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01.
Le « numérique »,
c’est quoi ?
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Le numérique : c’est quoi ?

• « Le numérique » recouvre à la fois les sciences et technologies de 

l’information et de la communication (informatique, électronique, 

télécommunications). Le périmètre du numérique est donc plus large que 

celui de l’informatique. Le numérique modifie les activités humaines et 

sociales. (source : talentsdunumerique.com) 

• On parle de 3ème (voire 4ème) révolution industrielle 

(après celles de la machine à vapeur et de l’électricité – et de l’informatique). 

• Numérique ou digital ?

Digital est le terme anglais. « Numérique » et « digital » sont souvent utilisés 

comme des synonymes. Officiellement, c’est l’usage du terme « numérique » 

qui est à privilégier en français.

• Transformation numérique : processus qui permet aux entreprises d’intégrer 

toutes les technologies numériques disponibles au sein de leurs activités.
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Le numérique : c’est quoi ?

Les principaux enjeux :

• La plupart des concepts et théories ne sont pas nouveaux, mais ont pris 

récemment un essor rapide grâce au développement de la puissance des 

ordinateurs (capacité de traitement, de stockage, etc), aux technologies de 

communication (3G/4G, objets connectés, smartphones, etc)

• Basculement d’une économie de la propriété et de la vente 

à une économie de l’usage, de la fonctionnalité, et du service. 

En lien à la fois avec la transition numérique et avec la notion de 

développement durable. Remise en cause profonde du modèle économique.

• Impact majeur dans l’ensemble des secteurs de l’économie, des sciences et 

de la vie quotidienne. Le numérique est transverse et vient se placer au cœur 

des activités humaines. Il va avoir un impact sur la plupart de nos métiers.



28/06/2019
6 >

Le numérique dans la construction

Source : Batiweb 2018, @Xerfi
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02.
L’intelligence 
artificielle
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Intelligence artificielle (IA)

Ensemble des théories et des techniques mises 

en œuvre en vue de réaliser des machines 

capables de simuler l'intelligence humaine. 

(source : Larousse). 

A la croisée de l'informatique, de l'électronique 

et des sciences cognitives. 

Née dans les années

1950. Référence 

à Alan Turing 

(test de Turing).

Nombreux outils. 

Plateforme largement 

utilisée = Hadoop (Apache)
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Intelligence artificielle (IA)

Encore peu utilisée dans le secteur de la construction

Source : McKinsey&Company, Janvier 2018
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Machine Learning

• Machine Learning 

(ou apprentissage automatique) : 
champ d'étude de l'intelligence 

artificielle qui se fonde sur des 

approches statistiques pour 

donner aux ordinateurs la capacité 

d' « apprendre » à partir de données.

Cela concerne la conception, 

l'analyse, le développement et 

l'implémentation de telles méthodes (source : Wikipédia).

Applications : détection de spams, voiture autonome, reconnaissance vocale...

• Deep learning (ou apprentissage profond) : dérivé du machine learning, avec 

application des réseaux de neurones. Progrès importants et rapides dans les domaines de 

la reconnaissance faciale et vocale, de la vision par ordinateur, du traitement automatisé 

du langage…  
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Intelligence artificielle (IA)

En géotechnique :

Encore relativement peu d’applications, mais un intérêt qui se développe :

• Quelques approches dans le domaine de la conception :

cf présentation de J.M. Pereira, et les démarches de “conception 

paramétrique” ou de “generative design”.

• Dans le domaine du pilotage de machines et de la robotique.

• En lien avec le Big Data.
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03.
L’acquisition 
de données, 
SIG, BIM et CIM
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L’acquisition de données géotechniques

Topographie / MNT (Modèle Numérique de Terrain)

Objectif : obtenir un modèle de surface / maillage

Développement de l’interférométrie radar, de la photogrammétrie, des 

techniques Lidar…

De manière générale, 

les technologies de 

« Scan 3D »

Lien avec le SIG, le BIM, 

et les logiciels de calcul.

