
Pour insérer vos logos de filiale : 

1. Cliquez sur l’icone image 

2. Choisissez votre image 

3. Une fois que vous avez intégré tous vos 

logos, cliquez sur l’onglet « FORMAT », 

dans le bloc « organiser » cliquez sur la 

flèche sous « ALIGNER », cliquez sur 

« ALIGNER EN HAUT » 

4. Cliquez sur l’onglet « FORMAT », dans le 

bloc « organiser » cliquez sur la flèche 

sous « ALIGNER », cliquez sur 

« DISTRIBUER HORIZONTALEMENT » 

Pour insérer une image : 

1. Supprimez l’image existante  

(touche suppr.) 

2. Cliquez sur l’icone image 

3. Choisissez votre image 

 

(Sur powerpoint 2010) 

Pour recadrer votre image : 

1. Cliquez sur votre image 

2. Allez dans l’onglet « FORMAT » 

3. Cliquez sur « ROGNER » 

4. A l’aide des poignées, ajustez votre image 

comme vous le souhaitez. 

5. Déplacez l’image en la sélectionnant  

pour la centrer dans le bloc.  

ATTENTION : pour que l’image ne soit 

pas déformée, appuyez sur la touche shift 

pendant que vous redimensionnez 

l’image. 

 

(Sur powerpoint 2007) 

Format de votre image : 

Votre image va automatiquement s’adapter 

au format du bloc dans lequel elle doit être 

intégrée. L’idéal pour cette image est la 

dimension 8,43 cm x  24,62 cm  

(qualitée moyenne 200dpi) 

Pour accéder aux niveaux de texte : 

1. Sélectionnez le texte ou placez vous à 

l’endroit où vous voulez ajouter du texte. 

2. Pour passer au niveau suivant, dans 

l’onglet « ACCUEIL »,  

bloc « Paragraphe » cliquez sur «        » 

Pour passer au niveau précédent,  

cliquez sur «        » 
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A36/RN1019 

Nœud de Sevenans 



Pour insérer le numéro de page : 

1. Saisissez « p. » et votre numéro 

2. Pour passer au numéro de page  suivant : 

a) Si vous avez un ligne, faites un saut  

de paragraphe (touche entrée) 

b) Si vous avez 2 lignes, faites un saut  

de ligne (touche shift+touche entrée) 

puis un saut de paragraphe  

(touche entrée) 

c) Si vous avez 3 lignes, faites 2 sauts  

de ligne puis un saut de paragraphe  

(touche entrée) 

Vous pouvez changer la couleur du texte 

manuellement. 
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1. Setec / APRR 
 

2. Présentation de l’opération 
 

3. Initiative BIM 
 

4. Démarche BIM 

2 > setec als 

Caisson mixte 



Pour insérer une image : 

1. Supprimez l’image existante  

(touche suppr.) 

2. Cliquez sur l’icone image 

3. Choisissez votre image 

 

(Sur powerpoint 2010) 

Pour recadrer votre image : 

1. Cliquez sur votre image 

2. Allez dans l’onglet « FORMAT » 

3. Cliquez sur « ROGNER » 

4. A l’aide des poignées, ajustez votre image 

comme vous le souhaitez. 

5. Déplacez l’image en la sélectionnant  

pour la centrer dans le bloc.  

ATTENTION : pour que l’image ne soit 

pas déformée, appuyez sur la touche shift 

pendant que vous redimensionnez 

l’image. 

 

(Sur powerpoint 2007) 

Format de votre image : 

Votre image va automatiquement s’adapter 

au format du bloc dans lequel elle doit être 

intégrée. L’idéal pour cette image est la 

dimension 8,7 cm x  24,62 cm  

(qualitée moyenne 200dpi) 

 

Pour accéder aux niveaux de texte : 

1. Sélectionnez le texte ou placez vous à 

l’endroit où vous voulez ajouter du texte. 

2. Pour passer au niveau suivant, dans 

l’onglet « ACCUEIL »,  

bloc « Paragraphe » cliquez sur «        » 

Pour passer au niveau précédent,  

cliquez sur «        » 

3 > 

1. setec 

25/01/2017 

• Bureau d’ingénieurs Indépendant 

• 2500 collaborateurs à travers le monde 



Pour insérer une image : 

1. Supprimez l’image existante  

(touche suppr.) 

2. Cliquez sur l’icone image 

3. Choisissez votre image 

 

(Sur powerpoint 2010) 

Pour recadrer votre image : 

1. Cliquez sur votre image 

2. Allez dans l’onglet « FORMAT » 

3. Cliquez sur « ROGNER » 

4. A l’aide des poignées, ajustez votre image 

comme vous le souhaitez. 

5. Déplacez l’image en la sélectionnant  

pour la centrer dans le bloc.  

ATTENTION : pour que l’image ne soit 

pas déformée, appuyez sur la touche shift 

pendant que vous redimensionnez 

l’image. 

 

(Sur powerpoint 2007) 

Format de votre image : 

Votre image va automatiquement s’adapter 

au format du bloc dans lequel elle doit être 

intégrée. L’idéal pour cette image est la 

dimension 8,7 cm x  24,62 cm  

(qualitée moyenne 200dpi) 

 

Pour accéder aux niveaux de texte : 

1. Sélectionnez le texte ou placez vous à 

l’endroit où vous voulez ajouter du texte. 

2. Pour passer au niveau suivant, dans 

l’onglet « ACCUEIL »,  

bloc « Paragraphe » cliquez sur «        » 

Pour passer au niveau précédent,  

cliquez sur «        » 
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1. APRR 

25/01/2017 

Réseau APRR, 
source aprr.com 

• Exploitant autoroutier dans l’est de la France avec 
2200 km d’autoroutes 

• Gestionnaire d’infrastructure préoccupé par : 

• la gestion de ses opérations d’investissement dans les délais  

• l’amélioration permanente dans la connaissance de ses ouvrages 



Pour insérer une image : 

1. Supprimez l’image existante  

(touche suppr.) 

