INNOVER

DIAGNOSTIQUER L’ENSABLEMENT ET REHABILITER LES ESTUAIRES
Modélisation estuarienne hydro-sédimentaire

Système naturel mouvant et complexe,
chaque estuaire concentre les interactions
de multiples acteurs : une modélisation
fine de son comportement est l’outil de
base permettant au gestionnaire de
concilier des intérêts divergents.
Artelia développe en collaboration avec un
consortium européen le système de
modélisation TELEMAC , composé d’un
ensemble de logiciels de modélisation
dynamique capables de simuler et de
prévoir, à différente échelles, l’ensemble
des paramètres physiques définissant les
masses d’eaux côtières et estuariennes à
savoir le niveau d’eau, l’agitation, les
courants, la salinité, la température, les
matières en suspension et le transport des
sables et sédiments.
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Cas d’application
La réhabilitation de la vasière nord de l’estuaire de la
Seine est un enjeu écologique majeur de ce début de
siècle qui exige de comprendre une mécanique
complexe de comblement séculaire de ces espaces
naturels protégés.

Contact ARTELIA

Régis WALTHER

Les recherches actuelles portent, d’une
part sur la prévision à court comme à
moyen-terme de l’évolution des fonds
marins et estuariens sous l’action des
forçages naturels et anthropiques,
notamment les dragages et immersions en
mer, et, d’autre part, sur l’inclusion de
paramètres de qualité des eaux tels que
l’oxygène dissous et les nutriments.

Quelques chiffres
 2 mois de calcul sur
un cluster de 192
processeurs
 1600 km2 en mer et
150 km de fleuve
 10 années modélisées
en temps réel
 26 niveaux sur la
verticale pour 28000
nœuds en plan

La différence Artelia
Artelia étudie tous les
champs d’application en
modélisation numérique
des écoulements en
milieux naturels ou
industriels et innove
pour répondre aux
demandes de ses clients
de mettre à leur
disposition les méthodes
à la pointe de l’état de
l’art.

OPTIMISER LES COÛTS ET LA SECURITE DES BARRAGES
Calculs 3D thermiques et stabilité à long terme couplés pour les barrages-voûtes
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Cas d’application
Artelia supervise la construction du barrage de
Janneh pour le compte du Ministère de l’Eau libanais.
Le projet, muri pendant plusieurs années, a connu
plusieurs évolutions. La solution finalement adoptée
est novatrice, tout en étant plus économique par
rapport aux solutions initiales.

Contact ARTELIA

Frédéric ANDRIAN

La réduction des coûts de construction des
barrages nécessite une excellente
compréhension de leur comportement
mécanique afin de maintenir un niveau de
sûreté conforme aux règles de l’art. C’est
un enjeu majeur qui peut influencer la
faisabilité économique d’un projet.
La problématique notamment de la chaleur
d’hydratation du ciment est habituellement
gérée avant la première mise en eau d’un
barrage-voûte.
Cela contraint le concepteur à la mise en
œuvre de dispositions constructives
complexes, peu adaptées aux nouveaux
matériaux et aux nouvelles méthodes de
construction des barrages en béton.
Les nouvelles techniques de modélisation
récemment développées par Artelia
permettent d’estimer l’effet de la
dissipation de cette chaleur d’hydratation,
en fonction de l’environnement extérieur,
tout au long de la vie du barrage. On vérifie
alors que celle-ci ne représente pas un
risque pour la stabilité à long terme du
barrage.
Ces techniques permettent d’envisager
désormais une nouvelle génération de
barrages-voûtes moins complexes à mettre
en œuvre, plus tolérants sur la qualité du
rocher de fondation, tout en étant plus
économiques qu’un barrage-poids.

Quelques chiffres
 250 M€ travaux,
200k€ modèle
 400m x 750m x 400m
(L x l x H)
 30 à 50 ans
modélisés
 40 000 mailles
 500 000 itérations

La différence Artelia
Les modélisations
effectuées par Artelia
sont les premières qui
permettent d’estimer le
comportement à long
terme de ce type de
barrage. La solution
adoptée permet 30%
d’économie par rapport à
un barrage-poids
conventionnel.

