OLUTIONS

Ouvrir la voie du BIM
pour les infrastructures
ferroviaires

LE BIM EST LE JUMEAU NUMÉRIQUE
DE VOTRE INFRASTRUCTURE
VÉRITABLE ÉCOSYSTÈME COLLABORATIF ET INTÉGRÉ, IL APPORTE
LA VISION GLOBALE DU CYCLE DE VIE DE VOTRE INFRASTRUCTURE.
Le BIM est un ensemble de méthodes de travail, d’outils de modélisation, de collaboration
et de maquettes numériques structurées comprenant l’ensemble des données du projet
destinés à fiabiliser les interfaces entre les intervenants. Le BIM crée une représentation
virtuelle de l’infrastructure et de l’ensemble de ses actifs. Sorte de jumeau numérique, il peut
être exploité en totale connexion avec l’infrastructure réelle.
Applicable à toutes les typologies d’ouvrages et à toutes les phases du cycle de vie
d’une infrastructure, depuis les études amont jusqu’en phase travaux et exploitation.
Il accélère et fiabilise la conception de vos infrastructures pour les rendre plus robustes tout
en sécurisant les coûts et le planning. En phase travaux, il permet de maîtriser les délais
dans des contraintes d’exploitation fortes. Combiné à des solutions de maintenance prédictive,
le BIM optimise la performance opérationnelle de vos politiques d’asset management.

Maquette 3D
Maquette
des différents
cycles
EXPLOITANT
de vie de
l’ouvrage
ARCHITECTE
MOA

BIM
Composants
d’ouvrages
avec
métadonnées
associées

RIVERAINS
INGÉNIERIE

Des données
partagées : graphiques,
non graphiques,
documentation

7 BÉNÉFICES DU BIM
1 _ QUALITÉ
• Données fiables, enrichies et cohérentes
• Gestion facilitée des interfaces entre
les différent acteurs institutionnels,
AMO, MOE, Entreprises, Riverains
• Robustesse de la conception
• Dialogue entre les différents métiers de
l’ingénierie, les acteurs de la conception
et ceux de la construction
• Meilleure réactivité au service d’une
ingénierie concourante avec la capacité
d’actualiser par itération le modèle
2 _ DÉLAIS
• Simulation et anticipation améliorées
• Sécurise les délais dans des contraintes
d’exploitation fortes
• Optimisation des phases de chantier
2

3 _ RISQUES
• Détection anticipée des
conflits et non qualités
4 _ BUDGET
• Optimisation des coûts
sur le cycle de vie
• Disponibilité des
données pour la
maintenance ultérieure
• Baisse des coûts
d’exploitation
• Meilleur suivi des
quantités et amélioration
de la fiabilité du budget
5 _ SÉCURITÉ
• Anticipation des
conditions d’exécution

6 _ COMMUNICATION
• Processus d’échange d’informations
ouverts et transparents avec
l’ensemble des parties prenantes
• Accélérateur de collaboration entre
les différents métiers de l’ingénierie
• Concertation et appropriation
facilitées entre les acteurs
du projet
7 _ AIDE À LA DÉCISION
• Aide à la décision avec la
capacité de générer plusieurs
scénarios pour l’implantation
de l’infrastructure afin de mieux
examiner les gains fonctionnels
et économiques
• Aide à la définition des méthodes

Gare Créteil – Saint-Maur
(Société du Grand Paris)

FAITES CONFIANCE
AU 1er RÉSEAU MONDIAL DÉDIÉ AU RAIL
Nos plus beaux projets dans le monde
En France, les nouvelles lignes du Grand Paris Express, Crossrail la nouvelle liaison
Est-Ouest de la capitale Britannique, en Suède, la 1ère ligne à grande vitesse
Ostlanken, les métros de Bogota (Colombie), Singapour, Toulouse Aérospace Express,
Kuala Lumpur (Malaisie), Djeddah et la Mecque (Arabie Saoudite), le tramway de
Batna (Algérie), le pont de Chacao (Chili) travaillent avec nous en BIM.

SUÈDE

Ostlanken
ROYAUME-UNI

Crossrail
FRANCE

Grand Paris
Toulouse
Batna

ALGÉRIE

ARABIE SAOUDITE

Djeddah

La Mecque
MALAISIE

Kuala Lumpur

Bogota

Singapour

COLOMBIE

CHILI

Pont de Chacao
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LA MAQUETTE
NUMÉRIQUE
LE BIM, C’EST LE GAGE
D’UNE INGÉNIERIE
CONCOURANTE PLUS
RÉACTIVE
Avec le BIM, nous transformons
notre manière de concevoir,
construire, exploiter et maintenir
vos infrastructures de transport.