2. Cliquez sur l’icone image 

3. Choisissez votre image 

 

(Sur powerpoint 2010) 

Pour recadrer votre image : 

1. Cliquez sur votre image 

2. Allez dans l’onglet « FORMAT » 

3. Cliquez sur « ROGNER » 

4. A l’aide des poignées, ajustez votre image 

comme vous le souhaitez. 

5. Déplacez l’image en la sélectionnant  

pour la centrer dans le bloc.  

ATTENTION : pour que l’image ne soit 

pas déformée, appuyez sur la touche shift 

pendant que vous redimensionnez 

l’image. 

 

(Sur powerpoint 2007) 

Format de votre image : 

Votre image va automatiquement s’adapter 

au format du bloc dans lequel elle doit être 

intégrée. L’idéal pour cette image est la 

dimension 8,7 cm x  24,62 cm  

(qualitée moyenne 200dpi) 

 

Pour accéder aux niveaux de texte : 

1. Sélectionnez le texte ou placez vous à 

l’endroit où vous voulez ajouter du texte. 

2. Pour passer au niveau suivant, dans 

l’onglet « ACCUEIL »,  

bloc « Paragraphe » cliquez sur «        » 

Pour passer au niveau précédent,  

cliquez sur «        » 
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Contexte BIM Infra 

— Largement déployé dans le bâtiment 

 Nouveau dans les infrastructures linéaires 

 

— Expériences engagées par divers BE, donneurs d’ordre et entreprises,  

 

— Pas de règlements ou normes définis 

 

 

 

2. Présentation de l’opération 

Fondation Louis Vuitton - setec 



Pour insérer une image : 

1. Supprimez l’image existante  

(touche suppr.) 

2. Cliquez sur l’icone image 

3. Choisissez votre image 

 

(Sur powerpoint 2010) 

Pour recadrer votre image : 

1. Cliquez sur votre image 

2. Allez dans l’onglet « FORMAT » 

3. Cliquez sur « ROGNER » 

4. A l’aide des poignées, ajustez votre image 

comme vous le souhaitez. 

5. Déplacez l’image en la sélectionnant  

pour la centrer dans le bloc.  

ATTENTION : pour que l’image ne soit 

pas déformée, appuyez sur la touche shift 

pendant que vous redimensionnez 

l’image. 

 

(Sur powerpoint 2007) 

Format de votre image : 

Votre image va automatiquement s’adapter 

au format du bloc dans lequel elle doit être 

intégrée. L’idéal pour cette image est la 

dimension 8,7 cm x  24,62 cm  

(qualitée moyenne 200dpi) 

 

Pour accéder aux niveaux de texte : 

1. Sélectionnez le texte ou placez vous à 

l’endroit où vous voulez ajouter du texte. 

2. Pour passer au niveau suivant, dans 

l’onglet « ACCUEIL »,  

bloc « Paragraphe » cliquez sur «        » 

Pour passer au niveau précédent,  

cliquez sur «        » 
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Contexte 

— Réaménagement de l’échangeur de Sevenans 

 Plan de relance autoroutier 

— L’aménagement concerne : 

 Le réseau autoroutier APRR - MOA de l’opération 

 Le réseau routier national 

 

 

 

 

 

2. Présentation de l’opération 



Pour insérer une image : 

1. Supprimez l’image existante  

(touche suppr.) 

2. Cliquez sur l’icone image 

3. Choisissez votre image 

 

(Sur powerpoint 2010) 

Pour recadrer votre image : 

1. Cliquez sur votre image 

2. Allez dans l’onglet « FORMAT » 

3. Cliquez sur « ROGNER » 

4. A l’aide des poignées, ajustez votre image 

comme vous le souhaitez. 

5. Déplacez l’image en la sélectionnant  

pour la centrer dans le bloc.  

ATTENTION : pour que l’image ne soit 

pas déformée, appuyez sur la touche shift 

pendant que vous redimensionnez 

l’image. 

 

(Sur powerpoint 2007) 

Format de votre image : 

Votre image va automatiquement s’adapter 

au format du bloc dans lequel elle doit être 

intégrée. L’idéal pour cette image est la 

dimension 8,7 cm x  24,62 cm  

(qualitée moyenne 200dpi) 

 

Pour accéder aux niveaux de texte : 

1. Sélectionnez le texte ou placez vous à 

l’endroit où vous voulez ajouter du texte. 

2. Pour passer au niveau suivant, dans 

l’onglet « ACCUEIL »,  

bloc « Paragraphe » cliquez sur «        » 

Pour passer au niveau précédent,  

cliquez sur «        » 

25/01/2017 setec als 7 > 

Tracé A36/RN1019 : 

 

 

2. Présentation de l’opération 



Pour insérer une image : 

1. Supprimez l’image existante  

(touche suppr.) 

2. Cliquez sur l’icone image 

3. Choisissez votre image 

 

(Sur powerpoint 2010) 

Pour recadrer votre image : 

1. Cliquez sur votre image 

2. Allez dans l’onglet « FORMAT » 

3. Cliquez sur « ROGNER » 

4. A l’aide des poignées, ajustez votre image 

comme vous le souhaitez. 

5. Déplacez l’image en la sélectionnant  

pour la centrer dans le bloc.  

ATTENTION : pour que l’image ne soit 

pas déformée, appuyez sur la touche shift 

pendant que vous redimensionnez 

l’image. 