EVALUER L’USURE DE PIECES COMPLEXES SUR PLUSIEURS DECENNIES
Etudes à la fatigue de structures 3D

Le remplacement de certaines pièces peut
parfois être très coûteux et des économies
importantes sont possibles en analysant et
en prévoyant les besoins réels liés à l’usure
de ces pièces.
Le phénomène de fatigue étant sensible
aux discontinuités géométriques, il est
nécessaire de réaliser un modèle très fin.
De nombreux paramètres conditionnent la
tenue en fatigue (rugosité, modes de
fabrication, types d’aciers, corrosion, ...),
paramètres qui sont considérés dans
l'analyse via les règles de la documentation
technique du domaine. Compte tenu des
contacts entre pièces, les calculs sont nonlinéaires et fondamentalement plus
complexes.
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Cas d’application
SPRETEC réalise pour le compte d'EDF une analyse à
la fatigue sur les robinets sphériques de l'usine de
REVIN, première station de pompage turbinage de
France (1976). Le but est de déterminer le niveau de
dommage de fatigue vis-à-vis de la réglementation et
d’étudier la nocivité des dommages potentiels.

Contact ARTELIA

Arnaud ISAAC

Le savoir-faire de SPRETEC réside
notamment dans l'exploitation des
résultats d'un tel modèle numérique, là où
une approche purement informatique n'est
pas suffisante et une analyse d'expert
s'avère nécessaire.

Quelques chiffres
 Puissance de 800MW
 4 m de diamètre
 Plusieurs millions de
mailles
 Budget de
modélisation: 60k€
 Coût du
remplacement: 20M€

La différence Artelia
Le calcul avait déjà été
réalisé il y a quelques
années par une société
concurrente mais EDF a
souhaité faire appel à
l'expertise de SPRETEC
dans le domaine de
l'analyse à la fatigue et
des matériels
hydromécaniques.

EVALUER LES ALEAS MARITIMES EN MER ET A LA COTE
Modélisation océano-météo

Dans un contexte climatique changeant et
incertain, bien dimensionner les
infrastructures littorales face aux tempêtes
est plus que jamais une étape
fondamentale du processus de conception.
Les aménagements côtiers, estuariens et
littoraux sont soumis à différents aléas liés
aux conditions océanographiques (marée,
houle, élévation du niveau de la mer,
tsunamis) et météorologiques (tempêtes,
crues, cyclones) qui doivent faire l’objet
d’une observation continue (établissement
de bases de données) et d’une prévision
probabiliste des évènements extrêmes.

Cas d’application
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La tempête Xynthia a montré qu’une marée de
coefficient important mais non exceptionnel
conjuguée à une configuration climatique particulière
pouvait conduire à une surcote exceptionnelle.

Contact ARTELIA

Sophie ANCEL

Artelia utilise des modélisations
hydrodynamiques complexes pour
reconstituer les évènements du passé et
les extrapoler à de possibles évènements
futurs. Pour cela, Artelia développe des
outils d’analyse reposant sur la théorie
probabiliste des extrêmes pour estimer
l’occurrence d’évènements extrêmes
simples et combinés.

Quelques chiffres
 3 jours sur 16 nœuds
de calcul
 20km de large, 30km
de long
 23 ans modélisés
 5 000 points

La différence Artelia
Les partenariats
d’ARTELIA avec un réseau
international de
chercheurs lui
permettent d’entretenir
un savoir à la pointe sur
les études océano-météo
et d’être reconnue
scientifiquement pour
cette compétence.

OPTIMISER LES ARCHITECTURES POUR ECONOMISER DAVANTAGE
Architecture paramétrique : Generative design

Cas d’application
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Grands ouvrages d’art, projets d’architecture
ambitieux. Possibilité d’analyse poussée des ouvrages
à travers l’optimisation énergétique, structurelle,
économie des matériaux , etc.

