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Introduction – objet de l’exposé

Pas la recherche…



Introduction – objet de l’exposé

… mais la pratique actuelle :



introduction – le fil rouge

Quartier mixte logements, commerces et parapublic : 35’700 m2, 550 log.
Maître ouvrage : Patrimonium Architectes : bauart et KCAP
Entreprise totale : Losinger-Marazzi Ingénieurs : sd+, CSD
Géotechnique : Geolosanne (De Cérenville Géotechnique, Karakas & Français, Norbert)



introduction – le fil rouge



introduction – géoquoi ?

Deux notions pour nous comprendre…

> Géotechnique Etude et modélisation «technique» du 
sous-sol
(stratigraphie, propriétés mécaniques, eau 
souterraine, etc.)

> Géostructures Eléments structurels en interaction 
avec le sol
(fondations, ancrages, soutènements, 
pieux, etc.)



>>> motivations et enjeux



motivations et enjeux – pourquoi le BIM ?

Le quotidien…



motivations et enjeux – pourquoi le BIM ?



Représentation spatiale du sous-sol
> Interpolation données ponctuelles
> Vision spatiale

motivations et enjeux – les enjeux

Evolutivité du modèle
> Enrichissement progressif
> Mise à jour dynamique

Interaction sol-structures
> Conception >   Dimensionnement
> Plans >   Coordination

Mémoire des données liées au sol 
> Métrés >   Archivage



>>> les outils



les outils - logiciels

>  gestion des données géotechniques

>  dessin de la fouille

>>> geotechnical module civil 3D

>>>  civil 3D

Deux familles de logiciels



les outils – la géotechnique

Du sondage au modèle spatial

> geotechnical module



les outils – la géotechnique

Du sondage au modèle spatial

> geotechnical module



les outils – la géotechnique

Du sondage au modèle spatial

> geotechnical module



les outils – la fouille

Plan de fouille

> civil 3d



>  dessin des géostructures

>  assemblage de la maquette et plans

les outils - logiciels

Deux familles de logiciels

>  gestion des données géotechniques
>>> geotechnical module civil 3D

>  dessin de la fouille >>>  civil 3D

>>>  revit

>>>  revit



les outils – les géostructures

Modélisation par objets paramétrés

> revit



>>> intégration de la géotechnique 
au BIM



intégration au BIM – la géotechnique

Prérequis :

> topographie, sondages



intégration au BIM – la géotechnique

Modèle géotechnique

>  réutilisable pour calculs EF 

>>>  geotechnical module



intégration au BIM – la fouille

Prérequis :

> maquette ingénieur civil ou architecte



Intégration au BIM – la fouille

Géométrie des excavations

>  réutilisable pour les métrés

>>>  civil 3D



intégration au BIM – les géostructures

Prérequis :

> Services et familles objets paramétrés



intégration au BIM – les géostructures

Déploiement des géostructures

>  sur base fouille et 
données terrain

>>>  revit



intégration au BIM – la maquette

Assemblage des modèles

>  export vers maquette projet

>>>  revit



intégration au BIM – résultat

Edition des plans

>  Retour au 2D…

>>>  revit



intégration au BIM – finalité

Finalité de la démarche

>  construire !

>>>  l'entreprise



intégration au BIM – finalité

Finalité de la démarche

>  construire !

>>>  l'entreprise



>>> le bilan



le bilan

Puissance de 
l’outil

Lourdeur Continuité

Coordination Anticipation Organisation
(SIA 2051)

Motivation StandardDisparité 
compétences

Pérennisation Coûts Rentabilité

>   Avantages >   Inconvénients >   Perspectives



>>> merci pour votre attention
>   W. Serayet, J.-M. de Giorgi, A. Oulevey
>   www.decerenville.com


