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Oui,

1/ Module
de logements 

sur la plateforme 
offshore

de Statoil sur
le champ 

pétrolifère
Johana  Sverdrop.

2/ MagiCAD œuvre 
pour

la modélisation 
MEP des données 

du bâtiment
(BIM) et la 

conception
des équipements 

techniques
sur AutoCAD

et Revit.

Mattias Jagefeldt, 
directeur CAO
chez Apply Emtunga
et coordinateur
de la conception et de 
l’utilisation de Magicad 
pour Revit dans
le cadre de ce projet.

 Lesley Kiernan,
chargée des 
partenariats
Europe centrale
& Europe de l’Ouest
chez Magicad.

Le BIM(1) se 
d é m o c r a -
tise peu à 
p e u  d a n s 
la concep-

tion-construction. Les 
maquettes 3D, repro-
duites par le logiciel sur 
la base des dessins de 
l’architecte, sont aussi 
proches de la réalité que 
possible. Et le système 
f luidifie les échanges 
ent re les dif férents 
acteurs de la chaîne de 
production. Avec l’adop-
tion du BIM dans le bâti-
ment, l’accès à toutes les 
données et dimensions 
relatives aux structures 
et aux systèmes méca-
niques, électriques et 
de plomberie (MEP) du 
bâtiment, est devenu 
une exigence courante.

« Pour chaque bâtiment, 
Magicad crée un jumeau 
numérique. L’équipe du 
projet peut ainsi accéder 

au modèle BIM du bâti-
ment et examiner les 
systèmes MEP (2) et les 
solutions d’ingénierie 
MEP proposées dans les 
espaces réels qui leur 
sont réservés, explique 
Lesley Kiernan, chargée 
des partenariats Europe 
centrale & Europe de 
l’Ouest chez Magicad. 
Chacun voit progresser 
les plans, de sorte que, 
pendant la construction, 

induit une action ou une 
intervention immédiate.»
Encore plus en amont, 
Magicad intègre dans sa 
vaste base de données les 
dimensions et caracté-
ristiques techniques des 
objets (tuyaux, interrup-
teurs…) proposés par les 
industriels. L’architecte 
va dessiner ses plans et 
réaliser ses calculs sur 
la base de ces données. 
« Il n’y aura plus de 
mauvaises surprises, à 
l’instar d’un système de 
ventilation bruyant ou de 
luminaires trop chauds», 

indique la responsable. 
Dans le domaine de 
l’exploitation, le jumeau 
numérique d’un bâtiment 
localise précisément l’em-
placement des réseaux. 
Les données consul-
tables à tout moment per-
mettent d’en faciliter la 
maintenance. « Avec en 
leur possession la taille 
exacte d’une vanne, les 
équipes de maintenance 
sont en mesure de réa-
liser l’installation sans 
imprévu. Le fonctionne-
ment se fait également 
sans risque, grâce à ces 
calculs préalablement 
réalisés, et certif iés 
exacts », conclut Lesley 
Kiernan.  En Norvège, la 
société Apply Emtunga 
a conçu et construit 
14 500 m² de logements 
répartis sur 7 étages 
pou r la platefor me 
offshore de Statoil sur le 
champ pétrolifère Johan 
Sverdrup. Le module 
Magicad a fourni les 
informations BIM liées 
à l’approvisionnement, 



la production, la réalisation 
mécanique (MC) et la mise 
en service. « Un choix judi-
cieux, car les familles de 
produits doivent répondre 
à des critères extrêmement 
stricts pour ne pas réduire 
nos performances lorsque 
nous travaillons sur de 
grands modèles de projets », 
observe Mattias Jagefeldt, 
directeur CAO chez Apply 
Emtunga et coordinateur de 

la conception et de l’utilisa-
tion de Magicad pour Revit 
dans le cadre de ce projet.

