudes techniques spécialités  Développement AVP   

Revues internes MOE : analyses de conformité des 

maquettes et détection des conflits 

Fréquence mensuelle Fiches de conformité BIM 

Revue de secteur : mesure d'avancement des maquettes et 

gestion des conflits non résolus 

Fréquence mensuelle MN minutes assemblées pour la revue de 

secteur 

Compte-rendu de revue BIM 

Revue intersectorielle Fréquence mensuelle   

Contrôle conformité́ ex-post aux exigences réglementaires      

Communication Support de l’outil de communication en concertation   

Métrés et quantités Extraction des quantités depuis la maquette   

Revue de fin de phase AVP Cohérence livrables 2D et maquette numérique Rapport de revue de fin de phase 

Production des livrables - fin de phase Maquette ND2 (LOD 200)  MN AVP ND2 + dossier 2D + fiches de 

conformité fin de phase 



Le travail du BIM Manager… 
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Organisation CSNE 



Le travail du BIM Manager… 
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CNSE – Rôles et responsabilités 

Contrôle Définition Responsable Logiciel utilisé Fréquence Sous-livrable 

Contrôles visuels Vérifier la concordance du 

projet, l’intégrité du modèle 

et son positionnement 

géographique 

BIM modeleurs 

BIM coordinateurs 

Navisworks 

Visionneuse IFC 

Avant publication Rapport de 

contrôle 

Contrôles d’interférences Détecter les interférences 

physiques et logiques entre 

les éléments des modèles 

BIM coordinateurs Navisworks 

Visionneuse IFC 

Avant publication Rapport de clash 

Contrôles de conformité 

aux standards BIM 

Vérifier le respect des 

standards BIM définis pour 

les maquettes et les livrables  

BIM manager Outils de modélisation 

Navisworks 

Visionneuse IFC 

Avant validation Fiche de 

conformité BIM 

Contrôles de niveau de 

détail et d’information 

Vérifier que les objets BIM 

respectent le ND de la phase 

et contiennent toutes les 

informations demandées 

BIM manager Navisworks 

Visionneuse IFC 

Analyseur de fichiers 

REVIT et IFC 

Avant validation Fiche de 

conformité BIM 

Contrôles des processus Vérifier que les processus 

des cas d’usage sont suivis 

BIM manager   Lors des revues 

BIM 

Tableau de suivi 

des indicateurs 

Contrôle des livrables Vérifier la liste des livrables 

avec les attendus 

BIM coordinateurs 

BIM manager 

Outils de modélisation 

Navisworks 

Visionneuse IFC 

Avant validation Fiche de 

conformité BIM 



Le travail du BIM Manager… 
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Les fiches de contrôle 



Le travail du BIM Manager… 
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Le travail du BIM Manager… 

Gestion des fichiers 
 Une GED contenant tous les fichiers gérée par le BIM Manager 

 Les noms de fichiers ne changent pas entre 2 versions…  

 

 Certains projets: échanges physiques de fichiers (disques durs) du fait 

de la taille des fichiers… 
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2. Autres retours d’expérience 



Sources de données terrain: CityGML (format .imx) 
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Exemple du Grand Lyon - Opendata 



Précision des données… 

Attention à la surcharge de données 
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Formats d’export 
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Ex: pour DOE 

Ex: pour DOE 



Conclusion 

Des formats différents – ceux des outils classiques 

Pas de format « standard » (attention aux CDC) 

Un BIM Manager et des outils dédiés pour les faire 

communiquer 

Meilleure qualité des études 

Meilleure communication 

Meilleure compréhension du projet pour les non 

initiés (exploitants, élus…) 

DOE numérique 

En train d’arriver sur les petits projets 

Mais l’outil ne fait pas tout…  
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Merci de votre attention 

ECHANGES 