LES

+ SYSTRA

•U
 ne expertise des métiers du
ferroviaire depuis plus de 60 ans
• L e bénéfice d’un retour
d’expérience international
en matière d’exigences BIM
(UK, Singapour, etc…)
•U
 n savoir-faire en ingénierie
de maintenance au service de
l’anticipation des données utiles
au mainteneur et à l’exploitant
•B
 IM IN ONE CLICK, une solution
dédiée pour les ouvrages
ferroviaires linéaires : viaducs,
tunnels, ouvrages de transition
4

LGV Ostlanken (Suède)

EN PHASE DE CONCEPTION
	Optimise le partage de
données et donc accélère la
collaboration et la gestion des
interfaces internes au projet
entre les différents métiers de
l’ingénierie : génie civil et corps
d’état techniques, en anticipant
sur les phases de pré-synthèse,
grâce à la détection de conflits.
La transition entre phases
de conception est ainsi facilitée,
la conception est plus robuste,
plus fiable et sécurise les
délais en phase de réalisation,
notamment par la gestion des
interfaces externes.
	Facilite les échanges grâce
à la visualisation entre la MOA
et les acteurs institutionnels
et économiques, les porteurs
de projets urbains, les adminis
trations ou autorités locales
en visualisant en 3D l’intégration
de l’infrastructure dans son
contexte urbain et en projet.

	Favorise une appropriation
plus rapide du projet par
l’ensemble des parties
prenantes : acteurs internes
au projet, MOE extérieures,
représentants de la MOA
et partenaires institutionnels.
	Simplifie la concertation
en permettant de visualiser
un ouvrage en tout point
de son tracé, grâce à un
rendu réaliste.

EN PHASE DE CONSTRUCTION
	Elle améliore le pilotage grâce
à l’apport des données du
modèle pour suivre les quantités
et l’avancement du chantier.

	Sur le plan de la sécurité des
équipes de chantier, la maquette
sera le support au quotidien
des minutes de chantier.

	Pour les entreprises, qui
sont pleinement volontaires
pour le déploiement du
BIM dans le domaine
de l’infrastructure ferroviaire,
la maquette est un support
essentiel en phase Exécution
pour l’élaboration des méthodes,
l’optimisation des outils et
engins de chantier.

	Les échanges autour de
la maquette s’intensifiant,
le modèle sert de support
aux revues de projet entre
la MOE et les Entreprises
de manière hebdomadaire
et mensuelle avec la MOA et
ainsi la réactivité de l’ensemble
de la chaîne des acteurs,
essentielle pour le respect
du planning :

	Les outils du BIM sont d’une
efficacité accrue en termes
de maîtrise de coûts et des
délais, au regard des contraintes
d’accessibilité des chantiers.

—M
 aintenance et exploitation
optimisées grâce à une
base de données unique,
évolutive et intégrant toutes

les métadonnées de manière
structurée et géolocalisée.
—D
 es impacts environnementaux
mieux maîtrisés sur le plan
urbanistique, une meilleure
qualité d’insertion du projet
notamment dans les sections
en secteur urbain dense,
au foncier plus contraint
pour loger les volumes
des stations, avec une
attention particulière aux
contraintes patrimoniales
(vis à vis avec des bâtiments
emblématiques, insertion dans
les perspectives urbaines,...).

SYSTRA REMPORTE
« THE HYPERLOOP
STATION DESIGN
COMPETITION »
Sponsorisée par the Dubai Future
Fundation et Hyperloop One,
la compétition a mobilisé du 26 au
28 septembre 2016 à travers
26 pays 67 équipes de tout horizon :
ingénierie de transport, cabinet
d’architecture, universités…
Le challenge : concevoir en deux
jours, via une plateforme collabo
rative BIM, un prototype de ligne
Hyperloop* de 127 km, pour les
voyageurs et le fret, avec 3 stations,
permettant de réduire les temps
de trajets de 2h30 à moins de 10 mn
entre Dubaï et l’émirat de Fujaïrah.
Pour Dubaï, l’objectif est d’anticiper
les besoins futurs et d’explorer
des opportunités d’investissements.
Saif Al Aleeli, le CEO de Dubai
Future Foundation qui a organisé

ce concours, a déclaré à l’occasion
de la remise du prix : « Notre choix
s’est porté sur l’équipe Mobius
pour leur conception, l’impact
économique et social et
les compétences techniques.
Nous sommes impressionnés
par la qualité des présentations.
La technologie Hyperloop est
nouvelle et unique et nous
sommes encore dans une phase
d’exploration mais nous sommes
très heureux de voir comment
les gens imaginent que cette
technologie transformera la vie
de chacun. »
SYSTRA a mobilisé des compétences
très diverses (architecture, structure,
électromécanique, électricité, fluides,
expertises tracé, modelisation
des flux, environnement, BIM mana

gement) pour un projet final
cohérent et complet, le tout
entièrement conçu sous BIM.
Elle a livré une réponse technique
d’envergure et ce dans des délais
restreints, avec :
- l’architecture de trois stations
et leurs modélisations
avec une conception durable,
- u ne simulation des flux passagers,
- un tracé pour ces trois stations
avec un profil en zones aériennes
et souterraines,
- u n dimensionnement des locaux
techniques,
-d
 es perspectives et des visuels
du projet,
- une modélisation 3D et
un planning du projet : 4D.
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LE BIM MANAGEMENT,
PAS À PAS
1

