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UNE ENTREPRISE CENTENAIRE DE TAILLE 

INTERMÉDIAIRE 

IMMOBILIER  

(Développement et Promotion)  

& BÂTIMENT 

(Neuf et Réhabilitation) 

TRAVAUX MARITIMES  

ET FLUVIAUX 

/ TRAVAUX SOUS-MARINS 

& OUVRAGES D’ART  

ET GÉNIE CIVIL 

TRAVAUX 

SPÉCIAUX 

(Entretien et 

Réparations) 

BÂTIMENT TRAVAUX PUBLICS 



LE GROUPE ETPO EN CHIFFRES 

650  
   Collaborateurs 

160M€  
Chiffre d’affaires 

16  
Implantations  

 en France  
 & à l’international 

92 M€ de Capitaux 

Propres 

CIFE- Groupe ETPO coté 

sur  

Euronext Paris 

5  
 Métiers 

€ 
CAPEX 

8M€  
Investissements annuels 



CONTEXTE pour une ETI 

 Pourquoi s’intéresser au BIM ? 

 

 Comment structurer une démarche de transformation ? 

 

 Par où commencer ? 

 

 

 





Impact sur les  

ETUDES de PRIX 



1 - ETUDES de PRIX : 
 

- Lire une maquette STRUCTURE EXTERNE 

 

- Construire une maquette en INTERNE 

(Structure) 

 

- Maîtriser les échanges entre les 

INTERVENANTS 

 

- Exploiter des METRES (GOE puis TCE) 

 



Impact sur la  

GESTION de PROJET 

(TCE) 



2 – GESTION de PROJET TCE : 
 

- Organiser une synthèse TCE 

 

- Organiser une maquette Numérique TCE 

 

- Piloter un projet en BIM (Etudes et Travaux) 

 

- Remise de DOE en BIM 

 



Impact sur la  

PRODUCTION PROPRE 



3 – PRODUCTION PROPRE : 
 

- Organiser la production GOE (MOYENS et 

Planification) 

 

- ANTICIPER les choix d’exécution  

 

- Piloter les FOURNISSEURS 

 

- GESTION de la production (avancements…) 

 

 





Les APPLICATIONS 
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Déroulement d’une étude de prix (avec MN) 





Extraction à partir 

des NOMENCLATURES 



Déroulement d’une étude de prix et continuité METHODES 

 





Affectation des GRUES 

= calcul temps de grue 

= planification 

 



METHODES - CHANTIER 

 

Plan d’installation 
de chantier 



METHODES - CHANTIER 

 

Plan d’étaiement 



Plan de SECURITE 

METHODES - CHANTIER 

 





Mon premier PROJET en BIM 
(3ème PARTIE) 
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Exemple CA Campus : 

- métrés sur MN en format NATIF 

- métrés complémentaires de manière traditionnelle 

- réutilisation de la MN par BET en phase EXE 

 

 

 

 



MN et études de prix :  

 

  

 

 

 

70 à 80% de nos métrés proviennent désormais de MN 

 

toujours des métrés complémentaires à prévoir 

 

Travailler sans relâche sur la modélisation et le 

contrôle de celle-ci 

o En format NATIF 

o En format IFC 

 

 Développements en cours : renseigner une MN en 

liaison avec notre logiciel EPx 
 

 





Exemple CA Campus : 

- Le modèle 3D génère les plans 2D à destination de l’exécution 

 

 

 

 

 



Exemple CA Campus : 

- Le modèle 3D génère les plans 2D à destination de l’exécution 

 

 

 

 

 



MN et Plans d’exécution :  

 

  

 

 

 

S’insérer dans un flux BIM en comprenant les règles de 

modélisation 

 

Respecter l’organisation du projet (MN Centrale/ Sous-

projets/présentation) – le BIM MANAGEMENT est là pour ça 

 

QUESTION CENTRALE : comment mettre à disposition la 

donnée au plus près de la réalisation ? 
 

 





MN et SYNTHESE :  

 

  

 

 

 

Nécessite d’avoir une excellente connaissance des 

problématiques de modélisation de son lot 

 

Il faut bien maîtriser les processus de synthèse 2D 

 

Intervention soit en CONTRIBUTEUR pour son lot 

(assistance au CDT) – Profil Bac +2 

 

Intervention en BIM Management/Direction de Synthèse en 

TCE – nécessite le détachement d’une personne ou deux 

sur le dossier – Profils Ingénieurs 

 
 



MN et SYNTHESE :  

 

  

 

 

 

Exemple CA Campus : 





MN et DOE :  

 

  

 

 

 

Intégrer le plus tôt possible des paramètres spécifiques dans 

la MN 

 

Peu d’expérience de la part d’ETPO – beaucoup d’éléments 2D 

encore présents 

 

Si BIM Management il faut absolument interroger le MOA sur 

ses besoins pour la GMAO le plus tôt possible 

 

 

 
 

 



MN et DOE :  

 

  

 

 

 

Exemple CA Campus : 



BILAN : 

- Des usages assez faciles à développer 

- Augmenter petit à petit le périmètre 

- Apprendre à parler BIM 

- Tester les formats natifs et les IFC 

- PENSER à LA CONTINUITE DE LA DONNEE, en 

INTERNE et en EXTERNE 

- PENSER au STOCKAGE et à la MUTUALISATION 

 