Source : Geomensura
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L’acquisition de données géotechniques

Utilisation des drones

Applications de plus en plus larges :

✓ Relevés de falaises pour études de stabilité

✓ Relevés pour calculs de cubatures 

(volumes de déblais/remblais pour 

un projet linéaire par exemple, 

problématique de réutilisation des 

matériaux)

✓ Evaluation des stocks de granulats 

en carrières

✓ Suivi de chantier

Source : Le Monde – Azur Drones 

Surveillance de falaises à risques en Normandie
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L’acquisition de données géotechniques

Reconnaissances géotechniques

✓ Géolocalisation des essais

✓ Machines connectées

✓ Pilotage des essais à distance

✓ Chaînes d’acquisition 

(semi-)automatisées : mesure, 

traitement, visualisation, 

jusqu’à l’édition de rapports

✓ Là aussi, lien vers les SIG, le Big Data

voire les données d’entrée 

des logiciels de calcul

✓ Endoscopie / vidéo en forage avec 

outil de visualisation 3D

Source : Cerema
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SIG : Système d’Information Géographique

Système d’information qui intègre, stocke, analyse et affiche l’information 

géographique. Les applications liées aux SIG sont des outils qui permettent 

aux utilisateurs de créer des requêtes interactives, d’analyser l’information 

spatiale, de modifier et d’éditer des données par l'entremise de cartes et 

d’y répondre cartographiquement, etc.

Exemples d’outils : QGIS, MapInfo…

Nombreux développements dans le 

domaine des infrastructures : par exemple

l’outil SONGE de la SGP.

Source : Terrasol – Projet Grand Paris 

Ligne 15 Sud - Carte des carrières et des 

traitements réalisés en fonction de différents 

facteurs pour anticiper des zones à risques
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L’acquisition de données géotechniques

Enjeux relatifs aux données de sol : vers un partage des données ?

• Passer d’un stockage des données par projet à un stockage global 

(indépendant du projet, du bureau ou de l’agence, voire de l’entreprise, 

ou encore du logiciel utilisé).

• Adopter une démarche centralisée de stockage des données, et donc 

une homogénéisation des formats de données.

• Cartographier (géolocaliser) les données disponibles.

• Vers la création d’une base de données à l’échelle nationale ? Et plus ?

✓ Gérer la qualité des données, leur variabilité et les incertitudes.

✓ Gérer la propriété des données, et les obstacles contractuels/économiques 

au partage des données (en lien avec la démarche BIM).

✓ Cette base de données ne « suffira » pas => il faut compléter par 

des reconnaissances spécifiques à chaque projet.
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BIM : Building Information Modelling (ou Management)

Le BIM se définit à la fois comme : 

• un processus de structuration, création, production, échange, intégration, 

analyse, gestion, visualisation et exploitation de données ;

• un modèle d'un ouvrage, lequel comprend toute l'information technique 

nécessaire à sa conception, sa construction, les opérations préalables à sa 

réception, son entretien, 

ses réparations, 

d'éventuelles 

modifications 

ou agrandissements, 

et sa déconstruction. 

Outil de collaboration, 

de décision, et 

d’optimisation du projet.
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BIM : Building Information Modelling (ou Management)

Le BIM porte sur l'ensemble du cycle de vie d'un ouvrage : conception et 

construction mais aussi phase d’exploitation/maintenance, et jusqu'à la 

déconstruction et la réutilisation, le recyclage ou la valorisation énergétique des 

éléments en fin de vie. L’usage du BIM s’est généralisé ces dernières années

dans le secteur du bâtiment. Il commence à être utilisé aussi dans le domaine

des infrastructures.

Source : Setec / Modèle Bretigny Source : Setec / 

Gare Eole La Défense
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CIM : City Information Modelling

Le BIM élargit progressivement son champ d'application à la ville pour 

devenir le CIM, en lien avec le concept de Smart City.

Ces modèles incluent beaucoup d’informations de différents types : 

informations SIG et BIM, 

réseaux, niveaux de pollution, 

interactions avec des 

infrastructures et 

services publics 

(bus, Autolib, Vélib, etc.), ...

Source : BimCommunity
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04.
Les outils de 
conception
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Les outils de conception numériques

Les logiciels de calcul numériques

Déjà largement utilisés, mais toujours en plein développement.