 

(Sur powerpoint 2007) 

Format de votre image : 

Votre image va automatiquement s’adapter 

au format du bloc dans lequel elle doit être 

intégrée. L’idéal pour cette image est la 

dimension 8,7 cm x  24,62 cm  

(qualitée moyenne 200dpi) 

 

Pour accéder aux niveaux de texte : 

1. Sélectionnez le texte ou placez vous à 

l’endroit où vous voulez ajouter du texte. 

2. Pour passer au niveau suivant, dans 

l’onglet « ACCUEIL »,  

bloc « Paragraphe » cliquez sur «        » 

Pour passer au niveau précédent,  

cliquez sur «        » 
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2. Présentation de l’opération 

 

Quelques chiffres de l’opération 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voies 

RN1019 3.6 km (0.85 km neuf) 

Nœud A36 RN1019 / 

Barreau de liaison A36-RN1019 1 km 

Diffuseur RN1019-RD437 / 

Terrassements 

Déblais 535 000 m³ 

Remblais 586 000 m³ 

Purges   30 000 m³ 

Ouvrages d’art 

10 OAC : neufs ou allongés 

Estimation 

                                                            120 M€ HT 



Pour insérer une image : 

1. Supprimez l’image existante  

(touche suppr.) 

2. Cliquez sur l’icone image 

3. Choisissez votre image 

 

(Sur powerpoint 2010) 

Pour recadrer votre image : 

1. Cliquez sur votre image 

2. Allez dans l’onglet « FORMAT » 

3. Cliquez sur « ROGNER » 

4. A l’aide des poignées, ajustez votre image 

comme vous le souhaitez. 

5. Déplacez l’image en la sélectionnant  

pour la centrer dans le bloc.  

ATTENTION : pour que l’image ne soit 

pas déformée, appuyez sur la touche shift 

pendant que vous redimensionnez 

l’image. 

 

(Sur powerpoint 2007) 

Format de votre image : 

Votre image va automatiquement s’adapter 

au format du bloc dans lequel elle doit être 

intégrée. L’idéal pour cette image est la 

dimension 8,7 cm x  24,62 cm  

(qualitée moyenne 200dpi) 

 

Pour accéder aux niveaux de texte : 

1. Sélectionnez le texte ou placez vous à 

l’endroit où vous voulez ajouter du texte. 

2. Pour passer au niveau suivant, dans 

l’onglet « ACCUEIL »,  

bloc « Paragraphe » cliquez sur «        » 

Pour passer au niveau précédent,  

cliquez sur «        » 
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APRR 

— APRR / Dicodev a voulu expérimenter un nouveau dispositif pour : 

 Echanger avec son MOE lors des différentes phases du projet 

(conception et réalisation des travaux) 

 Concerter avec les élus, services de l’Etat et riverains 

 Préparer un nouveau système de recollement et de gestion 

ultérieure  

 

 

 

 

 

3. Initiative BIM 

A36 Sevenans - setec 



Pour insérer une image : 

1. Supprimez l’image existante  

(touche suppr.) 

2. Cliquez sur l’icone image 

3. Choisissez votre image 

 

(Sur powerpoint 2010) 

Pour recadrer votre image : 

1. Cliquez sur votre image 

2. Allez dans l’onglet « FORMAT » 

3. Cliquez sur « ROGNER » 

4. A l’aide des poignées, ajustez votre image 

comme vous le souhaitez. 

5. Déplacez l’image en la sélectionnant  

pour la centrer dans le bloc.  

ATTENTION : pour que l’image ne soit 

pas déformée, appuyez sur la touche shift 

pendant que vous redimensionnez 

l’image. 

 

(Sur powerpoint 2007) 

Format de votre image : 

Votre image va automatiquement s’adapter 

au format du bloc dans lequel elle doit être 

intégrée. L’idéal pour cette image est la 

dimension 8,7 cm x  24,62 cm  

(qualitée moyenne 200dpi) 

 

Pour accéder aux niveaux de texte : 

1. Sélectionnez le texte ou placez vous à 

l’endroit où vous voulez ajouter du texte. 

2. Pour passer au niveau suivant, dans 

l’onglet « ACCUEIL »,  

bloc « Paragraphe » cliquez sur «        » 

Pour passer au niveau précédent,  

cliquez sur «        » 
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setec 

— Projet lanceur : Contournement Ouest de Strasbourg (180 km²) 

 Volonté de proposer à ses clients des études réalisées en BIM 

 Simplifier la communication 

 Accompagner ses clients dans l’utilisation de ces nouveaux outils 

 

 

 

 

 

3. Initiative BIM 

COS – Bouygues / setec 



Pour insérer une image : 

1. Supprimez l’image existante  

(touche suppr.) 

2. Cliquez sur l’icone image 

3. Choisissez votre image 

 

(Sur powerpoint 2010) 

Pour recadrer votre image : 

1. Cliquez sur votre image 

2. Allez dans l’onglet « FORMAT » 

3. Cliquez sur « ROGNER » 

4. A l’aide des poignées, ajustez votre image 

comme vous le souhaitez. 

5. Déplacez l’image en la sélectionnant  

pour la centrer dans le bloc.  

ATTENTION : pour que l’image ne soit 

pas déformée, appuyez sur la touche shift 

pendant que vous redimensionnez 

l’image. 

 

(Sur powerpoint 2007) 

Format de votre image : 

Votre image va automatiquement s’adapter 

au format du bloc dans lequel elle doit être 

intégrée. L’idéal pour cette image est la 

dimension 8,7 cm x  24,62 cm  

(qualitée moyenne 200dpi) 

 

Pour accéder aux niveaux de texte : 

1. Sélectionnez le texte ou placez vous à 

l’endroit où vous voulez ajouter du texte. 