Contact ARTELIA

Federica DI BIAGIO

Les nouvelles techniques de conception
permettent d’aller plus loin dès les phases
amont des études dans l’optimisation des
architectures pour économiser en temps et
en moyens tout au long du processus.
Après avoir calqué les formes
sélectionnées par l’évolution naturelle des
espèces, ARTELIA s’applique à emprunter
les processus de la nature, la
morphogenèse, avec l’étude et le
développement des techniques de
l’architecture paramétrique.
En calquant ses algorithmes sur les forces
de sélection qui régissent l’évolution
naturelle, de nouvelles méthodes de
conception émergent qui permettent
d’aboutir à des techniques et des designs
plus efficaces.
Le modélisateur spécifie ses contraintes
(structurelles, environnementales,
architecturales, économiques, etc),
plusieurs solutions sont automatiquement
générées, respectant ces contraintes et
ayant été optimisées selon des critères
différents (consommation, économies de
matériaux, …). Parmi les combinaisons de
solutions qui seront proposées, il sera
donc possible de sélectionner celle offrant
le meilleur équilibre entre les paramètres
imposés au départ.

Quelques chiffres
 Premières apparitions
dans les années 60
 Informatisation dans
les années 90
 Des projets à travers
le monde
 Couplage avec
l’impression 3D
 Très nombreux
domaines
d’application

La différence Artelia
Non encore déployée
chez Artelia, les équipes
du groupe réfléchissent
déjà à des applications
plus larges et
ambitieuses de cette
technique, notamment
dans le cadre des
enveloppes des
bâtiments complexes où
elle pourrait permettre
l’intégration des
performances
énergétiques et des
économies de matériaux.

FAIRE APPEL À UN DRONE ET DES DRONISTES POUR UN PROJET
ARTEDRONES
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Cas d’application
Inspection d’ouvrages par photogrammétrie (usines,
ouvrages d’art, monuments, …), mesures en
conditions difficiles, construction de maquettes
complexes à partir de nuages de points, diagnostic
thermographique des enveloppes,
orthophotographie, reportage vidéo

Contact ARTELIA
Bernard MERCIER, Sébastien RERA, Bernard DELAITTRE

Faire appel à un drone pour surmonter une
difficulté d’un projet est désormais une
solution efficace et aisée grâce à
ARTEDRONES.
Nos équipes se mobilisent pour effectuer
une analyse en profondeur de votre besoin.
La compréhension des problématiques du
client (ouvrages inaccessibles, situations
dangereuses, …) et des particularités de
l’intervention à mettre en place permettent
d’identifier les contraintes techniques dans
lesquelles le droniste devra opérer et la
solution drone la plus adaptée.
Dès lors, ARTEDRONES vous propose une
solution globale confrontant les contraintes
identifiées avec l’offre disponible pour
déterminer la meilleure solution
déployable sur le terrain. Grâce aux
partenariats ARTEDRONES mis au point à
l’échelle nationale, notre équipe pilote
l’ensemble des démarches préalables à
l’intervention d’un drone auprès des
autorités (autorisation de vol, demande de
permis, …) et assure le suivi des opérations
tout au long du projet.
Ainsi, le drone est déployé sous deux à
quatre semaines et le traitement des
données ainsi que leur interprétation sont
remis sous la forme d’un rapport piloté par
ARTEDRONES dans un délai subséquent de
quatre à six semaines.

Quelques chiffres
 Acquisition en
quelques heures
 80% de prestation
sous les 10k€
 Prestations réalisées
entre 4 et 6 semaines

La différence Artelia
Via ARTEDRONES,
exploitant agréé DGAC,
ARTELIA dispose des
partenariats nécessaires
pour lui permettre de
mener à bien les
missions d’acquisition et
de restitution des
données et de s’inscrire
comme un des acteurs
essentiels du marché.

