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CONSTAT … EN 2012 

Situation dans l’industrie manufacturière 
- La maquette numérique s’est imposée 

- Pratique collaborative autour de plateformes d’échange 

- Gestion des objets 3D 

- Gestion de l’information 

- Gestion du cycle de vie global 

 

Situation dans le secteur du bâtiment 
- Le concept de BIM chez les éditeurs 

- Le concept de BIM chez les donneurs d’ordre 

- Les IFC (Industry Foundation Classes) 
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ALLER PLUS LOIN QUE LA MAQUETTE NUMÉRIQUE 
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IREX MINnD  
MODÉLISATION DES INFORMATIONS INTEROPÉRABLES POUR LES INFRASTRUCTURES DURABLES 

Un projet National :  
fédérer et mobiliser les compétences 

 Les donneurs d’ordre (publics et privés) 

 Les ingénieries 

 Les constructeurs 

 Les opérateurs 

 Les fournisseurs 

 Les éditeurs de logiciels 

Prévoir la pérennité: 
 Promouvoir l’interopérabilité 

 Assurer la pérennité des données 
 

Une réponse durable aux besoins: 
 Anticiper une approche durable dans les processus  

 Gérer le cycle de vie global 
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60 PARTENAIRES 
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IREX MINnD 

► 4 thèmes
 Mise en perspective des pratiques

 Expérimentations

 Structuration des informations

 Aspects légaux et contractuels

► Alimentés par des cas d’usage
 Normalisation des infrastructures (UC1)

 Cycle de vie des chaussées (UC2)

 IFC Bridge (UC3)

 Revue de projet (UC4)

 Vie de l’ouvrage (UC5-7)

 Infrastructures et environnement (UC6)
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QUELQUES MOTS SUR LE BIM 

 (MODÉLISATION DES INFORMATIONS DE CONSTRUCTION) 

► Le BIM ce n’est pas que …
 pas UNIQUEMENT des données numériques
 Pas UNIQUEMENT une maquette de visualisation
 Pas UNIQUEMENT un ou des logiciels
 Pas QU’UNE architecture
 Pas RÉSERVÉ aux bâtiments

► C’est … un paradigme
 {Une organisation, une architecture, des outils et des données}
 qui permettent
 un partage des représentations numériques
 d’un projet de construction (bâti, infrastructure) et de son environnement puis de

la construction réalisée

► Il y a donc plusieurs représentations numériques :
 en fonction de l’avancement du projet et de sa construction

• notion de cycle de vie

 à différents niveaux de détail (granularité spatiale)
 Composantes SEMANTIQUES, SPATIALES et TEMPORELLES
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OBJECTIFS UC6  

► Analyser les interactions entre infrastructures et 
environnement sous l’angle de la modélisation des données  

 
Standardisation 

 
 
 
 
 
 
 

 

BD infra 

Données projet 
 
 
 
 
 
 
 

 

BDD 

Etc. 

Visualiser 
Communiquer 

Informer (données attributaires) 
Analyser 

 
 
 

Analyse et 
Extraction vers 
logiciels métier 

Données issues de 
sources et métiers 

différents 

Outil de visualisation 
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COMMENT POURRAIT-ON FAIRE DEMAIN, AVEC UN BIM-INFRA 

► Pas de solution BIM clé en main pour gérer les composantes 
environnementales dans les projets d’infra 
 Pourtant il y a des échanges de données,  

 

► Comment fait-on aujourd’hui ?  
 Quelles données sont utilisées ?   

 Quels logiciels ? Quel flux de données ? Quelles difficultés ?  

 Quels sont les freins ?  

► Que pourrait-on faire demain ?  
 Focus-Historisation : que faudrait-il conserver ? Ou ? Par qui ? 

 Que peut apporter la simulation ?   
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LES INFRASTRUCTURES DANS LEUR ENVIRONNEMENT 

► Savoir utiliser conjointement les données d’infrastructures et
les données environnementales pour répondre à des besoins
précis
 Les infra ne sont pas hors-sol, elles sont connectées à leur

environnement

► Cas particulier des passages animaliers
 Où construire ?

 Comment construire ?

• Comment aménager ?

 Comment suivre l’état écologique dans l’environnement des
infrastructures ?

• Efficacité des aménagements,

• Autres évolutions.

pour minimiser les impacts environnementaux 
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THÉMATIQUES ETUDIÉES 2014-2015 (TRANCHE 1) 

► Analyse thématique   
 UC6-1 : Bruit et infrastructure  

• 32 pages 

 UC6-2 : Infrastructure et transparence écologique  

• 53 pages 

 

► Analyse transversale, prospectif 
 UC6-3 : Propositions relatives aux infrastructures et aux données 

environnementales 

• 11 pages 

 

► Analyse préalable, approche théorique 
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THÉMATIQUES ÉTUDIÉES 2016-2017 (TRANCHE 2) MÉTHODE  

► Approche plus technique  

 Expérimentations avec des données et logiciels  

► Choix de deux cas d’étude 

 les passages animaliers de part et d’autre d’une autoroute  

• Chiropteroduc 

• Eco-pont  

► Chargement des données sur logiciels standards 

 suite Vianova; Autodesk : Civil3D, Infraworks 

 SIG : QGIS, ArcGIS (ArcMAP et ArcScene). 

 Analyse des difficultés rencontrées 

► Propositions de modélisation des données    

► Utilisation d’un logiciel de simulation de déplacement animalier  

 Comment optimiser la localisation et le type de passage (et ses 
aménagements) ? 
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PROCESSUS GLOBAL  

► Choix de territoires expérimentaux  

 Portion A63 

 Portion A64, avec un passage à faune 

► Chargement de données sur logiciels standards 

 Donnés d’infra ET données environnantes  

 Analyse des flux 

 Analyse des difficultés rencontrées 

► Questionnements et simulations  

 Sur la A63 : Où positionner un chiroptéroduc ?  

 Sur la A64 : entre 3 types de passage, quel serait le plus efficace ?  

 Retour d’expérience :  

 Les outils et formats 

 Les niveaux de détail de l’information 

 L’historisation des données  
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SCHÉMA DU PROCESSUS DE SIMULATION 

• Espace version 1 (espace écologique, infra, pas de passage)
• distribution et quantité des populations état-T0
• simulation de vie d’une espèce animale pdt X années
• Synthèse sur la population état Tf-v1

• Espace version 2 (espace écologique + infra + passage version 2)
• distribution et quantité des populations état-T0
• simulation de vie d’une espèce animale pdt X années
• Synthèse sur la population oddslot état Tf-v2

• Espace version 3 (espace écologique + infra + passage version 3)
• Distribution et quantité des populations état T0
• simulation de vie d’une espèce animale pdt X années
• Synthèse sur la population état Tf-v3

• comparaison de la répartition spatiale et du nombre d’individu des 3 états :
• Tf-V1
• Tf-V2
• Tf-V3
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