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THESE DE DOCTORAT 
MAQUETTES NUMERIQUES MIXTES BIM POUR L’ASSET 

MANAGEMENT DES GARES 

 

 

 

MOTS CLES : BIM, PLM, rétroingénierie, modélisation 3D, maquettes numériques, système 

d’information, acquisition de données, scan 3D, photogrammétrie 

CONTEXTE  

Le BIM (Building Information Modeling) est un secteur en forte croissance qui s’appuie sur 

l’exploitation de maquettes numériques dans le cycle de vie des bâtiments. Ce sont des 

méthodes de travail et une maquette numérique paramétrique 3D qui contient des 

données structurées. Le BIM permet le partage d'informations tout au long de la durée de 

vie d'un bâtiment ou d'infrastructures, de leur conception jusqu'à leur démolition. Les 

fondements et pratiques du BIM sont issus des démarches PLM (Product Lifecycle 

Management) menées dans les industries manufacturières afin maîtriser le cycle de vie du 

produit [1,2]. 

SNCF Gares & Connexions, société du groupe public ferroviaire SNCF en charge de la 

gestion du patrimoine des 3000 gares françaises, est engagée dans un programme de 

transformation digitale de ces métiers depuis 2016.  

Cette transformation consiste au déploiement des méthodes et technologies BIM sur 

l’ensemble du cycle de vie des gares : programmation, conception, travaux, 

maintenance et services, rénovation… 

Parmi les 3000 gares françaises, SNCF Gares & Connexions a l’ambition de déployer ces 

méthodes et technologies nouvelles permettant de transformer les processus métiers 

autour des maquettes numériques sur les 122 principales gares d’ici 2025. Celles-ci 

représentent 54% des m² du patrimoine total de l’entreprise, soit environ 1 250 000 m² à 

numériser. Ainsi l’entreprise est engagée dans la production industrielle des maquettes 

numériques et le co-développement d’un outil informatique d’exploitation et de la 

maintenance des gares avec un acteur privé du bâtiment. 
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La grande pluralité des métiers de SNCF Gares & Connexions et de leur processus 

nécessite que la structuration des maquettes numériques et des données associés 

permettent de générer des  « vues métiers » (modélisation 3D + métadonnées) adaptées 

aux usages des agents.  

La grande complexité des gares (architecturales et techniques) et leur constante 

évolution induite par les projets de modernisation et par la très grande pluralité d’acteurs 

présents au quotidien impliquent deux principales problématiques : 

- Quels technologies et processus pouvons-nous déployer pour faciliter et 

simplifier la création et le maintien à jour des maquettes numériques des gares 

en exploitation (maquettes numériques as exist) ? 

- Est-il nécessaire de modéliser l’intégralité des gares au vue des usages métiers ? 

Des maquettes numériques mixtes mélangeant plusieurs natures d’objets 

(nuages de points, modèles 3D, photos…)  ne seraient-elles pas adaptées à la 

fois aux besoins opérationnels des métiers et aux exigences de mise à jour des 

données de SNCF Gares & Connexions ?: concept de 

reconstruction/modélisation au juste nécessaire, juste besoin. 

 

OBJECTIFS ET PERSPECTIVES DE RECHERCHE 

Dans ce contexte d’une transformation digitale industrielle et innovante avec le BIM, 

l’objectif de la thèse est d’étudier et expérimenter la pertinence de l’hybridation des 

modélisations par l’utilisation mixte de technologies de rétroingénierie numérique et de 

modélisation pour les gares [3-5]. 

La compréhension des métiers de l’entreprise, de leur processus et la complexité 

technique des gares (techniques du bâtiment) est essentielle pour garantir l’adéquation 

des travaux de recherche aux besoins de la maîtrise d’usages (personnel SNCF Gares & 

Connexions). 

Les travaux de recherche s’inscriront dans les actuels projets de recherche et 

développement de l’entreprise : 

- créer un environnement nouveau de travail avec le BIM (outils informatiques, 

nouveaux processus métiers, production de maquettes numériques).  

- rétroingénierie industrielle des gares (production des maquettes numériques 

adaptées au juste besoin. 

Ils doivent permettre d’anticiper la vision stratégique BIM de l’entreprise au-delà de la 

cible actuelle fixée à 2025. 

Mixer les technologies et processus numériques (nuages de points, objets modélisés, 

photos, radiographie, plans, schémas…) doit permettre à SNCF Gares & Connexions 

d’affiner et optimiser son environnement BIM, aujourd’hui envisagée par des maquettes 

numériques constituées uniquement de modèles 3D. 

PROFIL DU CANDIDAT 

Curieux, créatif et autonome, vous êtes passionné par la recherche de nouvelles 

technologies qui conjuguent le numérique et l’ingénierie au profit de la réalité des métiers 

opérationnels. Vous avez un profil d’ingénieur en ingénierie numérique, et avez la volonté 
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de développer de nouvelles compétences en sciences du numérique. Idéalement le 

candidat possèdera des connaissances dans l’industrie du bâtiment (génie civil, 

ingénierie de la maintenance, asset management). La maîtrise de logiciels de 

modélisation 3D et de solutions BIM ou PLM sera un plus. 

Il sera attendu du candidat une grande capacité d’écoute et d’analyse pour rapprocher 

les possibilités technologiques aux réalités du quotidien de l’exploitation et de la 

transformation des gares. 

CADRE DE TRAVAIL 

• Durée : 36 mois 

• Date de début envisagée: janvier 2020 

• Contrat : CDD 3 ans 

• Lieu : SNCF Gares & Connexions – Direction du développement et des projets – 16 

avenue d’Ivry 75013 Paris 

• Déplacements ponctuels : ENSAM Paris (75013) et gares françaises 

 

 

CANDIDATURE 

• CV + LM 

• Relevés de notes de votre cursus de master et/ou ingénieur 

• Avis et coordonnées de deux personnes référentes 

 

A envoyer à frederic.segonds@ensam.eu 
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