• Années 1990 : logiciels « analytiques », et tout début des logiciels 

« numériques » aux éléments finis.

• Années 2000 : avènement des logiciels aux éléments finis en 2D, et 

développement en parallèle des outils « semi-analytiques ».

Talren 97 Plaxis v8 Cesar LCPC v4

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjx-8-C7v_iAhUDQhoKHQ2aDZoQjRx6BAgBEAQ&url=http://www.ifsttar.fr/collections/BLPCpdfs/blpc_256-257_7-37.pdf&psig=AOvVaw31_Kn8EX9mAY8wyDDGKObm&ust=1561388055139589
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjx-8-C7v_iAhUDQhoKHQ2aDZoQjRx6BAgBEAQ&url=http://www.ifsttar.fr/collections/BLPCpdfs/blpc_256-257_7-37.pdf&psig=AOvVaw31_Kn8EX9mAY8wyDDGKObm&ust=1561388055139589
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Les outils de conception numériques

Les logiciels de calcul numériques

• Années 2010 : démocratisation de l’utilisation des logiciels aux éléments 

finis en 3D, avec développement en parallèle des outils aux éléments finis 

en 2D et des logiciels « semi-analytiques ».

• Années 2020 : vers une « intégration » de la chaîne de calcul : lien avec les 

SIG, le BIM et des modules d’interprétation des données d’entrée, 

et d’autre part, développement des calculs 

d’interaction sol/structure.

FLAC 3D

CESAR 3D PLAXIS 3D
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Les outils de conception numériques

Les logiciels de calcul : coexistence de différents “modèles”

• Modèles numériques : solution approchée obtenue par algorithme 

numérique / méthode aux éléments finis ou aux différences finies.

Ces méthodes permettent d’étudier des configurations géométriques 

complexes et d’une manière générale les problèmes d’interaction sol-

structure, sous réserve de disposer de données suffisantes pour définir le 

comportement du sol.

• Modèles analytiques / semi-analytiques : s’appliquent pour des 

ouvrages/configurations « classiques » / solution explicite pré-établie.

• Modèles semi-empiriques : permettent notamment des « calages » des 

modules de déformation sur des « configurations élémentaires » 

et dans une certaine gamme de déformations.
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Les logiciels de calcul numériques

Progrès réalisés ces dernières années : 

• Mailleurs

• Optimisation et accélération des calculs

• Interfaces utilisateurs, visualisations graphiques (notamment en 3D)

• Assistants/logiciels dédiés à certains types d’application

• Possibilité pour les utilisateurs de “coder” pour une utilisation

“sur-mesure” et optimisée des logiciels

• Etudes de sensibilité et études probabilistes

• …

Les outils de conception numériques
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Les logiciels de calcul numériques

Développements / enjeux à venir : 

• Données d’entrée des calculs : exploitation et interprétation des 

données issues des reconnaissances de sols, lien avec le BIM

• Aide à l’analyse et à l’exploitation des résultats (notamment en 3D)

• Calculs d’interaction sol/structure, 

optimisation globale géotechnique/structure

• Développement de modèles hybrides

• Intégration des résultats de mesure et REX pour re-caler / optimiser

les calculs

• Interopérabilité avec les autres outils (dont le BIM)

Les outils de conception numériques
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Les outils de conception numériques

Les logiciels de calcul : les modèles “hybrides”

• Couplage de solutions préétablies pour les sols supports et de solutions 

numériques pour les fondations et éventuellement la structure portée. 

• Solutions préétablies :

matrices de souplesse,  

macroéléments, 

équations aux frontières, 

etc.

• Les temps de calcul de 

ces méthodes sont réduits, 

ce qui permet de 

procéder à des études 

paramétriques. Massif multicouche 
(solutions Boussinesq) 

Radier en éléments 
finis de plaque

Modèle Tasplaq (F. Cuira)
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Le développement de l’Open Source (ou « code source ouvert »)

L’Open Source s'applique aux logiciels (et s'étend maintenant aux œuvres 

de l'esprit) dont la licence respecte des critères précisément établis par 

l'Open Source Initiative, c'est-à-dire les possibilités de libre redistribution, 

d'accès au code source et de création de travaux dérivés.