LE SIMULATEUR FRANCAIS DE LA VILLE DURABLE
Une avancée numérique majeure pour comprendre, concevoir et réaliser la ville durable

Développé par ARTELIA Ville & Transport*,
Santiago Des3aDo® est une plateforme
numérique qui traite toutes les données
urbaines pour concevoir une politique de
Ville Durable, la scénariser et la réaliser.
Le simulateur est une prouesse
technologique qui combine des données
3D, intègre de nombreuses informations et
illustre un projet urbain optimisé.
Une navigation 3D met en situation les
dernières solutions technologiques
françaises dans le futur projet urbain.

Cas d’application
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Consolidation d’une politique urbaine durable –
Concertation – Projet urbain – Eco conception –
Optimisations urbaines

L’outil est conçu pour que les utilisateurs
vivent une expérience instructive et
ludique. Il est réplicable dans toutes les
villes du monde pour favoriser l’émergence
concertée d’une ville sobre, efficace et
agréable.

Contact ARTELIA

Laurent VIGNEAU

(*) ARTELIA mandataire, en partenariat avec Veolia,
Architecture Studio, Arte Charpentier et Siradel.

Quelques chiffres
 12 mois de
conception
 3 échelles d’analyse :
ville, quartier,
immeuble
 5 millions de
polygones en 3D
 11 clefs de la ville
durable
 70 indicateurs
 40 bouquets de
solutions
 130 entreprises
référencées qui
proposent plus de
200 produits

GELITRA – GEstion, Livraison, TRAfIcs
La solution spatiale et numérique pour une logistique des grands chantiers urbains

Testée sur le chantier des Halles à Paris –
l’un des plus complexes d’Europe –
GELITRA permet d’organiser les livraisons
et de garantir la fluidité des circulations
autour des chantiers.
GELITRA est au service des usagers des
chantiers avec une grande simplicité dans
l’enregistrement d’une livraison, puis avec
l’organisation de la desserte du chantier
depuis une aire déportée.
Cette prise en charge spatiale et
numérique des engins atténue très
fortement les nuisances et pacifie
l’ensemble de la livraison.

Cas d’application
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Optimisation et organisation des flux liés aux grands
chantiers urbains – Maîtrises des nuisances urbaines
liées aux chantiers

En 2016, la solution a été choisie par la
Société du Grand Paris pour envisager sa
mise en œuvre à tous ses chantiers
franciliens. Une extension vers d’autres
sujets de logistiques urbaines est
envisagée.
Avec GELITRA, Artelia invente la desserte
sans soucis des chantiers urbains.

Contact ARTELIA

Laurent VIGNEAU

Quelques chiffres
 Deux années de
développement
 Lauréat du défi
mobilité du Grand
Paris et optimisations
en étroite
concertation avec
tous les acteurs du
Grand Paris

La différence Artelia
Bien plus qu’une simple
application numérique,
Artelia accompagne ses
clients pour une mise en
œuvre personnalisée de
GELITRA avec l’apport de
tout son savoir faire et
l’expérience issue de
multiples chantiers
complexes.

REVE DE SCENES URBAINES
Une nouvelle façon de faire la ville durable

Sous la présidence de Vinci, Veolia et
Artelia, l’association Rêve de Scènes
Urbaines est labellisée par l’Etat pour coconstruire la ville durable.

Cas d’application
Innovations territoriales - Idéation sur la ville durable
– Concrétisations d’outils, de méthodes et de
prototypes innovants

Une méthode de travail collaborative très
originale caractérise le fonctionnement et
le dynamisme de la démarche.

10
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Elle associe aujourd’hui une quarantaine
d’acteurs qui se coordonnent pour enrichir
pendant 5 ans :
 Une plate-forme partenariale
d’innovation urbaine pour mobiliser les
expertises nécessaires et réfléchir
collectivement aux nouvelles façons de
«faire la ville sobre »
 un Living lab de la reconstruction de la
ville sur elle-même, pour faire émerger
et coordonner des solutions innovantes
 une vitrine des savoir-faire français de la
ville pour la promotion internationale de
ce savoir-faire avec le soutien des
autorités françaises.

