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BIM : une nouvelle approche
accessible à tous
« Avec le BIM, une nouvelle révolution industrielle est en marche. Maîtrises d’ouvrage, maîtrises
d’œuvre, entreprises et exploitants… tous les acteurs seront concernés, sur l’ensemble du
cycle de vie d’une infrastructure.
Virginie WILLAERT
Directrice technique
adjointe, Génie civil,
Transports urbains et
Voies ferrées,
EGIS

Même s’il est souvent d’abord perçu comme un outil permettant de modéliser et visualiser
les projets, le BIM va bien plus loin que la 3D : il induit une nouvelle logique de production,
et de nouvelles gestions d’interfaces. Un de ses nombreux avantages : offrir des points de
convergence plus fréquents entre les parties prenantes d’un projet. Celles-ci pourront mettre
en commun leurs modèles et corriger la conception, co-suivre la construction… Le BIM intègre
au fil de ses évolutions de nouvelles fonctionnalités : planning, phasage de construction,
estimations et, demain, exploitation, maintenance ou encore suivi énergétique.
Le déploiement large du BIM repose sur des prérequis : l’établissement et le partage de
standards de production, tels qu’ils existent déjà dans le bâtiment. Prochains défis : intégrer
tous les aspects génie civil et équipements liés, et ce pour tous les domaines d’applications
(bâtiments, industries, transports…). Nous allons devoir renforcer notre capacité à modéliser, à
normaliser, et accepter aussi de mettre en commun nos données, via des synthèses régulières.
Il faut également que l’ensemble des parties prenantes puissent participer, contribuer à cette
réussite et à ce titre disposent des passerelles leur permettant d’intégrer les données au BIM.
C’est important de ne laisser personne – petit ingénieriste ou entrepreneur PME - au bord de la
route. Il faut donc déployer le BIM intelligemment et sereinement, en mobilisant les décideurs.
Ingénieristes et entreprises, nous ne pouvons pas porter l’investissement seuls : il faut une
implication du maître d’ouvrage à nos côtés. Ce dernier bénéficiera aussi des avancées
du BIM dans l’exploitation et la gestion de son patrimoine. La révolution numérique dans les
travaux publics, chacun y contribuera, mais à son propre rythme. Poursuivons ensemble cet
objectif commun et fédérateur, avec le soutien du cluster INDURA. »
*BIM : Building Information Modeling

En bref

Attention : sujets stratégiques !
Aménagements urbains et transition climatique, TP et numérique, géothermie et infrastructures sont les trois thèmes de travail, choisis
pour l’édition 2016 du séminaire stratégique, le
7 juillet à l’ENISE. Toutes les présentations
Une bonne moyenne pour INDURA
Comme tous les clusters de la Région
Auvergne - Rhône-Alpes, INDURA a été
évalué sur ses résultats, son plan d’actions
et son rôle dans l’écosystème régional. Bon

bulletin pour l’un des plus jeunes clusters
régionaux qui est encouragé à intensifier la
mobilisation pour le développement durable
et la performance industrielle, ainsi que son
soutien à l’entrepreneuriat.
@ClusterIndura
Rejoignez-nous sur Twitter où INDURA
est présent depuis mi-avril. En vous
abonnant à notre fil, vous recevrez
des news sur le quotidien d’INDURA,
de ses adhérents et du monde des TP.
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TP et numérique : innovations croisées

Les friches, passées au crible
INDURA et les réseaux
partenaires du programme
régional pour la requalification
des friches, financé par
le FEDER, poursuivent
activement leur mission.
Retour sur les dernières
avancées.

Déjà 5 journées techniques se sont tenues
depuis janvier 2016, sur des thématiques
aussi variées que l’utilisation de la friche, la
sécurisation des projets de dépollution ou le
rôle du liquidateur judiciaire. Le rendez-vous
organisé par INDURA, le 4 mai, a permis la
rencontre de scientifiques, de collectivités
territoriales et d’entrepreneurs sur le sujet du
recyclage des matériaux de déconstruction.

Une visite guidée des plateformes de
traitement d’excédents de chantier REM
et Neoter®, à Sérézin-du-Rhône et à Ternay
(photo) a permis de passer à la pratique.
Une analyse de la chaîne des valeurs mettra
en évidence les difficultés et les solutions
à apporter. Un groupe de travail sur le
Diagnostic des sites et sols pollués présentera
ses conclusions en octobre.

La Région Auvergne - Rhône-Alpes reprend le flambeau
Brice Hortefeux, vice-président délégué à
l’aménagement du territoire, a réaffirmé le
soutien de la Région au programme pour la
requalification des friches, lors de sa rencontre
avec les directeurs des 4 réseaux partenaires
– AXELERA , le CERF Rhône-Alpes-Auvergne,
Envirhonalp et INDURA. L’Auvergne sera
intégrée à la dynamique.
La Région a lancé un appel à projets,
du 12 mai au 30 juin, à destination des

Les applications du
numérique dans le secteur
des travaux publics dépassent
largement le seul BIM. De la
gestion des risques naturels
ou technologiques, au
soutien du personnel sur les
chantiers... des initiatives
sont en cours pour faire
émerger les pratiques de
demain.

collectivités territoriales portant un projet
de requalification incluant des critères
d’innovation. Objectif : soutenir les projets
les plus novateurs, par des fonds FEDER et un
accompagnement des réseaux.