Mis à la disposition du grand public, ce code source 

est généralement le résultat d'une collaboration 

entre programmeurs.

Modes d’utilisation des logiciels (mode SaaS)

Les outils de conception numériques
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La conception paramétrique

Conception paramétrique ou “generative design” :

Le design génératif est une processus de design itératif : un programme va 

générer un certain nombre de sorties qui répondent à certaines contraintes, et 

un concepteur affine un espace de recherche par le changement des valeurs 

minimales et maximales d'un intervalle dans lequel une variable du programme 

répond à l'ensemble des contraintes, dans le but de réduire ou d'augmenter le 

nombre de sorties à partir desquelles choisir. 

Le processus combiné avec la puissance des ordinateurs numériques, qui 

permettent d'explorer un très grand nombre de permutations d'une solution 

permet aux designers de générer de nouvelles options, au-delà de ce qu'un 

homme seul peut créer seul, pour arriver à un design plus efficace et mieux 

optimisé. Il imite la nature et son évolution à travers la conception par diversité 

génétique et sélection. 

Source Wikipédia
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La conception paramétrique

Exemple dans 

le domaine de 

l’aménagement 

de bâtiment

Source : 

Autodesk
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La conception paramétrique

Plusieurs types d’applications géotechniques :

• Généralisation des études paramétriques et de sensibilité telles que nous 

les connaissons déjà.

• Etude de différentes solutions variantes respectant un certain nombre 

de contraintes pour le projet pour une prise de décision en fonction de 

critères propres au projet.

• Etude d’impact d’une modification du projet.

• Adaptation d’un projet-type à un site donné.
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05.
La phase 
de construction
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Outils de suivi de chantier

Collaborer, localiser, partager l’information, automatiser certaines tâches, 

générer des rapports (sur tablettes, smartphones, …)

Source : Bulldoz’Air
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Surveillance / sécurité des chantiers

Création de visualisations 3D des chantiers qui montrent en temps réel les 

interactions entre les personnes, les machines et les objets. 

Vue à 360° des chantiers.

Source : ConstructionCayola / Komatsu / Nvidia
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La réalité augmentée

• La réalité augmentée consiste à 

ajouter des éléments virtuels dans 

un environnement réel dans le but 

d’apporter une information 

nouvelle et complémentaire à 

l’usager. 

Source : bimbtp.com
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La réalité virtuelle

Technologie informatique qui simule 

la présence physique d'un utilisateur 

dans un environnement 

artificiellement généré par des 

logiciels. 

La réalité virtuelle crée un 

environnement avec lequel 

l'utilisateur peut interagir. 

La réalité virtuelle reproduit donc 

artificiellement une expérience 

sensorielle, qui peut inclure la vue, 

le toucher, l'ouïe et l'odorat. 

Source : bimbtp.com
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Simulateurs / Apprentissage

Thalia : simulateur de tunnelier pour la formation des pilotes.

Il permet de reproduire le comportement physique du tunnelier face à un 

ensemble de situations prédéfinies et d’analyser les données du système en fin 

de creusement. 

Ce simulateur intègre aussi 

un éditeur de scénarii permettant 

de créer de nouveaux exercices 

(paramétrage des caractéristiques 

de la machine et des sols, 

intégration d’événements 

tels qu’une arrivée d’eau, etc.).

Source : bimbtp.com

Source : Bouygues TP /  Prolexia
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La « téléopération » de machines

Exemple de la commande à distance (via la 5G) d’engins de chantier. 

Source : ConstructionCayola

Doosan / Salon Bauma 2019
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Les robots sur chantier

Robot : dispositif mécatronique (alliant mécanique, électronique et 

informatique) conçu pour accomplir automatiquement des tâches imitant ou 

reproduisant, dans un domaine précis, des actions humaines. 

La conception de ces systèmes est l'objet d'une discipline scientifique, branche 

de l'automatisme nommé robotique. 