Contact ARTELIA

Laurent VIGNEAU

Quelques chiffres
 150 idées tous les 6
mois
 De multiples
domaines de la ville
explorés
 Un décloisonnement
des métiers et des
acteurs

La différence Artelia
Expérience unique, cette
innovation repose sur la
capacité d’Artelia à
accompagner les
différents sujets de la
ville, de sa conception à
sa réalisation, à travers
un management des
acteurs très optimisé et
des expertises
techniques.

INNOVER POUR SURMONTER DES CONTRAINTES TECHNIQUES FORTES
Banc de tests dynamique : créer une voie d’essais en l’absence de foncier disponible

Cas d’application
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Metros automatiques – Métros – Tramways –
TGV/TER

Contact ARTELIA

Luc TABARY

Afin de renforcer l’offre du métro lillois,
Artelia a été sollicitée pour apporter son
expertise :
 Fournir l’équipement de soutien
logistique
 Pallier l’absence de voie d’essais
 Rationaliser les opérations de
maintenance
Afin de limiter au strict minimum
l’empreinte foncière de l’installation tout
en absorbant un volume d’essais
(diagnostic et contrôle des rames VAL) en
augmentation, une solution a été imaginée
qui permet de reproduire en atelier la
marche d'une rame et de mener
l’ensemble des essais réalisés
habituellement sur voie (plusieurs
centaines de mètres) : le banc de tests
dynamiques ou banc inertiel à rouleaux
pour métro automatique, première
mondiale.
La rame sera placée sur un tapis de
roulement afin de simuler le déplacement
sur une voie tout en reproduisant
l’interaction avec les différents systèmes de
signalisation du réseau. Ce dispositif de
test permettra de conserver un niveau de
représentativité des essais suffisant afin
qu’ils puissent être comparables à une
utilisation du métro sur voie réelle et
permettre ainsi d’atteindre le niveau de
sécurité et de disponibilité requis pour le
matériel.

La différence Artelia
L’idée de conception :
Faire défiler la voie sous
une rame fixe
Métro de Lille Métropole
– Le banc de tests
dynamique, une solution
novatrice pour
reproduire 100% des
tests en atelier
habituellement réalisés
sur voie d’essai.

FAIRE EVOLUER LES SYSTEMES ENERGETIQUES COMPLEXES
Vers l’atteinte d’un mix énergétique 100% ENR sur un territoire
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Cas d’application
Zones Non Interconnectées – La Réunion,
Martinique, Guadeloupe, Mayotte, Guyane, Corse.
Territoires ayant une volonté forte d’intégration
d’ENR (Eco-quartiers, réseaux intelligents)

Contact ARTELIA

David CHOTARD

Parce que le mix énergétique français change
et va encore davantage évoluer, il est essentiel
d’en avoir une connaissance profonde pour
pouvoir mieux y intégrer les futurs
aménagements.
Ce modèle est en cours de développement :
1. Construire des profils statistiques :
 de consommation d’énergie et de
potentiel d’économie d’énergie par
secteur d’activité et par usage du
territoire,
 de production d’énergie existante et
potentielle sur un maillage géographique
adapté aux caractéristiques de chaque
ressource renouvelable (photovoltaïque,
éolien, ETM, houlomoteur,
géothermie,…) du territoire étudié.
2. Projeter ces profils à l’échéance de l’étude
aujourd’hui, 2030, 2050)
3. Déterminer le mix de production optimum
du territoire permettant de satisfaire un jeu
donné de contraintes techniques,
économiques et sociales
4. Evaluer le besoin en réseau intelligent
(stockage, pilotage de la demande,
véhicules électriques, …)
5. Evaluer les impacts économiques :
vulnérabilité énergétique, emplois, …

Quelques chiffres
 1 à 2 jours de calcul
 1 an construit
 Représentatif de 10
ans
 Une centaine de
points de calcul

La différence Artelia
Maîtrise de l’ensemble
du système énergétique :
les réglementations, les
orientations stratégiques
de long terme,
les systèmes de
production d’ENR,
la performance
énergétiques des usages,
et les infrastructures de
réseau.