Challenges numériques
Un Challenge numérique, initié par Imaginove et coordonné par Indura, sera lancé fin 2016
sur le thème de la gestion des risques. Il aura pour but de faire émerger des solutions
radicalement nouvelles pour tous les acteurs, en rapprochant des entreprises ou des
entités publiques confrontées à des enjeux numériques, d’une part, et des start-up ou
PME fournisseurs de technologies innovantes, d’autre part. Ce challenge numérique fait
suite à la sélection de la réponse d’INDURA, du cluster Montagne et du pôle Imaginove par
BPIFrance, début 2016, dans le cadre d’un appel à manifestation d’intérêt, lancé par le
Programme des Investissements d’Avenir (PIA).

Vous souhaitez être aux côtés d’INDURA et
des collectivités pour apporter des idées
d’innovation ? Contactez-nous !

Géothermie : ça chauffe dans l’arc alpin
INDURA était présent, en mars 2016 à Munich,
au lancement de GRETA (Ressources
géothermales de proche surface sur le
territoire alpin). Le cluster régional est l’un des
deux partenaires français, avec le BRGM,
de ce projet européen Interreg en faveur
de la production de chaleur géothermale
dans l’espace alpin. La 1ère phase de GRETA
est en cours : identification des acteurs,
cartographie de la filière, et comparaison
des réglementations.
www.alpine-space.eu/projects/greta

Conduites forcées, béton dépolluant, urbanisation...
22è appel à projets FUI
Régions
(Fonds
unique
d’investissement)
INDURA a apporté son
soutien à 2 projets :
▪▪ Le projet ECO-BETON,
labellisé par le pôle SAFE :
la formulation d’un mortier
hydraulique
dépolluant
et
autonettoyant
est
proposée en réponse
aux
préoccupations
des collectivités locales.
Buts : réduire les coûts
d’entretien et améliorer la
qualité de l’air.

▪▪ Le projet SIDCOF, labellisé
par le pôle TENERRDIS :
ce système innovant de
diagnostic des conduites
forcées repose sur l’usage
de capteurs numériques
et permet un traitement
efficace de l’information.
Appel de l’Agence nationale
de la recherche
(ANR)
Instituts Convergences :
INDURA soutient 2 projets :
▪▪ L’Ecole urbaine de Lyon,
portée par Michel Lussault,
de
l’Ecole
normale

supérieure de Lyon : ce
programme de formation
par l’action associe les
chercheurs aux entreprises
et aux collectivités sur les
enjeux environnementaux
et les problématiques liées
à l’urbanisation mondiale.
▪▪ Le
projet
Innovation
pour les transitions socioenvironnementales,
porté par Patrick Criqui,
du CNRS-Université de
Grenoble : ce programme
de recherche mobilise
plus de 100 chercheurs

issus
des
sciences
sociales, naturelles et
technologiques et devrait
aboutir à des formations
continues et permanentes
à
destination
des
ingénieurs, futurs ou en
poste, et des collectivités.
Vous êtes porteur d’un projet
de RID ? Contactez le Conseil
scientifique d’INDURA pour
obtenir son soutien et son
accompagnement.

Comment utiliser les technologies de réalité
augmentée et de réalité virtuelle sur un
chantier ? Un groupe de travail d’une
vingtaine de personnes s’est réuni à deux
reprises depuis janvier pour plancher sur
cette question. L’objectif est de trouver des
idées innovantes qui pourront se concrétiser
sur les chantiers. Une mobilisation née suite
à la soirée Entre Chien et Loup fin 2015 à
l’ENISE et toujours menée en collaboration
avec l’Ecole nationale d’ingénieurs de SaintEtienne.

Un service aux PME - ETI
Un
consortium
de
partenaires a déposé
en juin un projet de
plateforme de recherche
et d’innovation en Génie
Civil, en réponse à l’appel
à projets de la Région
IRICE (Installations de
recherche et d’innovation
centrées
entreprises).
Ce projet collaboratif vise
à offrir aux entreprises
régionales de travaux
ou d’ingénierie, et plus
particulièrement les PME
et ETI, une plateforme
favorisant
l’innovation
dans les infrastructures.
Le montage du dossier
a été coordonné par
INDURA. Le projet est
porté par l’ENTPE avec
les partenaires suivants :
INSA
Lyon,
ENISE,
LafargeHolcim, Grenoble
INP, Université Lyon 1,
IRSTEA, Cerema, IFSTTAR,
École Centrale Lyon et
Polytech Clermont.