2. Pour passer au niveau suivant, dans 

l’onglet « ACCUEIL »,  

bloc « Paragraphe » cliquez sur «        » 

Pour passer au niveau précédent,  

cliquez sur «        » 
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4. Démarche BIM 

Le défi 

 Défi en infrastructure 

 

 Aucune donnée BIM 

 Pas de procédures en place 

 Personnel partiellement formé 

 Plusieurs domaines impliqués 

 Dimensions des ouvrages 

 

 

 La maquette doit représenter les études 

 

 Impératif de respect des délais (1 an) 

 

 

 

 

PI 11bis 



Pour insérer une image : 

1. Supprimez l’image existante  

(touche suppr.) 

2. Cliquez sur l’icone image 

3. Choisissez votre image 

 

(Sur powerpoint 2010) 

Pour recadrer votre image : 

1. Cliquez sur votre image 

2. Allez dans l’onglet « FORMAT » 

3. Cliquez sur « ROGNER » 

4. A l’aide des poignées, ajustez votre image 

comme vous le souhaitez. 

5. Déplacez l’image en la sélectionnant  

pour la centrer dans le bloc.  

ATTENTION : pour que l’image ne soit 

pas déformée, appuyez sur la touche shift 

pendant que vous redimensionnez 

l’image. 

 

(Sur powerpoint 2007) 

Format de votre image : 

Votre image va automatiquement s’adapter 

au format du bloc dans lequel elle doit être 

intégrée. L’idéal pour cette image est la 

dimension 8,7 cm x  24,62 cm  

(qualitée moyenne 200dpi) 

 

Pour accéder aux niveaux de texte : 

1. Sélectionnez le texte ou placez vous à 

l’endroit où vous voulez ajouter du texte. 

2. Pour passer au niveau suivant, dans 

l’onglet « ACCUEIL »,  

bloc « Paragraphe » cliquez sur «        » 

Pour passer au niveau précédent,  

cliquez sur «        » 
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4. Démarche BIM 

Choix des domaines techniques 

 Ouvrages d’art 

 

 

 

 Chaussées / Terrassements 

 

 

 

 

 Environnement 

 

 

 

 



Pour insérer une image : 

1. Supprimez l’image existante  

(touche suppr.) 

2. Cliquez sur l’icone image 

3. Choisissez votre image 

 

(Sur powerpoint 2010) 

Pour recadrer votre image : 

1. Cliquez sur votre image 

2. Allez dans l’onglet « FORMAT » 

3. Cliquez sur « ROGNER » 

4. A l’aide des poignées, ajustez votre image 

comme vous le souhaitez. 

5. Déplacez l’image en la sélectionnant  

pour la centrer dans le bloc.  

ATTENTION : pour que l’image ne soit 

pas déformée, appuyez sur la touche shift 

pendant que vous redimensionnez 

l’image. 

 

(Sur powerpoint 2007) 

Format de votre image : 

Votre image va automatiquement s’adapter 

au format du bloc dans lequel elle doit être 

intégrée. L’idéal pour cette image est la 

dimension 8,7 cm x  24,62 cm  

(qualitée moyenne 200dpi) 

 

Pour accéder aux niveaux de texte : 

1. Sélectionnez le texte ou placez vous à 

l’endroit où vous voulez ajouter du texte. 

2. Pour passer au niveau suivant, dans 

l’onglet « ACCUEIL »,  

bloc « Paragraphe » cliquez sur «        » 

Pour passer au niveau précédent,  

cliquez sur «        » 
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4. Démarche BIM 

Les outils 

 Ouvrages d’art  

 

 

 

 

PI14 et PI14Bis 

Caisson mixte + PRAD existant 

Rhino 3D 



Pour insérer une image : 

1. Supprimez l’image existante  

(touche suppr.) 

2. Cliquez sur l’icone image 

3. Choisissez votre image 

 

(Sur powerpoint 2010) 

Pour recadrer votre image : 

1. Cliquez sur votre image 

2. Allez dans l’onglet « FORMAT » 

3. Cliquez sur « ROGNER » 

4. A l’aide des poignées, ajustez votre image 

comme vous le souhaitez. 

5. Déplacez l’image en la sélectionnant  

pour la centrer dans le bloc.  

ATTENTION : pour que l’image ne soit 

pas déformée, appuyez sur la touche shift 

pendant que vous redimensionnez 

l’image. 

 

(Sur powerpoint 2007) 

Format de votre image : 

Votre image va automatiquement s’adapter 

au format du bloc dans lequel elle doit être 

intégrée. L’idéal pour cette image est la 

dimension 8,7 cm x  24,62 cm  

(qualitée moyenne 200dpi) 

 

Pour accéder aux niveaux de texte : 

1. Sélectionnez le texte ou placez vous à 

l’endroit où vous voulez ajouter du texte. 

2. Pour passer au niveau suivant, dans 

l’onglet « ACCUEIL »,  

bloc « Paragraphe » cliquez sur «        » 

Pour passer au niveau précédent,  

cliquez sur «        » 
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4. Démarche BIM 

Les outils 

 Ouvrages d’art  

 

 

 

 

Exemple de code 

Grasshopper 

Grasshopper 



Pour insérer une image : 

1. Supprimez l’image existante  

(touche suppr.) 

2. Cliquez sur l’icone image 

3. Choisissez votre image 

 

(Sur powerpoint 2010) 

Pour recadrer votre image : 

1. Cliquez sur votre image 

2. Allez dans l’onglet « FORMAT » 

3. Cliquez sur « ROGNER » 

4. A l’aide des poignées, ajustez votre image 

comme vous le souhaitez. 

5. Déplacez l’image en la sélectionnant  

pour la centrer dans le bloc.  

ATTENTION : pour que l’image ne soit 

pas déformée, appuyez sur la touche shift 

pendant que vous redimensionnez 

l’image. 

