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Aide à la décision pour la productivité des travaux en gros œuvre sur les 
chantiers de construction 

CONTEXTE: 

Le domaine du bâtiment et du Génie civil au sens large a longtemps été considéré comme « low-tech » et 
réticent aux évolutions numériques. Aujourd’hui, la révolution numérique touche également le bâtiment et 
vise à évoluer vers le « smart building ». Cette révolution numérique intègre l’utilisation de plus en plus 
importante du « Building Information Modelling », du développement de méthodes de construction de plus en 
plus automatisées, des exigences environnementales plus fortes dans les bâtiments. Cela exige une montée en 
compétences spécifiques des professionnels du secteur de la construction et des industries, mais également le 
développement d’outils et de méthodes provenant de l’intelligence artificielle, de développement des 
algorithmes ; de méthodes évoluées de mathématiques appliquées, de traitement des données, qu’il convient 
d’adapter aux besoins du génie civil. 

Le processus de conception d'un ouvrage met en œuvre de nombreux allers-retours entre équipes structures, 
méthodes et travaux, qui résistent mal aux contraintes des flux de travail des logiciels existants et les exigences 
toujours plus fortes de rapidité des études et d'agilité pour faire face aux différents aléas qui surviennent lors 
des études et ensuite pendant les travaux.  

Sur la base d'une part de la démarche BIM de l’entreprise qui vise à réaliser la synthèse en gros œuvre entre les 
activités de structures des ouvrages, les méthodes de mise en œuvre et les contraintes des travaux, sur la base 
des exigences environnementales qui s’imposent, et d'autre part des avancées scientifiques, il s'agit de définir 
des nouvelles techniques d'optimisation. 

Il s’agit, globalement d'améliorer la productivité globale de la partie gros œuvre du chantier. 

 

SUJET  

A partir d’un méta-modèle de description d'un ouvrage et d'un chantier, il s’agit de concevoir un outil d’aide à 
la décision, du modèle conceptuel jusqu’au prototype, permettant d'assister le parcours de l'ingénieur dans 
une chaine interne à VINCI de logiciels de calculs et de logiciels BIM en optimisant les choix et les 
paramétrages, permettant les évolutions et développements futurs.  

Il s'agit de définir de nouvelles méthodes d'optimisation, portant à la fois sur la structure de l'ouvrage, sur les 
méthodes de mise en œuvre sur le terrain, les contraintes environnementales afin de maitriser les coûts et les 
délais du chantier, sans nuire à la sécurité des équipes travaux. En utilisant les résultats scientifiques récents, 
en mathématiques appliquées et en informatique, applicables à ce type de problème (algorithmique, 
intelligence artificielle, simulation, les outils d’optimisation topologique, etc.) et en les incorporant dans un 
outil de synthèse guidant la démarche de l’ingénieur responsable du chantier. 

Il faudra contribuer aux travaux de l'équipe de développement qui implémentera ces solutions dans les outils 
métiers en place et développera l’outil d’aide à la décision assurant le lien entre les différents modules. 

 
CONDITIONS :  

La thèse se déroulera en alternance chez VINCI (Nanterre) et au Laboratoire Lispen (Aix en Provence). 

La thèse est considérée comme représentant des enjeux forts pour l’entreprise et sera soumise à certaines 
conditions de confidentialité. 

Le candidat devra avoir la volonté de poursuite au sein du groupe VINCI après la thèse. 

Les compétences recherchées sont très ouvertes autour des domaines relatifs à la modélisation des ouvrages 
(BIM), la continuité numérique (interopérabilité), les outils de prises décisions… 


