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Valorisez vos data,  
accélérez la performance durable  

de vos infrastructures
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LE BIM TRANSFORME 
LA MANIÈRE D’APPRÉHENDER 
VOS PROJETS !

ADOPTER UN REGARD 
DIFFÉRENT SUR LE BIM

DÉMARRER AU PLUS TÔT

Vous maximisez ainsi l’effort d’initialisation et d’investissement en l’engageant  
le plus en amont possible.

Vous bénéficiez très en amont d’une vision globale de l’ensemble du cycle de vie.

Avancez progressivement, à votre rythme mais expérimentez pour démontrer la faisabilité.

CONSTRUIRE 
VOTRE JUMEAU 

NUMÉRIQUE
•  Assembler vos jeux de données

•  BIM connecté : IOT, …
•  Numériser l'existant

•  Analyser en temps réel

GARANTIR LA CONTINUITÉ 
NUMÉRIQUE SUR 

L'ENSEMBLE DU CYCLE DE VIE
•  Structurer la donnée en anticipant  

les besoins du mainteneur
•  Rassembler les données  

de la conception et du chantier dans  
un dossier numérique unique

•  Garantir la pérennité de la donnée

“
“

“

“

“

Est-ce que le BIM coûte plus cher ?
L'effort d’initialisation du BIM nécessite un 
investissement de départ plus important. Mais le gain 
est majeur pour l’exploitation et la maintenance.

           Est-ce que je peux démarrer le BIM 
à n’importe quelle phase d’un projet ?
Le BIM assure la continuité numérique quelle  
que soit la phase du cycle de vie. Démarrer 
dès les phases amont facilite la collaboration et 
maximise ses bénéfices.

           Le BIM c'est réservé aux grands  
projets, non ?
Les bénéfices du BIM n’ont rien à voir avec la taille 
du projet. Il est incontournable pour coordonner 
les acteurs et les faire travailler ensemble.
Définir le « juste » BIM est essentiel pour que les 
surcoûts liés au démarrage ne soient pas pénalisants.

          Le BIM, c'est surtout de la 3D !
La maquette numérique, parce qu’elle est un support 
de visualisation et de synthèse, favorise la lecture 
immédiate du projet par les acteurs. Elle constitue  
un hub de données de l’ensemble des ouvrages.

           Quel apport pour ma gestion patrimoniale ?
Le jumeau numérique structure dans une logique 
objets les données des ouvrages tels que conçus  
et construits. Vous disposez ainsi d’informations  
dès le démarrage de l'exploitation.



LE BIM TRANSFORME 
LA MANIÈRE D’APPRÉHENDER 
VOS PROJETS !

ÉVALUER VOTRE  
NIVEAU DE MATURITÉ
•  Niveau de connaissance
•  Niveau de pratique
•  Contractualisation
•  Besoin de formation
•  Gouvernance de déploiement

DÉFINIR VOTRE AMBITION 
EN MATIÈRE DE BIM
•  Charte BIM
•  Cahier des charges
•  Convention BIM
•  Standards d'interopérabilité
•  Pilotes et sponsors

ASSURER LA CONTINUITÉ DE L'INFORMATION
•  Fédérer les acteurs grâce à une plateforme
•  Partager les données dans un environnement commun
•  Garantir les conditions de traçabilité

DÉMARRER AU PLUS TÔT
•  C'est un état d'esprit, une culture collective
•  Transforme les processus de collaboration
•  Accélère la prise de décision
•  Maximise les bénéfices dès la phase amont
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Quelques facteurs clé  
de succès

•  Impulser les changements  
à haut niveau

•  Mettre en place une 
gouvernance pour porter 
cette transformation

•  Sensibiliser l’ensemble  
des collaborateurs 

•  Faire émerger des bénéfices 
dès les premières étapes

•  Rendre visible les projets 
et leurs acteurs

•  Formation et conduite 
du changement  
sont incontournables

AUJOURD’HUI ADOPTÉ PAR LES PROJETS 
EXEMPLAIRES, DEMAIN LA NORME

20 % de technique, 80 % d’humain !

Le BIM c’est une transformation, un nouvel état d’esprit.  
Il est donc important que chacun puisse s’approprier 
cette nouvelle façon d’aborder les projets et 
pas uniquement ceux qui sont en charge du BIM.

C’est un sujet qui doit emporter l’ensemble des acteurs.  
Il faut accompagner ce changement d’état d’esprit.

Le BIM nécessite de repenser les process en mode agile, 
pour une ingénierie concourante.

Manager le BIM en créant des points d'échanges 
et en rassemblant les jeux de données.

Une prise de décision accélérée et facilitée gràce à : 

-  Des modèles numériques, une plateforme d’échanges 
pour partager les données et fédérer les acteurs.

-  Un modèle coordonné support de visualisation 
et de synthèse.

-  Une maquette d'exploitation pour optimiser 
durablement l'exploitation et la maintenance.

LE BIM, C’EST D'ABORD UNE TRANSFORMATION !

LES PLUS SYSTRA

•   Retour d’expérience international en matière d’exigences BIM :  
dans les pays pionniers (UK et Singapour) et sur tous les continents

•   Leader dans le BIM Infrastructures :
- BIM in One click, une solution dédiée pour les ouvrages linéaires
- Convergence BIM/SIG/Data management global

•   Participation active à des groupes de normalisation à l’échelle internationale  
en tant que partenaire de MINnD 4 Rail et Building Smart International

•   AMO, MOE de projets d’infrastructures exemplaires :  
Grand Paris Express/EOLE, Atelier Vaugirard, Toulouse Aerospace Express

•   La confiance de nos clients : ADP, Île-de-France Mobilités, Nantes Métropole,  
RATP, Société du Grand Paris, SNCF Mobilités, SNCF Réseau, Tisséo

+

BIM d'argent 2018 - Métro de Bogota 
BIM d'argent 2017 - Toulouse Aerospace Express



METTRE EN PLACE UNE DÉMARCHE BIM

Un accélérateur de performance de votre projet  
dans une perspective d’asset management !

GÉRER VOS ACTIFS

Vos enjeux clés
> Connaître l’état de votre patrimoine

> Prioriser vos interventions

>  Sécuriser votre suivi et 
les contributions dans cet 
environnement collaboratif 

>  Prescrire aux acteurs amont 
afin d’optimiser la maintenance/
exploitation des infrastructures

Accompagnement

>  Appui à la numérisation des ouvrages 
(cahier des charges, conseil)

>  Structuration de vos gisements de 
données pour optimiser vos travaux  
et votre exploitation future

>  Contrôle pour fiabiliser les données 
recueillies

> Élaboration du DOE numérique

>  Constitution d'une maquette 
d'exploitation enrichie au fil de l'eau
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Étude maturité d'une démarche BIM
> État des lieux

• des données
• des systèmes d’information : existence d’une plateforme collaborative d’échanges
• des différentes initiatives BIM existantes
• de la sécurité des données
• de l’environnement collaboratif

> Existence de pièces contractuelles organisant la transmission des données

> Niveaux de maturité des équipes et montée en compétences

FOCUS :

ACCOMPAGNER  
VOTRE TRANSFORMATION 
NUMÉRIQUE 

Vos enjeux clés
> Appropriation par les équipes

> Compréhension partagée

> Efficacité collective

Accompagnement
>  Étude d’opportunité d’une 

démarche BIM

>  Data management :  
gestion du recollement, mise  
en place d’outils, analytics

>  Accompagnement du changement : 
sensibilisation, appropriation, 
formation, actions de mise 
à niveau équipes
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LA CONFIANCE TRANSPORTE LE MONDE
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