 

(Sur powerpoint 2007) 

Format de votre image : 

Votre image va automatiquement s’adapter 

au format du bloc dans lequel elle doit être 

intégrée. L’idéal pour cette image est la 

dimension 8,7 cm x  24,62 cm  

(qualitée moyenne 200dpi) 

 

Pour accéder aux niveaux de texte : 

1. Sélectionnez le texte ou placez vous à 

l’endroit où vous voulez ajouter du texte. 

2. Pour passer au niveau suivant, dans 

l’onglet « ACCUEIL »,  

bloc « Paragraphe » cliquez sur «        » 

Pour passer au niveau précédent,  

cliquez sur «        » 

25/01/2017 setec als 15 > 

4. Démarche BIM 

Les outils 

 Chaussées / Terrassements 

 

 

 

Bretelle sur ech RN1019-RD437 

Projet + SC + Zi 

Civil 3D 



Pour insérer une image : 

1. Supprimez l’image existante  

(touche suppr.) 

2. Cliquez sur l’icone image 

3. Choisissez votre image 

 

(Sur powerpoint 2010) 

Pour recadrer votre image : 

1. Cliquez sur votre image 

2. Allez dans l’onglet « FORMAT » 

3. Cliquez sur « ROGNER » 

4. A l’aide des poignées, ajustez votre image 

comme vous le souhaitez. 

5. Déplacez l’image en la sélectionnant  

pour la centrer dans le bloc.  

ATTENTION : pour que l’image ne soit 

pas déformée, appuyez sur la touche shift 

pendant que vous redimensionnez 

l’image. 

 

(Sur powerpoint 2007) 

Format de votre image : 

Votre image va automatiquement s’adapter 

au format du bloc dans lequel elle doit être 

intégrée. L’idéal pour cette image est la 

dimension 8,7 cm x  24,62 cm  

(qualitée moyenne 200dpi) 

 

Pour accéder aux niveaux de texte : 

1. Sélectionnez le texte ou placez vous à 

l’endroit où vous voulez ajouter du texte. 

2. Pour passer au niveau suivant, dans 

l’onglet « ACCUEIL »,  

bloc « Paragraphe » cliquez sur «        » 

Pour passer au niveau précédent,  

cliquez sur «        » 
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4. Démarche BIM 

Les outils 

 Chaussées / Terrassements 

 

 

 

Bassin de 

rétention 

Mensura 



Pour insérer une image : 

1. Supprimez l’image existante  

(touche suppr.) 

2. Cliquez sur l’icone image 

3. Choisissez votre image 

 

(Sur powerpoint 2010) 

Pour recadrer votre image : 

1. Cliquez sur votre image 

2. Allez dans l’onglet « FORMAT » 

3. Cliquez sur « ROGNER » 

4. A l’aide des poignées, ajustez votre image 

comme vous le souhaitez. 

5. Déplacez l’image en la sélectionnant  

pour la centrer dans le bloc.  

ATTENTION : pour que l’image ne soit 

pas déformée, appuyez sur la touche shift 

pendant que vous redimensionnez 

l’image. 

 

(Sur powerpoint 2007) 

Format de votre image : 

Votre image va automatiquement s’adapter 

au format du bloc dans lequel elle doit être 

intégrée. L’idéal pour cette image est la 

dimension 8,7 cm x  24,62 cm  

(qualitée moyenne 200dpi) 

 

Pour accéder aux niveaux de texte : 

1. Sélectionnez le texte ou placez vous à 

l’endroit où vous voulez ajouter du texte. 

2. Pour passer au niveau suivant, dans 

l’onglet « ACCUEIL »,  

bloc « Paragraphe » cliquez sur «        » 

Pour passer au niveau précédent,  

cliquez sur «        » 
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4. Démarche BIM 

Les outils 

 Environnement 

 

 

 

Autocad 

Excel 

Autocad 



Pour insérer une image : 

1. Supprimez l’image existante  

(touche suppr.) 

2. Cliquez sur l’icone image 

3. Choisissez votre image 

 

(Sur powerpoint 2010) 

Pour recadrer votre image : 

1. Cliquez sur votre image 

2. Allez dans l’onglet « FORMAT » 

3. Cliquez sur « ROGNER » 

4. A l’aide des poignées, ajustez votre image 

comme vous le souhaitez. 

5. Déplacez l’image en la sélectionnant  

pour la centrer dans le bloc.  

ATTENTION : pour que l’image ne soit 

pas déformée, appuyez sur la touche shift 

pendant que vous redimensionnez 

l’image. 

 

(Sur powerpoint 2007) 

Format de votre image : 

Votre image va automatiquement s’adapter 

au format du bloc dans lequel elle doit être 

intégrée. L’idéal pour cette image est la 

dimension 8,7 cm x  24,62 cm  

(qualitée moyenne 200dpi) 

 

Pour accéder aux niveaux de texte : 

1. Sélectionnez le texte ou placez vous à 

l’endroit où vous voulez ajouter du texte. 

2. Pour passer au niveau suivant, dans 

l’onglet « ACCUEIL »,  

bloc « Paragraphe » cliquez sur «        » 

Pour passer au niveau précédent,  

cliquez sur «        » 
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4. Démarche BIM 

Les outils 

 Synthèse 

 

 

 

 

 

Maquette assemblée 

+ coupe sur bretelle 

Vianova VDC 



Pour insérer une image : 

1. Supprimez l’image existante  

(touche suppr.) 

2. Cliquez sur l’icone image 

3. Choisissez votre image 

 

(Sur powerpoint 2010) 

Pour recadrer votre image : 

1. Cliquez sur votre image 

2. Allez dans l’onglet « FORMAT » 

3. Cliquez sur « ROGNER » 

4. A l’aide des poignées, ajustez votre image 

comme vous le souhaitez. 

5. Déplacez l’image en la sélectionnant  

pour la centrer dans le bloc.  

