
BIM 

Infrastructures et Environnement 

Conclusions et Perspectives 

BIM, Infrastructure et environnement 

20/03/2017 



BIM, Infrastructure et environnement  

Infrastructure et Environnement : les enjeux pour le ministère  de 
l’Environnement  

Y. Autret          MEEM 

Enjeux environnementaux  pour les AMO  
S. Pradon        EGIS  
Y. Le Gallic      SETEC  

Objectif  du groupe de travail, historique et processus global A. Ruas           IFSTTAR  

Cas d’étude : Chiropteroduc et Eco-pont sur les autoroutes A63 et 
A64  

J. Vassart, M. Chassande 
Y. Le Gallic      SETEC 

Simulation de déplacements animaliers et transparence des 
infrastructures de transport    

S. Moulherat  CINOV-TerrOïko 

PAUSE  

Outils, Formats et Structuration de données 

Outils utilisés et Formats d’échange  
D. Le Roux       SETEC 
S. Guilloteau  Vinci-Autoroutes 

Granularité et Niveaux de détail de l’information LoD C-E Tolmer      EGIS  

Historisation : enjeux et modèle associé A. Ruas            IFSTTAR 

Conclusions, Perspectives : BIM, Infrastructure et Environnement 

Discussion avec la salle  

2 20/03/2017 



20/03/2017 BIM, Infrastructure et environnement 3 

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 



CONCLUSIONS

FORMAT, SCHÉMA, INTEROPÉRABILITÉ 
► Manque d’interopérabilité, de format pivot

 Vers une Co-existence formats : IFC (bâtiments et infrastructures) et GML
(CityGML, InfraGML, etc.)

 Logiciels de changements de format (type FME)
 Mise en cohérence de la gestion des oddslot niveaux de détail

► Manque de modélisation pivot (schéma/modèle de données)
 Vers une ontologie

► Améliorer les normes de bibliothèques graphiques
► Décrire les échanges de façon normalisée

 la nature de l’échange dans l’IDM

HISTORISATION 
► Déposer et sauvegarder les bases de façon externalisée aux outils

 de type SGBDInfra

► Ne pas sectoriser infra/environnement/écologie
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https://oddslot.com/scores/


CONCLUSIONS 

DONNÉES DISPONIBLES ET QUALITÉ 

► Manque de données 3D   
 Ex : BD Topo et MNT en cohérence 

► Importance de la qualité géométrique des données 
 et des outils de mise en cohérence géométrique / topologiques 

► Manque d’identification des données pertinentes  
 Approche par l’ingénierie des exigences 

 

SIMULATION  

► Importance de la modélisation et de la simulation (et donc du 
numérique) pour diversifier les solutions  
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PERSPECTIVES 

► Aujourd’hui  

 Enorme travail de compilation des données  

 

► Demain, avec le BIM  

 Fluidité et pertinence des échanges 

 Davantage de simulations  

• Plus de scénarios, plus de choix optimisés 

• Sécurisation du choix 

• Cohérence entre phases d’étude et réponse aux besoins 

 Historisation (infra et environnement) : 

• REX sur les choix faits,  les impacts  

 Capitalisation et partage des données  
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PERSPECTIVES 

► Comment y arriver …  
 Prise de conscience de l’intérêt qualitatif (et économique) 

• mieux et plus vite  

 Externalisation des données 

 Standardisation, normalisation  

• formats, processus, approche 

 Contrôle qualité (données sources et données traitées)  

• et des outils de mise en cohérence 
– Ex : Triangulation <> Maillage  

 Meilleure représentation des cycles de vie des différentes 
données (pas de synchronisation absolue) 

• cycle de vie de chaque donnée 

• conception globale par succession d’étapes 

 Contractualiser les exigences sur les formats 

• dans les appels d’offre, reglemantations 
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