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La démarche

2018 : lancement de la démarche BIM MOA

 Création de la cellule BIM

 « plus qu’une maquette numérique 3D, un processus collaboratif »

 « sécurisation de nos projets »

 « garant de la qualité des données numériques»

 « se doter de nouveaux outils, GED, plateforme collaborative »



Convergence des 
outils patrimoine

 Interopérabilité

 Continuité numérique

 Pérenniser la donnée
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BIM Maitrise d’ouvrage

 +40 opérations

 Investissement

 Maintenance
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Charte BIM 
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Une démarche contractuelle

IFC4.x

LOD

LOI « en cours de définition»

ISO19650
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La collaboration
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Modélisation de 

l’existant

La Modélisation de l’existant – un entrant 

majeur 

 L’existant est la base sur laquelle vient se greffer le projet. 

 Nécessité d’être exhaustif et précis

A7 PI661

 Exploitation des plans d’archive (1967) de 

l’ouvrage existant

 Récolement piles additionnelles (2017)

 Levé par LIDAR HD
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PI661 
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Programme VIPP

Le PROGRAMME VIPP, une opportunité 

d’expérimenter le BIM pour la maintenance

A7 4VIPP

A9 8VIPP
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VIPP : viaduc à travées indépendantes à poutres 

préfabriquées précontraintes par post-tension
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Objectifs

Faciliter le dialogue entre les acteurs de la conception du projet

Faciliter l’appropriation et l’acceptabilité du projet par les parties prenantes

Améliorer la concertation et la sécurisation de l’opération

Faciliter la compréhension des risques et enjeux de l’opération

Assurer du bon fonctionnement du processus de contrôle et de VISA

Améliorer la qualité du dossier de récolement
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Rétro-ingénierie

 Complexité d’accès aux ouvrages

 Visualiser les interventions par ouvrage et 

ouvrage provisoire

Modèle de l’existant par le MOE – difficulté à obtenir un rendu

 MNT, DPAC

 Modélisation impacts environnementaux

 Modélisation base vie et plateforme base vie

 Simulation de crues

Modélisation des réparations par le MOE
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VIPP1644
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Maquette vue 1
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Maquette vue 2



17

Maquette vue 3
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Maquette vue 4
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Maquette vue 5
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Maquette vue 6
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Maquette DOE
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BIM et GMAO

Interface BIM avec la GMAO (Coswin)
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Merci !