L’atelier d’architecture 
Rivat n’en est pas à son pre-
mier coup d’essai digital. 
Logiciels, tablettes, scanner 
3D,… , les outils à disposi-
tion ne manquent pas. «Nous 

jeune pousse grenobloise, 
Tikee, qui a imaginé un appa-
reil photo connecté. Doté 
d’un panneau solaire qui ali-
mente une batterie, et d’une 
carte SIM, il exécute des pho-
tos à intervalles réguliers, 
consultables en 4G, de façon 
à obtenir des timelapses », 
raconte Julien Rivat, archi-
tecte et dirigeant de l’Atelier 
Rivat. Contrairement aux 
idées reçues, l’apparition et 

l’apport de nouvelles techno-
logies ne suppriment pas les 
emplois. Si elles n’en créent 
pas toujours, elles contri-
buent à enrichir les compé-
tences. Notre équipe est jeune 

 poursuit le res-
ponsable. Nos télépilotes de 
drones, par exemple, sont 
des architectes. Et ceux qui 
gèrent les timelapses sont des 
infographistes.» Apparu tout 
récemment en 2012, le drone 

Le drone Yuneec H5200

Julien Rivat, 
architecte et dirigeant 
de l’Atelier Rivat.

Benjamin Van Daele, 
directeur d’Arkance 
Systems Benelux.

Projet routier réalisé
avec le logiciel
Trimble Quadri.



Oui,

est, à tort, assimilé à un gad-
get. Il participe pourtant à 
numériser la construction.
« Au sein de notre bureau 
d’études intégré, nous uti-
lisons un drone Yuneec 
H520 pour auditer des 
ouvrages. Avant les smart-
phones, nous envoyions 
des cordistes prendre des 
photos. La tâche était fas-
tidieuse et chronophage. 
Désormais, nous bénéfi-
cions de retours en direct. 
L’ingénieur ou l’architecte 
peut directement comman-
der l’orientation du dia-
gnostic structure », détaille 
Julien Rivat. Exit le forma-
lisme précédant les vols, car 

de vol commandé. Contrôle 
des structures, relevés ther-
miques, thermographies, 

-
nies. «Dans un futur proche, 
le drone pourra réaliser 
des missions automatisées. 
Programmé directement sur 
chantier, il pourra décoller 
et se poser seul, livrant des 
timelapses dynamiques »,
entrevoit le dir igeant. 

Pas facile d’opérer sa tran-
sition numérique. Dans la 
construction, le sujet reste 
nébuleux pour des métiers, 
somme toute très tradition-
nels. « Face à des enjeux 
stratégiques, à l’image de la 
pénurie de personnel, l’in-
tégration de nouvelles tech-
nologies et process permet 
de mieux évaluer les coûts 
et les plannings », estime 
Benjamin Van Daele, direc-
teur d’Arkance Systems au 
Benelux. En « connectant » 
le bureau d’études, l’intel-
ligence créée en phase de 
conception est réutilisée 

sur le chantier. La prédicti-
bilité est plus élevée. « Les 
erreurs sont détectées avant 
la construction effective ; 
les déchets sont sensible-
ment réduits grâce à la pré-
fabrication et la qualité des 
constructions augmente de 
façon significative », énu-
mère-t-il. Ainsi, Arkance 
Systems se veut une passe-
relle vers le bureau d’études. 
Son produit ,  Tr imble 
Quadri, est une base de don-
nées graphique intelligente 
qui canalise les données de 
toutes les disciplines d’un 
projet d’infrastructure, et 
ce, indépendamment du 
logiciel PAO utilisé. En pra-
tique, on obtient une vue 
d’ensemble de l’infrastruc-
ture qui va être construite. 
En Belgique, la Société des 
transports intercommunaux 
de Bruxelles (Stib) s’est ainsi 
vue implémenter Trimble 
Quadri à destination de 300 
utilisateurs chargés de déve-
lopper le réseau de tramway, 
de métro et de bus de la ville. 
« Forts d’une base de don-
nées intégrées, ils disposent 
d’une version vivante du 
réseau d’infrastructures,
précise Benjamin Van 
Daele, et visualisent le cycle 
complet de la conception 
jusqu’à la maintenance. »