DIGITALISER ET TRANSFORMER LE BATIMENT EN « BUILDING AS A SERVICE »
Mutation de la filière et création du lot SMART

La conception et le développement de
projets de bâtiments intelligents ou de
Smart Building sont des éléments majeurs
pour le bien-être des utilisateurs et la
valorisation des actifs. Ces innovations
doivent être managées et pilotées par des
experts.
Membre d’honneur de la Smart Building
Alliance, Artelia est acteur afin
d’accompagner la rupture digitale de la
filière de la GTB: un réel changement et
une montée en compétence sont
nécessaires.

Cas d’application
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Bâtiments de santé, tertiaire, hospitality,
éducation.

Contact ARTELIA
Stéphane BOARINI, Joël GAUDIN,
Caroline RASPAIL, Anne-Françoise HAYMAN

Artelia est mobilisé pour répondre aux
attentes de nos clients et propose des
équipes multidisciplinaires (ingénieur
réseau IP, consultant lot SMART,
spécialistes, AMO de Chief Digital Officer).
Artelia innove et participe au
décloisonnement des métiers, à l’ouverture
vers les technologies de l’information, à
l’interopérabilité des systèmes, à
l’invention de nouvelles applications et
services de demain.

Quelques chiffres
 80 % des français
estiment que les
technologies
numériques ont un
impact positif sur la
qualité de leur travail
et de leur bien-être
professionnel.

La différence Artelia
Avec 50 ans d’expertise
dans le Management de
Projet, Artelia a su, grâce
à l’ensemble de ses
experts toutes spécialités
confondues
(développement durable,
électricité, CFO/Cfa,
sûreté, GTB, CVCD, ...)
développer un savoirfaire et une expertise
dans la conception de
bâtiments connectés et
intelligents.

CONSTRUIRE DE FACON MODERNE AVEC DE NOUVEAUX OUTILS
Rosny Sur Seine : Station services Shell en containers

Artelia a réalisé la boutique et le bâtiment
de restauration d’une station service
autoroutière à partir de conteneurs prééquipés.
Ces conteneurs recyclés sont préfabriqués
et pré-équipés, ce qui permet de réduire
les travaux risqués sur site.

Cas d’application
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Réalisation d’une station service autoroutière
modulaire sur une base de conteneurs maritimes
pré-équipés

Contact ARTELIA

Pascal THEVENET

IMPACTS:
 Prise en compte de l’aspect écologique
en réutilisant des conteneurs maritimes
usagés
 Amélioration de la sécurité sur le site du
fait de la réduction des heures
travaillées à haut risque (excavations,
travail en hauteur)
 Réduction du temps de construction
 Amélioration de la qualité des bâtiments
par une meilleure reproductibilité des
standards et bonnes pratiques
 Flexibilité de la structure: cette solution
permettra à terme une flexibilité dans la
conception du bâtiment si les besoins
venaient à évoluer en cours
d’exploitation

Quelques chiffres
 650 m² : surface
bâtiment
 2,25M€ :
investissement total
 4 semaines: durée
installation bâtiment
 49 containers

La différence Artelia
Capacité à piloter la
totalité de l’innovation
dans les solutions de
construction modulaire :
phase concours avec
Société Autoroutière,
développement de la
solution architecturale,
conception avec
partenaires industriels
jusqu’à la réalisation sur
site.

ETUDIER LE RISQUE D’INONDATION EN VILLE
M.U.R.I. (Maquette Urbaine pour étudier le Risque Inondation)

L'Institut National de Recherche en
Sciences et Technologies pour
l'Environnement et l'Agriculture (IRSTEA,
anciennement CEMAGREF) a confié à
Artelia une mission inhabituelle : la
conception et la réalisation d'une
plateforme d'essais hydrauliques au sein du
laboratoire de recherche d'IRSTEA à
Villeurbanne.