L'usage du terme « robot » s'est galvaudé pour prendre des sens plus larges : 

automate distributeur, logiciel… 

(source Wikipédia)

Source : 

laplacedubatiment.fr
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Les innovations pour réduire la pénibilité

• Exoquelettes / Exemple du gant bionique : système robotique souple 

d’assistance physique au monde

Source : Chantiers de France

(Vinci)

Source : ConstructionCayola

(Bioservo Technologies / Eiffage)

• Servilab : robot chargé 

des essais règlementaires 

de contrôle béton
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Impression 3D

MIT Media Lab : “impression” 

d’une structure (dôme) de 15 m 

de diamètre, et 3,5 m de haut.

Ecole Maria Ward de Nuremberg 

(Allemagne) : ses murs ont été 

bâtis par un robot de 56 m sur 

11 m, composé de sept axes et 

d’un instrument modulable 
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Impression 3D

Exemple d’impression 3D 

en béton d’un collecteur 

d’eaux pluviales 

(Lille, 2017)

Impression en 9 h.

Source : XTreeE
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06.
Instrumentation 
et Big Data
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Instrumentation, mesures et Big Data

Sur les projets de fouilles urbaines, de tunnels, glissements de terrain, etc.

Développement des capteurs (objets connectés / IoT). 

Autonomes et communicants. 

Utilisation de la fibre optique.

Chaîne complète : 

acquisition, transmission,

stockage, traitement,

visualisation…

Et alertes en cas de 

dépassement de certains 

seuils de déplacements.

Lien avec le Big Data.
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Instrumentation, mesures et Big Data

Big Data : données massives ou mégadonnées

Ensembles de données devenus si volumineux qu'ils dépassent l'intuition et 

les capacités humaines d'analyse et même celles des outils informatiques 

classiques de gestion de base de données ou de l'information. 

(source Wikipédia)

Expression apparue en 1997.

Règle « des 3 (ou 4) V » (volume, 

vélocité et variété - véracité). 

Logiciels de développement : 

Python, R…
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Instrumentation, mesures et Big Data

Le volume mondial de données

double tous les 3 ans.

90 % des données mondiales ont

été créées ces 2 dernières années.

6 millions de développeurs dans le 

monde travaillent sur les thématiques

Big Data / IA / Machine Learning

(source McKinsey Global Institute, 

janvier 2018)
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Instrumentation, mesures et Big Data

En géotechnique : entre-t-on dans le domaine du Big Data ?

Quelques applications essentiellement dans le domaine de l’exploitation de 

mesures d’instrumentation. Notamment quelques premières applications dans le 

domaine des tunnels (avec des tunneliers connectés par fibre optique).

Par exemple le “Tunnel Lab” de Bouygues indiquait récemment travailler

sur 3 sujets en lien avec le Big Data : l’aide au pilotage, la sécurité du forage, 

et la maintenance/logistique prédictive. 

Cela correspond globalement à 2 objectifs : améliorer la sécurité du chantier

et optimiser ses performances (sécurité, délais, coûts…).

Exemple du chantier Eole vers La Défense : en 2019, la collecte de données 

va passer de 2 000 à 10 000 données par seconde, en attendant l’installation de 

nouveaux capteurs.

Développements à attendre aussi dans le domaine du diagnostic et de la 

maintenance d’ouvrages.
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07.
Les enjeux du numérique 
pour les géotechniciens
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Enjeux du numérique en géotechnique

Le numérique implique une transformation incontournable de nos

méthodes de travail et de nos métiers.

• Cette révolution industrielle a déjà commencé dans le BTP, et dans une moindre 

mesure en géotechnique. Il nous faut à présent nous saisir du sujet à tous les 

niveaux, pour anticiper et maîtriser cette évolution, plutôt que la subir. Et 

définir ce qui doit rester du ressort de l’humain. Il s’agit de faire du 

numérique une opportunité plutôt qu’une menace.

• Plus les entreprises attendront, plus ce sera long et difficile, car le poids de 

l’historique et des organisations existantes est à prendre en compte.

• L’objectif final reste toujours le même : construire mieux, plus vite et à 

moindres coûts (le « mieux » inclut notamment toutes les problématiques liées 

à l’environnement, au changement climatique, etc).