ATTENTION : pour que l’image ne soit 

pas déformée, appuyez sur la touche shift 

pendant que vous redimensionnez 

l’image. 

 

(Sur powerpoint 2007) 

Format de votre image : 

Votre image va automatiquement s’adapter 

au format du bloc dans lequel elle doit être 

intégrée. L’idéal pour cette image est la 

dimension 8,7 cm x  24,62 cm  

(qualitée moyenne 200dpi) 

 

Pour accéder aux niveaux de texte : 

1. Sélectionnez le texte ou placez vous à 

l’endroit où vous voulez ajouter du texte. 

2. Pour passer au niveau suivant, dans 

l’onglet « ACCUEIL »,  

bloc « Paragraphe » cliquez sur «        » 

Pour passer au niveau précédent,  

cliquez sur «        » 
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4. Démarche BIM 

Les outils 

 Gestion de projet 

 

 

 

 

 

 

Taches 

d’équipe 

SharePoint 



Pour insérer une image : 

1. Supprimez l’image existante  

(touche suppr.) 

2. Cliquez sur l’icone image 

3. Choisissez votre image 

 

(Sur powerpoint 2010) 

Pour recadrer votre image : 

1. Cliquez sur votre image 

2. Allez dans l’onglet « FORMAT » 

3. Cliquez sur « ROGNER » 

4. A l’aide des poignées, ajustez votre image 

comme vous le souhaitez. 

5. Déplacez l’image en la sélectionnant  

pour la centrer dans le bloc.  

ATTENTION : pour que l’image ne soit 

pas déformée, appuyez sur la touche shift 

pendant que vous redimensionnez 

l’image. 

 

(Sur powerpoint 2007) 

Format de votre image : 

Votre image va automatiquement s’adapter 

au format du bloc dans lequel elle doit être 

intégrée. L’idéal pour cette image est la 

dimension 8,7 cm x  24,62 cm  

(qualitée moyenne 200dpi) 

 

Pour accéder aux niveaux de texte : 

1. Sélectionnez le texte ou placez vous à 

l’endroit où vous voulez ajouter du texte. 

2. Pour passer au niveau suivant, dans 

l’onglet « ACCUEIL »,  

bloc « Paragraphe » cliquez sur «        » 

Pour passer au niveau précédent,  

cliquez sur «        » 
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4. Démarche BIM 

Processus de création de la maquette 

 Rédaction de procédures BIM 
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Maquette 

métier 1 
Produit 

Produit 

Produit 

• Entité 

métier 1  

Maquette 

métier 2 

Maquette 

métier 3 

Assembleur 

Assemble 

Contrôle 

Notifie 
Adjoint 

technique 
Coordonne 

• Entité 

métier 2  

• Entité 

métier 3  



Pour insérer une image : 

1. Supprimez l’image existante  

(touche suppr.) 

2. Cliquez sur l’icone image 

3. Choisissez votre image 

 

(Sur powerpoint 2010) 

Pour recadrer votre image : 

1. Cliquez sur votre image 

2. Allez dans l’onglet « FORMAT » 

3. Cliquez sur « ROGNER » 

4. A l’aide des poignées, ajustez votre image 

comme vous le souhaitez. 

5. Déplacez l’image en la sélectionnant  

pour la centrer dans le bloc.  

ATTENTION : pour que l’image ne soit 

pas déformée, appuyez sur la touche shift 

pendant que vous redimensionnez 

l’image. 

 

(Sur powerpoint 2007) 

Format de votre image : 

Votre image va automatiquement s’adapter 

au format du bloc dans lequel elle doit être 

intégrée. L’idéal pour cette image est la 

dimension 8,7 cm x  24,62 cm  

(qualitée moyenne 200dpi) 

 

Pour accéder aux niveaux de texte : 

1. Sélectionnez le texte ou placez vous à 

l’endroit où vous voulez ajouter du texte. 

2. Pour passer au niveau suivant, dans 

l’onglet « ACCUEIL »,  

bloc « Paragraphe » cliquez sur «        » 

Pour passer au niveau précédent,  

cliquez sur «        » 
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4. Démarche BIM 

Processus de création de la maquette 

 Processus de traitement fichier des fichiers 

 

 

 

 

 

 

Fichier de 

conception 

« brut » (C3D, 

Mensura, Rhino…) 

Fichier « traité 

pour maquette » 

(DWG) 

Export en 

« .dwg » 

Nettoyage  

Mise en forme 

Modeleur 

Virtual Map 

Maquette de l’ouvrage 

intégrable dans la 

maquette de synthèse 



Pour insérer une image : 

1. Supprimez l’image existante  

(touche suppr.) 

2. Cliquez sur l’icone image 

3. Choisissez votre image 

 

(Sur powerpoint 2010) 

Pour recadrer votre image : 

1. Cliquez sur votre image 

2. Allez dans l’onglet « FORMAT » 

3. Cliquez sur « ROGNER » 

4. A l’aide des poignées, ajustez votre image 

comme vous le souhaitez. 

5. Déplacez l’image en la sélectionnant  

pour la centrer dans le bloc.  

ATTENTION : pour que l’image ne soit 

pas déformée, appuyez sur la touche shift 

pendant que vous redimensionnez 

l’image. 

 

(Sur powerpoint 2007) 

Format de votre image : 

Votre image va automatiquement s’adapter 

au format du bloc dans lequel elle doit être 

intégrée. L’idéal pour cette image est la 

dimension 8,7 cm x  24,62 cm  

(qualitée moyenne 200dpi) 

 

Pour accéder aux niveaux de texte : 

1. Sélectionnez le texte ou placez vous à 

l’endroit où vous voulez ajouter du texte. 