L'équipement désiré par le maître
d'ouvrage consiste en une maquette
modulable d'une zone urbaine (rues,
bâtiments) représentée à l'échelle 1/30 et
posée sur un plateau inclinable de
dimensions 3,80 m x 5,40 m, afin d'y
étudier les processus d'inondation en ville,
avec en particulier le rôle des interfaces
bâti-rues et rues/réseaux enterrés.

Cas d’application
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Plateforme d'essais clés-en-main pour la recherche
sur les inondations urbaines qui sera testée sur deux
villes françaises.

Contact ARTELIA

Pierre-Etienne LOISEL

Cette plateforme, dénommée M.U.R.I.,
« Maquette Urbaine pour étudier le Risque
Inondation », vient compléter l'équipement
existant du jeune laboratoire IRSTEA, dont
la construction s'est achevée en 2012.

Quelques chiffres
 une maquette
modulable
(3,80mx5,40m) et
inclinable sur 2 axes
 une planéité parfaite
et une rigidité forte
du châssis
 un outil de grande
précision
 une accessibilité
sécurisée

La différence Artelia
Le futur outil de
recherche est
impressionnant par sa
taille, son équipement
dense et surtout sa
modularité : il peut
s'incliner de 5% sur deux
axes, la configuration en
plan des rues peut être
modifiée, la hauteur
d'eau et le débit entrant
et sortant de chaque rue
sont réglables, et le
réseau de conduites
situé est inclinable et
indépendant.

REDUIRE PAR LE NUMERIQUE LES RISQUES DES PROJETS COMPLEXES
BIM : Coordination 3D et synthèse
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Cas d’application
Les laboratoires Boiron ont fait appel à ARTELIA pour
la création de bâtiments industriels. Le BIM et la
coordination 3D ont permis d’optimiser les volumes
techniques de production et de distribution et de
réduire fortement les aléas chantier.

Contact ARTELIA

Jean-Hugues BONNET

En conception et en synthèse, les
compétences en BIM d’ARTELIA permettent
d’optimiser les études et de réduire les
aléas, notamment sur des sujets complexes
et techniques qui sont vite limitants
lorsqu’ils sont travaillés sur un processus
plus classique.
Les études techniques pour des
installations de type industriel sont
complexes et demandent un grand niveau
de coordination et de concertation avec les
partenaires. Un processus BIM sur projet
peut aider à encadrer cette collaboration.
Ainsi l’expérience vécue montre que
l’ensemble des études du projet est
optimisé au fil des études, intégrant par
exemple les optimisations des entreprises.
Les maquettes numériques sont un
excellent support pour détecter et
résoudre en 3D les problématiques de
passage et d’implémentation de chaque lot
technique, les uns avec les autres, avec les
équipements du processus industriel, et
vis-à-vis du clos couvert et des corps d’état
architecturaux. Une meilleure détection et
une résolution des conflits en amont avant
qu’ils n’émergent sur le chantier minimise
les retards et les risques de coûts
supplémentaires pendant la phase de
chantier, autant de gains pour nos clients.

Quelques chiffres
 Des centaines de milliers
d’objets
 Plusieurs milliers de m²
maquettés
 Synthèse de dizaines de
lots sur un même projet
 Jusqu’à plusieurs
dizaines de maquettes
 Des projets complexes
(salle blanche, …)

La différence Artelia
ARTELIA dispose d’une
solide expérience du BIM
lui permettant de
maîtriser les logiciels afin
d’animer les synthèses et
d’accompagner les
entreprises dans
l’évolution des pratiques
et des outils.