Le numérique doit nous y aider, dans certaines limites : à nous de les définir.
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Enjeux du numérique en géotechnique

• Vers plus de sécurité et moins de pénibilité (sur les chantiers) et vers des 

métiers plus intéressants, sous réserve d’être formés pour les appréhender.

• Vers une optimisation toujours plus poussée de la conception, de la construction 

et de la maintenance des ouvrages.

• Nécessité d’anticiper l’évolution des métiers pour préparer chacun à tenir 

un nouveau rôle (en général plus qualifié).

• Vers une organisation du travail différente, et qui demandera davantage de profils 

multi-compétences (après une tendance à la spécialisation et aux « silos ») : 

l’innovation implique la plupart du temps un croisement de 

plusieurs disciplines : géotechnique / numérique, géotechnique / génie civil, ...

• Vers des modes et des parcours de formation différents.

• Des difficultés spécifiques à la géotechnique : prise en compte des incertitudes 

sur les données de sol, et de leur variabilité.
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Enjeux du numérique en géotechnique

• Nécessité de former et embaucher des spécialistes du développement, 

du traitement de données : responsables de la transformation numérique, 

responsables de l’innovation, data scientists, programmeurs…

Le secteur du BTP est en retard par rapport à d’autres, mais on note une forte 

augmentation récente des embauches dans le domaine des nouvelles 

technologies (et surtout sur le BIM) : en avril 2019, elles représentaient 2 % 

des offres d’emploi du secteur (soit 203 sur un total de 11000).

• Pénurie de spécialistes du numérique et « data scientists » globalement sur 

le marché du travail. Des formations se développent et il existe quelques métiers 

« proches » (secteur pétrolier ou géophysique par exemple).

• Des partenariats se développent entre entreprises du BTP et sociétés / start-ups 

du numérique.
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Enjeux du numérique en géotechnique

Batiactu, 7 juin 2019 : 

Les Gafa et les start-up, une menace pour les majors du BTP ?

Débat lors de l’AG EGF.BTP

Le chantier du futur selon 

Laure Ducoulombier,  

Chaire Construction 4.0
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08.
Des initiatives tous azimuts 
dans le BTP 
et en géotechnique
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Des initiatives tous azimuts

• Conférences, workshops, séminaires, salons

✓ Geotechnical Data Standardization Workshop (janvier 2019, MINnD/BRGM)

✓ BIM World (avril 2019, 250 exposants et > 10 000 participants)

✓ VivaTech (mai 2019, « rendez-vous mondial de l’innovation technologique 

et des start-ups », 125 000 participants)

✓ …. 
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Des initiatives tous azimuts

• Groupes de travail

✓ MINnD (IREX, démarrage de la saison 2, 

GT Géotechnique et GT Tunnels)

✓ AFTES / GT 45 (Nouvelles technologies numériques 

en travaux souterrains) et AITES / WG22 

(Information modelling in tunnelling)

✓ Bureau géotechnique de Syntec Ingénierie  

Atelier « Géotechnique et transition numérique »

et Syntec Numérique

✓ ISSMGE / TC 309 (Machine Learning et Big Data) 

Enquête en cours : ” What are gaps between theory and practice? –

A Survey of Machine Learning and Big Data in Geotechnics”

et nouveau groupe Miroir de ce TC au CFMS : voir la présentation 

« Groupes miroirs » de l’AG du CFMS (18 juin 2019).

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiT4_jrg4XjAhWBxIUKHU9GDVIQjRx6BAgBEAU&url=https://syntec-numerique.fr/actu-informatique/syntec-numerique-change-logo&psig=AOvVaw2RolLLBpgeuHGp79BwHIxo&ust=1561565739603537


28/06/2019
56 >

Des initiatives tous azimuts

• Concours/trophées de l’innovation (Trophée des TP 2019 – FNTP), 

plateforme Construction Tech, etc

• Projets de recherche, thèses

• De nouvelles formations ou équipes de recherche, des plateformes 

d’innovation ouverte (Open Innovation)

• Des MOOCs

• Initiatives au sein des sociétés (directions de l’innovation, Labs, 

directions du numérique…)



MERCI POUR VOTRE 
ATTENTION
DES QUESTIONS ?