« Le chantier connecté, 
c’est le bureau sur le chan-
tier avec tout ce que cela 
implique, intervient Fatima 
Berral, directrice générale 
de Sogelink. À savoir, des 
outils efficaces, une com-
munication étroite avec les 
acteurs d’un chantier, et une 
remontée d’informations 
constante. » La société sait 
de quoi elle parle puisqu’elle 



est à l’origine de DICT.fr, une 
solution en ligne pour le trai-
tement et l’échange des docu-
ments de chantiers entre les 
différents acteurs du projet, 
qui connaît aujourd’hui sa 
6e version. Avec son autre 
solution, Amiante360, elle 
avait anticipé la révolution 
numérique. L’outil de sim-
plification de la gestion du 
risque amiante, facilite les 
missions de repérage en 
agissant directement sur les 
habitudes. « Tout est une 
question d’éducation, recon-
naît Fatima Berral. C’est en 
ce sens que nous organisons 
une fois par an le Sogelink 
Tour qui va à la rencontre 
des clients. Au quotidien, 
nous sommes constamment 
en contact avec eux. Et avant 
de faire évoluer une solution, 
nous travaillons ensemble en 
amont. » Présent, de l’étude 
jusqu’à l’exploitation du 
patrimoine (réseaux, bâti-
ment, etc.), Sogelink coor-
donne et organise un chantier. 
DICT.f r,  Amiante360, 
Land2Map,… , ses solutions 

sont « user friendly(3) ». Elles 
offrent, du maître d’ouvrage 
au diagnostiqueur, en passant 
par le laboratoire, un volet 
règlementation complet, une 
vision précise du chantier 
et segmentent les étapes à 
franchir pour être conforme 
à la règlementation. « Nous 
sommes loin de récolter les 
fruits des avantages du phé-
nomène de digitalisation, 
juge Fatima Berral. Il faut 
maintenant accélérer et anti-
ciper les évolutions futures, 
comme nous le faisons avec 
l’intelligence artificielle 
intégrée depuis longtemps 
à des solutions comme 
Scodify qui intègre les plans 
de réseaux dans le SIG(4). »

L a  j e u n e  p o u s s e 
Mydatamodels, spécialisée 
dans le « small data», a déve-
loppé une solution de modéli-
sation prédictive.Disponible 
sous format Cloud et PC, ce 
logiciel de machine learning 
automatisé, dédié aux petites 
quantités de données, permet 

aux entreprises et organisa-
tions d’optimiser leur pro-
cessus industriel notamment 
en produisant des modèles 
prédictifs sans connais-
sance préalable requise. « Le 
small data est l’ensemble 
des données réparties dans 
les différents départements 
de l’entreprise auxquelles 
sont confrontés les experts 
métiers au quotidien. Notre 
solution Tada fait parler les 
small data et rend le machine 
learning accessible à tous », 
expose Simon Gazikian, 
CEO de Mydatamodels. 
Adaptée au secteur de la 
construction, et plus spéci-
fiquement, au domaine des 
matériels de chantier, elle 
permettrait de faire de la pré-
diction de panne. « Grâce 
aux capteurs placés sur la 
machine et collectant les 
données, nous serions en 
mesure de déterminer le 
pourcentage de probabilité 
selon lequel le matériel tom-
berait en panne »
le dirigeant. Nul besoin de 
grosses quantités de données 

pour cela, d’autant qu’ac-
tuellement, la prédiction de 
panne est l’apanage d’ingé-
nieurs peu familiarisés avec 
l’intelligence artificielle. 
« Les projets de machines 
learning étant coûteux, ils se 
doivent d’être durables pour 
assurer un retour sur inves-
tissement, poursuit Simon 
Gazikian. Mydatamodels 
est en mesure de créer un 
projet en quelques jours, 

-
lifiés, d’accompagner les 
entreprises dans la création 
d’un modèle de small data 
propre, et de donner la pos-
sibilité aux experts métiers 
de gérer leurs données. »

(1) Building information modeling.
(2) Mécaniques, électriques, 
plomberie. 
(3) Convivial.
(4) Système d’information 
géographique.

Solution
Land2Map

de Sogelink

Fatima Berral, 
directrice générale
de Sogelink. 
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