S’APPROPRIER LES PROJETS BIM PAR L’IMMERSION 3D
Expertise ARTELIA en réalité augmentée et virtuelle par 3D stéréoscopique

Novembre 2017 ARTELIA

17

Cas d’application
Communication avec le Maitre d’Ouvrage, commerciale ou
en production, pour valider des volumes, des
configurations…
Présentation aux futurs utilisateurs pour les impliquer dans
le projet et recueillir leur avis
Réunion d’études et de coordination

Contact ARTELIA
Ali RABHALLAH, Yann THOMAS, Jean-Hugues BONNET

Les outils de visualisation des maquettes en cours
de conception sont des arguments forts auprès de
nos clients, permettant de valoriser nos projets et
nos compétences.
Sur nos missions, ce sont des outils de
communication efficaces qui permettent une
collaboration plus étroite avec nos partenaires et
nos clients. Ils sont aussi une aide à la prise de
décision de tous les acteurs du projet et favorisent
ainsi une meilleure maîtrise de nos missions.
Par exemple, la solution collaborative Valyz
permet de projeter la maquette numérique d’un
projet sur un mur, à l’échelle 1, en 3D
stéréoscopique. Les participants sont alors
immergés dans le projet à travers des lunettes
légères. L’un d’entre eux dispose d’une manette et
du système de détection de mouvements pour se
déplacer dans l’environnement 3D et interagir
avec l’avatar numérique du projet : affichage et
masquage d’objets, changement de matériaux sur
tout type d’objets, déplacement d’objets, etc.
La solution Valyz transforme ainsi votre salle de
réunion en véritable salle d’immersion, où l’avatar
numérique du projet occupe une place centrale.
Transportable et autonome, elle embarque dans
une malle de transport le vidéoprojecteur,
l’ordinateur et le système de capture de
mouvement.
ARTELIA dispose d’un savoir-faire sur d’autres
solutions immersives 3D : smartphones, tablettes,
casques, et tout type d’écran (télévision,
ordinateur, …).

Quelques chiffres
 Réalisable à partir de
tout support 3D (Revit,
Sketch up, Rhino…)
 De 1 à 5 jours de
traitement
 Une visite à l’échelle 1

La différence Artelia
ARTELIA est capable
d’effectuer les traitements
nécessaires pour convertir
les maquettes numériques
des projets BIM en
expérience immersive, en
quelques jours, en
fonction du niveau de
détails demandé et des
fonctionnalités
souhaitées. ARTELIA est
capable de proposer des
développements
innovants sur mesure
selon les besoins des
projets.

CONCEVOIR DES FAÇADES EN MOSAÏQUE DE VERRE
Conception et assemblage de surfaces de lamelles de verre sérigraphié

Cas d’application
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Façades et chantiers modernes, projets
architecturaux d’envergure, structures
mécaniquement complexes

Contact ARTELIA

Majid SEFIANE ( majid.sefiane@arteliagroup.com)

ARTELIA RFR déploie ses talents de
maniement du verre pour le musée de la
romanité à Nîmes dans le cadre de la
candidature de la ville au patrimoine de
l’humanité.
Le Groupe intervient au travers de RFR
dans la conception de la menuiserie avec
un verre structurel ainsi que dans la
réalisation de la façade particulièrement
complexe de l’ouvrage.
La grande voile qui vient habiller comme
d’une toge le bâtiment est composée d’une
multitude de lamelles de verre sérigraphié
qui sont agrafées et positionnées pour faire
évoluer de façon fluide et avec le soleil les
reflets de la structure au fil de la journée
selon une double courbure variable.
La Mosaïque constitue la peau extérieure
de la façade double peau enveloppant le
bâtiment principal du musée sur ses quatre
faces surface à double courbure variable
Si elle n’assure pas de fonction d’étanchéité
à l’air ou à l’eau, ni d’isolation, elle
concourt à la performance thermique
globale du bâtiment, par la limitation des
apports solaires, due au traitement visuel
des vitrages la constituant.
Crédit photographique : Serge-Urvoy

Quelques chiffres
• 2,5 ans de travaux
• 3,350k€ pour la
façade
• 2500m² de mosaïque
• 4 faces du bâtiment
• 12m de haut par 50m
de long

La différence Artelia
Grâce aux équipes d’RFR,
ARTELIA possède une
expertise unique dans la
conception de façades
complexes et dans le
maniement des verres
dont les propriétés
physiques en font des
matériaux difficiles
d’exploitation mais
particulièrement
intéressants pour les
structures et les projets
ambitieux.