Acmutep : vers un nouvel espace public
Quel espace public pour demain ? C’est pour
apporter des réponses innovantes à cette
question que la communauté de communes
de la Plaine de l’Ain (CCPA) présentera, en
fin d’année, le projet Acmutep (Accélération
des mutations de l’espace public urbain).
Soutenue par INDURA, l’IFBTP, le Labex IMU,
la CCI Lyon-Métropole, LUTB et le réseau VAD
notamment, elle recherche des partenaires
industriels qui s’associeront à la démarche.
L’objectif est de créer un centre unique en
Europe dédié aux enjeux de l’espace public
urbain. Cette plateforme d’expérimentation,
et de démonstration servira également à

former les professionnels des entreprises et
des collectivités publiques aux nouveaux
outils. Ce centre verra le jour sur le site de
l’ancien camp militaire des Fromentaux, en
prolongement du projet Transpolis consacré
à la mobilité urbaine. Objectif : développer
des synergies autour d’enjeux criants : la
densification urbaine, la mixité durable des
usages, ou la raréfaction des ressources
publiques.
Vous êtes intéressé par Acmutep ? Contactez
Olivier Demoulin, chef de projet à la CCPA,
o.demoulin@cc-plainedelain.fr

Booster la recherche et l’innovation
L’appel à projets RDI Booster vient d’être
lancé par la Région dans le but d’accélérer
la mise sur le marché de produits ou services
innovants. Pas de temps à perdre : vous avez
jusqu’au 29 août pour déposer un dossier.
Cet appel à projets concerne deux types
d’opération :
▪▪ les
outils
(démonstrateurs,
lieux
d’expérimentation)
permettant
aux
entreprises de mieux s’assurer de

l’adéquation des projets avec les besoins
des clients et utilisateurs, et d’anticiper
les phases ultérieures de production ou
déploiement.
▪▪ le soutien des projets de Recherche
Développement
Innovation
de
PME
régionales,
avec
l’implication
d’organismes de recherche.
Plus d’infos sur www.innovation.rhonealpes.fr

animation

agenda
8 septembre : Entre
Chien & Loup Lean
Construction.- Découvrez
les applications du Lean
construction dans les
travaux publics et échangez
sur l’avenir de ces
méthodes d’organisation.
Avec la participation de
Delta Partners, cabinet
conseil expert.
Lieu à définir.

8 mars 2016 - Trois membres auvergnats
rejoignent INDURA : FRTP Auvergne, Matière
et Polytech Clermont.

18 mars 2016 - L’AG d’INDURA élit un nouveau
conseil d’administration.

24 mai 2016 - 35 personnes assistent au lâcher
d’un tube métallique de 180 kg depuis 40 m
de hauteur, lors de la soirée Entre Chien &
Loup organisée chez CAN, le spécialiste du
risque rocheux.

ils nous ont rejoints

Entreprise de travaux publics
- spécialisée dans le terrassement, les canalisations, les
plateformes industrielles et les
aménagements urbains - et
de recyclage des matériaux
du BTP, curage, nettoyage et
déconstruction de bâtiment
www.audigiertp.com

Leader
technologique
mondial sur le marché de
la transformation et des
revêtements de câbles et
fils d’acier et sur le marché
du béton renforcé par
fibres métalliques, grâce à
Dramix®
www.bekaert.com

Syndicat professionnel des
Travaux Publics en Auvergne,
chargé de défendre les
intérêts des entreprises, de
promouvoir la Profession et
force de proposition auprès
des maîtres d’ouvrage et
maîtres d’œuvre.
www.fntp.fr/auvergne

10 novembre : Journée
technique Programme
régional pour la
requalification des friches.
Comment aménager
le foncier à passif
environnemental ? Partagez
les expériences d’autres
régions lors de cette
journée CoTITA / INDURA.
INDURA, Villeurbanne.
15 - 17 novembre : RSS
(Rock Slope Stability)
2016. - Participez à ce
colloque réunissant les
experts nationaux et
internationaux, dans le
cadre du Projet National
C2ROP (Chutes de blocs,
risque rocheux et ouvrages
de protection).
Inscriptions sur www.c2rop.
fr/colloque-rss-2016,
INDURA, Villeurbanne.
8 - 9 décembre :
CapUrba/Capcities.INDURA partenaire de
cet événement dédié aux
techniques et équipements
de la ville innovante.
Inscriptions sur www.
capurba2016.com Cité
centre des Congrès, Lyon.
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Entreprise
cantalienne
comptant
420
salariés,
présente dans 30 pays dans
le monde, spécialisée dans
les ouvrages métalliques et
béton
www.matiere-tp.fr

École d’ingénieur pluridisciplinaire de l’Université
Blaise Pascal, membre du
réseau Polytech, comptant
6 départements dont un de
Génie Civil, et adossée en
recherche à l’Institut Pascal
www.polytech.univ-bpclermont.fr

Entreprise PME régionale
indépendante
qui
maîtrise l’ensemble des
métiers d’infrastructure :
terrassement,
réseaux,
voiries et aménagements
de surface
www.socafl.com
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