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La réalité augmentée mixte in situ 

Une réalité vérifiée, conforme à la maquette BIM 

Mercredi 29 et jeudi 30 mars 2017 – Stand 91 -Salon BIM World Paris  

Bloc in Bloc développe une application de réalité augmentée mixte in situ (appelée "Bloc #3") qui permet de superposer la 

maquette BIM directement sur l'environnement du bâtiment. Pour cette innovation, Bloc in Bloc est lauréate du concours 

Start-up BIM WORLD 2017. 

Appliquée au BTP et au BIM, cette technologie permet d’afficher les éléments virtuels de la maquette BIM dans 

l’environnement réel d’un utilisateur. Ces éléments virtuels donnent l’impression d’une présence réelle, et presque naturelle, 

dans l’environnement permettant littéralement de "voir à travers les murs" existants, pour un suivi de chantier 2.0 ou une 

maintenance de bâtiments 2.0. L’ergonomie de l’application Bloc in Bloc, sa facilité de prise en main, sur le terrain, avec une 

tablette et sans connexion internet, rend cette application accessible au plus grand nombre.  

Une réalité vérifiée conforme à la maquette BIM 

L’application de réalité augmentée mixte in situ répond aux 

besoins stratégiques des acteurs du BTP, tant sur le suivi de 

chantier, la promotion que dans la maintenance des bâtiments 

BIM. Ceux-ci peuvent ainsi « construire comme conçu et 

maintenir comme construit, pour une réalité vérifiée, conforme 

à la maquette BIM », précise Laurent Bartholomeus, CEO de 

Bloc in Bloc. « Les bénéfices pour nos clients sont nombreux : 

elle facilite l'accès à la maquette BIM sur site, apporte une 

précieuse aide à la décision, réduit les malfaçons et augmente 

la productivité du suivi de chantier en anticipant les erreurs. Par 

ailleurs, elle facilite la maintenance du bâtiment tout au long de son cycle de vie. Plus largement, grâce à l’utilisation des 

nouvelles technologies elle contribue à développer l'attractivité des métiers du bâtiment et, par sa simplicité, à réduire la 

fracture numérique entre les différents acteurs du secteur ». Bloc in Bloc accompagne les constructeurs, les entreprises de 

gros œuvres, les promoteurs, les gestionnaires de patrimoine immobilier. Les principaux utilisateurs de l’application, sur le  

terrain, sont les Bim managers, les maîtres d'œuvre, les conducteurs de travaux et les techniciens de maintenance. Le CHU de 

Caen via Bouygues Energies & Services et le constructeur Léon Grosse utilisent déjà cette technologie. 

A propos de : 

Bloc in Bloc est une start-up nantaise créée en 2016. Elle conçoit et développe des solutions de réalité augmentée et virtuelle 

et de réalité augmentée mixte in situ pour faciliter l’utilisation du BIM et de la maquette numérique, à tous les stades du 

cycle de vie d’un bâtiment. Grâce à la double expertise Numérique et BTP de l’équipe, Bloc in Bloc répond parfaitement aux 

besoins du marché avec des solutions qui ont un réel intérêt sur le terrain et impactent positivement le secteur du BTP. 