2. Pour passer au niveau suivant, dans 

l’onglet « ACCUEIL »,  

bloc « Paragraphe » cliquez sur «        » 

Pour passer au niveau précédent,  

cliquez sur «        » 
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4. Démarche BIM 

Processus de création de la maquette 

 Processus de traitement fichier Civil 3D 

 

 

 

 

 

 

Axes, Surfaces 3D 

(Surface Projet 

SC) 

Fichier C3D (dwg) 

Surface projet 

SC 

XRac 

Répertorie les 

données 

disponibles 

Lecture des 

données 

Données 3D 

texturées classées 

suivant le PEB 

Fichier Maquette 

(VM) 

Se base sur les calques 

pour classer les objets 

suivant le PEB. 

Modeleur 

Les noms des calques sont ici standardisés 

et communs à tous les fichiers de chaussée 

via des macros 

 Surface Projet SC 

 Surface Maquette à partir cliché. 
 Masques pour OA, talus sur bretelle, etc. 
 Zones de textures (depuis export Autocad du 

modèle 3D) 
 Lignes d’équipement (DDR, signalisation, etc. ; 

depuis Xref métier) 

Fichier pour maquette (dwg) 



Pour insérer une image : 

1. Supprimez l’image existante  

(touche suppr.) 

2. Cliquez sur l’icone image 

3. Choisissez votre image 

 

(Sur powerpoint 2010) 

Pour recadrer votre image : 

1. Cliquez sur votre image 

2. Allez dans l’onglet « FORMAT » 

3. Cliquez sur « ROGNER » 

4. A l’aide des poignées, ajustez votre image 

comme vous le souhaitez. 

5. Déplacez l’image en la sélectionnant  

pour la centrer dans le bloc.  

ATTENTION : pour que l’image ne soit 

pas déformée, appuyez sur la touche shift 

pendant que vous redimensionnez 

l’image. 

 

(Sur powerpoint 2007) 

Format de votre image : 

Votre image va automatiquement s’adapter 

au format du bloc dans lequel elle doit être 

intégrée. L’idéal pour cette image est la 

dimension 8,7 cm x  24,62 cm  

(qualitée moyenne 200dpi) 

 

Pour accéder aux niveaux de texte : 

1. Sélectionnez le texte ou placez vous à 

l’endroit où vous voulez ajouter du texte. 

2. Pour passer au niveau suivant, dans 

l’onglet « ACCUEIL »,  

bloc « Paragraphe » cliquez sur «        » 

Pour passer au niveau précédent,  

cliquez sur «        » 
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4. Démarche BIM 

Bassin de 

rétention 3D 

Fichier Mensura 

(msa) 

Export Autocad 3D 

Traitement via 

macros 

 Surface 3D Bassin 

 Masques pour état 
initial 

 Zones de textures 

Fichier traité pour 

maquette (dwg) 

Données 3D 

texturées 

classées suivant 

le PEB 

Fichier Maquette 

(VM) 

Se base sur les 

calques pour classer 

les objets suivant le 

PEB. 

Modeleur 

 Surface 3D bassin 

 Hachures bassin 

 Données MNT 

 … 

Fichier brut pour 

maquette (dwg) 

Processus de création de la maquette 

 Processus de traitement fichier Mensura 

 

 

 

 

 

 



Pour insérer une image : 

1. Supprimez l’image existante  

(touche suppr.) 

2. Cliquez sur l’icone image 

3. Choisissez votre image 

 

(Sur powerpoint 2010) 

Pour recadrer votre image : 

1. Cliquez sur votre image 

2. Allez dans l’onglet « FORMAT » 

3. Cliquez sur « ROGNER » 

4. A l’aide des poignées, ajustez votre image 

comme vous le souhaitez. 

5. Déplacez l’image en la sélectionnant  

pour la centrer dans le bloc.  

ATTENTION : pour que l’image ne soit 

pas déformée, appuyez sur la touche shift 

pendant que vous redimensionnez 

l’image. 

 

(Sur powerpoint 2007) 

Format de votre image : 

Votre image va automatiquement s’adapter 

au format du bloc dans lequel elle doit être 

intégrée. L’idéal pour cette image est la 

dimension 8,7 cm x  24,62 cm  

(qualitée moyenne 200dpi) 

 

Pour accéder aux niveaux de texte : 

1. Sélectionnez le texte ou placez vous à 

l’endroit où vous voulez ajouter du texte. 

2. Pour passer au niveau suivant, dans 

l’onglet « ACCUEIL »,  

bloc « Paragraphe » cliquez sur «        » 

Pour passer au niveau précédent,  

cliquez sur «        » 

25/01/2017 setec als 24 > 

4. Démarche BIM 

Les limites de l’exercice 

 BIM infra : pas de format d’échange standard aujourd’hui;  

 Les IFC4 : en cours de livraison, intègrent les ponts et les 

axes . 

 Les formats InfraGML et CityGML : pas encore éprouvés 

dans ces cas d’usage :  

• MINnD Thème 2 en cours 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pour insérer une image : 

1. Supprimez l’image existante  

(touche suppr.) 

2. Cliquez sur l’icone image 

3. Choisissez votre image 

 

(Sur powerpoint 2010) 

Pour recadrer votre image : 

1. Cliquez sur votre image 

2. Allez dans l’onglet « FORMAT » 

3. Cliquez sur « ROGNER » 

4. A l’aide des poignées, ajustez votre image 

comme vous le souhaitez. 

5. Déplacez l’image en la sélectionnant  

pour la centrer dans le bloc.  

ATTENTION : pour que l’image ne soit 

pas déformée, appuyez sur la touche shift 

pendant que vous redimensionnez 

l’image. 