3

5

2

4

6

Définir les objectifs
BIM du projet selon les
exigences et les besoins
du client

Définir l’organisation, les
rôles et les responsabilités,
le périmètre, les standards
de production

Définir le protocole
BIM, avec les
méthodologies de
travail collaboratif

Choisir les outils
adaptés aux cas
d’usage et disciplines
présentes

Choisir la plateforme de
collaboration, de gestion et
d’échange des données avec
les workflows associés

Vérifier si objectifs et livrables
sont parfaitement correlés tout
au long de la vie du projet

BIM D’ARGENT 2017 TOULOUSE AÉROSPACE EXPRESS

LE BIM MANAGER,
UN RÔLE CLÉ
Travailler sous BIM, c’est instaurer de nouvelles
organisations de travail avec des processus,
des standards de production et des protocoles
communs ; ce, dès la collecte des données d’entrée
grâce à un protocole qui favorise la collaboration.
Le BIM manager est clé dans l’élaboration de
ce protocole, il fixe les règles du « jeu » dans le
processus de production de la maquette numérique
lors des différentes phases du projet.
Dans le cadre d’un projet complexe, le protocole BIM
traite dès le démarrage de la conception l’ensemble
des interfaces, identifie les responsabilités de
chacun et fixe les niveaux décisionnels. Il est
le garant du travail collaboratif qui se poursuit en
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phase réalisation entre le groupement de MOE et
les entreprises attributaires des marchés de Génie
Civil, avec la déclinaison des conventions BIM
avec les mandataires de chaque lot, désormais
acteurs clés dans la production et la structuration
des données des ouvrages tels que construits.
La collaboration entre les acteurs s’appuie sur un
guide de production, un guide de modélisation,
des gabarits de projet, l’élaboration d’une maquette
« fil rouge » et des données de géo-référencement.
Le travail de collaboration actuel entre MOE et
entreprises fait l’objet d’une convention afin de
définir les modes de fonctionnement des remises
de maquettes entre acteurs.

AVEC BIM IN ONE CLICK,
VISUALISEZ D’UN SEUL COUP D’ŒIL L’ENSEMBLE
DU LINÉAIRE DE L’INFRASTRUCTURE DANS SON
ENVIRONNEMENT ET FIABILISEZ SA CONCEPTION.
SYSTRA a développé une solution logicielle exclusive, BIM IN ONE CLICK, qui facilite et
accélère la modélisation par rapport aux solutions logicielles sur le marché.
À l’arrivée, une gestion facilitée des métadonnées depuis une base de données qui
permet des mises à jour de smart objets intelligents. Cette modélisation automatisée est
compatible IFC et visualisable sur toutes les plateformes BIM disponibles sur le marché.

PHASE
DE CONCEPT
• Présentation du projet
• Visualisation du projet dans
son environnement
• Rendu 3D des structures
et de l’architecture

PHASES DE
CONCEPTION AVANCÉES
• Interfaces métiers avec
les autres projets
• Travail collaboratif sur
une plateforme BIM
• Suivi de conception
• Détection des clashs
(réseaux, ouvrages existants)

MODÉLISATION ET
CONVERGENCE BIM/SIG

• Suivi de la construction
• Suivi des interfaces
de construction
• Outil de suivi PMC
• Outil de gestion
de maintenance

• Structures tunnel

• Quantitatif

• Structures viaduc

• Maquette 3D géologique :
avancées du tunnelier et
pose des voussoirs dans leur
environnement géologique

• Équipements tunnel
• Équipements viaduc

Options préliminaires de travail - SYSTRA,
FDN et Empresa Métro de Bogota.

CONSTRUCTION ET
MAINTENANCE
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la confiance transporte
le monde
Le Groupe accompagne les villes et les territoires
qui se dessinent et se dotent de transports fiables,
rapides et propres pour améliorer durablement
la vie de leurs habitants.

26 gares du Grand Paris Express
Hyperloop
liaison Dubaï – Fujaïrah

LGV Ostlanken
(Suède)

Crossrail / Elisabeth Line
(Londres)

Toulouse Aérospace
Express
Métro de Doha
(Qatar)
Métro de Kuala Lumpur
(Malaisie)

Site de maintenance
de Vitry
(Grand Paris Express)

Métro de Bogota
(Colombie)
Métro de Jeddah
(Arabie Saoudite)
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