 

(Sur powerpoint 2007) 

Format de votre image : 

Votre image va automatiquement s’adapter 

au format du bloc dans lequel elle doit être 

intégrée. L’idéal pour cette image est la 

dimension 8,7 cm x  24,62 cm  

(qualitée moyenne 200dpi) 

 

Pour accéder aux niveaux de texte : 

1. Sélectionnez le texte ou placez vous à 

l’endroit où vous voulez ajouter du texte. 

2. Pour passer au niveau suivant, dans 

l’onglet « ACCUEIL »,  

bloc « Paragraphe » cliquez sur «        » 

Pour passer au niveau précédent,  

cliquez sur «        » 
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4. Démarche BIM 

Les limites de l’exercice 

 Des maquettes de très grandes tailles qui imposent 

l’utilisation d’ordinateurs puissants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Difficultés à partager les données autres que les données 3D 

dans le flux BIM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pour insérer une image : 

1. Supprimez l’image existante  

(touche suppr.) 

2. Cliquez sur l’icone image 

3. Choisissez votre image 

 

(Sur powerpoint 2010) 

Pour recadrer votre image : 

1. Cliquez sur votre image 

2. Allez dans l’onglet « FORMAT » 

3. Cliquez sur « ROGNER » 

4. A l’aide des poignées, ajustez votre image 

comme vous le souhaitez. 

5. Déplacez l’image en la sélectionnant  

pour la centrer dans le bloc.  

ATTENTION : pour que l’image ne soit 

pas déformée, appuyez sur la touche shift 

pendant que vous redimensionnez 

l’image. 

 

(Sur powerpoint 2007) 

Format de votre image : 

Votre image va automatiquement s’adapter 

au format du bloc dans lequel elle doit être 

intégrée. L’idéal pour cette image est la 

dimension 8,7 cm x  24,62 cm  

(qualitée moyenne 200dpi) 

 

Pour accéder aux niveaux de texte : 

1. Sélectionnez le texte ou placez vous à 

l’endroit où vous voulez ajouter du texte. 

2. Pour passer au niveau suivant, dans 

l’onglet « ACCUEIL »,  

bloc « Paragraphe » cliquez sur «        » 

Pour passer au niveau précédent,  

cliquez sur «        » 
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4. Démarche BIM 

Les PLUS  

 Plus de motivation dans les équipes 

 

 Modes d’échanges plus efficaces 

 

 Un projet plus sécurisé 

 

 

 Communications facilitées 
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Pour insérer une image : 

1. Supprimez l’image existante  

(touche suppr.) 

2. Cliquez sur l’icone image 

3. Choisissez votre image 

 

(Sur powerpoint 2010) 

Pour recadrer votre image : 

1. Cliquez sur votre image 

2. Allez dans l’onglet « FORMAT » 

3. Cliquez sur « ROGNER » 

4. A l’aide des poignées, ajustez votre image 

comme vous le souhaitez. 

5. Déplacez l’image en la sélectionnant  

pour la centrer dans le bloc.  

ATTENTION : pour que l’image ne soit 

pas déformée, appuyez sur la touche shift 

pendant que vous redimensionnez 

l’image. 

 

(Sur powerpoint 2007) 

Format de votre image : 

Votre image va automatiquement s’adapter 

au format du bloc dans lequel elle doit être 

intégrée. L’idéal pour cette image est la 

dimension 8,7 cm x  24,62 cm  

(qualitée moyenne 200dpi) 

 

Pour accéder aux niveaux de texte : 

1. Sélectionnez le texte ou placez vous à 

l’endroit où vous voulez ajouter du texte. 

2. Pour passer au niveau suivant, dans 

l’onglet « ACCUEIL »,  

bloc « Paragraphe » cliquez sur «        » 

Pour passer au niveau précédent,  

cliquez sur «        » 
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4. Démarche BIM 

Après les études 

 Elément de choix de l’attributaire (DCE), 

 Demande d’utilisation de la maquette MOE, 

 Enrichissement de la maquette pendant la phase de 

préparation,  

 

 Outil reconnu intéressant par l’entreprise dans la définition 

des projets d’exécution et le suivi des travaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pour insérer une image : 

1. Supprimez l’image existante  

(touche suppr.) 

2. Cliquez sur l’icone image 

3. Choisissez votre image 

 

(Sur powerpoint 2010) 

Pour recadrer votre image : 

1. Cliquez sur votre image 

2. Allez dans l’onglet « FORMAT » 

3. Cliquez sur « ROGNER » 

4. A l’aide des poignées, ajustez votre image 

comme vous le souhaitez. 

5. Déplacez l’image en la sélectionnant  

pour la centrer dans le bloc.  

ATTENTION : pour que l’image ne soit 

pas déformée, appuyez sur la touche shift 

pendant que vous redimensionnez 

l’image. 

 

(Sur powerpoint 2007) 

Format de votre image : 

Votre image va automatiquement s’adapter 

au format du bloc dans lequel elle doit être 

intégrée. L’idéal pour cette image est la 

dimension 8,7 cm x  24,62 cm  

(qualitée moyenne 200dpi) 

 

Pour accéder aux niveaux de texte : 

1. Sélectionnez le texte ou placez vous à 

l’endroit où vous voulez ajouter du texte. 

2. Pour passer au niveau suivant, dans 

l’onglet « ACCUEIL »,  

bloc « Paragraphe » cliquez sur «        » 

Pour passer au niveau précédent,  

cliquez sur «        » 

25/01/2017 setec als 28 > 

4. Démarche BIM 
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23 
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fournies au DCE 



www.setec.fr 
setec als 
Immeuble Le Crystallin, 
191-193, cours Lafayette  
CS 20087 
69458 Lyon Cedex6 
 
 
Tél : 33 4 27 85 48 10 
Fax : 33 4 27 85 48 11 
als@setec.fr 
 
 

denis.leroux@als.setec.fr 

Merci de 

votre 

attention ! 


