Quand l’industrie de la construction se réinvente

Pr. Zoubeir LAFHAJ

Titulaire de la Chaire
Professeur des Universités à Centrale Lille,
il est l’auteur de 5 livres scientifiques et plus
de 150 articles de recherche, il a supervisé
31 thèses de doctorat et 15 chercheurs
postdoctoraux.
Il est également le Président et Fondateur de
l’ACE Workshop qui réunit chaque année les
grands noms internationaux de l’innovation
dans le secteur de la construction.

Grâce au soutien de l’Europe, de la Région Hauts-de-France et de la
Métropole Européenne de Lille, Centrale Lille, en partenariat avec
Bouygues Construction, pilotent ensemble une chaire de recherche
industrielle destinée à moderniser le secteur de la construction et à
s’adapter aux nouvelles contraintes de nos sociétés. Depuis janvier
2017, l’équipe de la Chaire Construction 4.0 mixe expertises-métiers et
capacités de recherche.
La Chaire est un lieu d’échanges, de débats, de réflexion et de prospective
collective avec de riches retours et partages d’expériences. Elle
ambitionne de développer de nouvelles manières de construire au
service de l’être humain, incluant les besoins de réduction de la pénibilité
des compagnons mais aussi permettant une réduction des coûts de
construction. Elle travaille ainsi pour réaliser la transition vers une
construction plus écologique et durable pour nos sociétés.

Axes de recherche

Méthodes disruptives
pour la conception

Robotisation
de la construction

Optimisation
du chantier

Permettre une conception
efficace, automatisée,
intelligente et adaptée.

Industrialiser la production en
étudiant les possibilités de mettre
des robots sur les chantiers,
l’impression 3D, ou encore
la préfabrication.

Collecter, traiter et utiliser
automatiquement les données
du chantier pour une meilleure
organisation de la production et
de la chaîne d’approvisionnement.

Chaire Construction 4.0
La Chaire Construction 4.0 travaille sur le passage de la
recherche à l’innovation. Son approche scientifique
multidisciplinaire, ses méthodes de recherche, ses partenariats
scientifiques et industriels nationaux et internationaux
favorisent l‘innovation, l’émergence d’idées neuves et le
brassage d’expertises de grande valeur. Elle articule innovation,
recherche et formation.

recherches utilisant des données réelles du terrain et
transférables rapidement au secteur de la construction,
Bouygues Construction cherchait à apporter à son équipe R&D
de nouvelles méthodes scientifiques et des compétences
issues du domaine académique. La Chaire Construction 4.0
réunit des profils différents pour imaginer les nouveaux
métiers de la construction.

Ouverte à la fois au monde académique et industriel, la Chaire
Construction 4.0 est une plateforme dynamique, agile et
innovante. Nous avons ainsi l’ambition qu’elle soit le centre
d’expertise de la construction de demain au niveau
européen. Elle est le fruit d’une volonté de femmes et d’hommes
passionnés par la construction.

Ses recherches : son équipe est composée de doctorants,

Son origine : pour mieux appréhender les évolutions de nos

métiers et inventer des modes de construction disruptifs, le
partenariat entre Centrale Lille et Bouygues Construction est
né de la rencontre d’attentes complémentaires. Si Centrale
Lille souhaitait inscrire ses résultats scientifiques à partir de

de jeunes chercheurs et de collaborateurs de Bouygues
Construction. Dans le cadre d’un nouveau mode de recherche
appliquée, la Chaire travaille principalement sur la transformation
des process de construction pour une meilleure productivité,
plus de sécurité et sur la formation de jeunes chercheurs à des
applications en génie civil. Les recherches s’articulent autour
de trois axes principaux : la recherche d’idées disruptives
pour optimiser les méthodes de conception, la collecte et
le traitement intelligent des données, la robotisation et
l’automatisation du chantier.
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Responsables Chaire
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Experts métiers et
équipes opérationnelles

Prototype grue connectée

Robotique dans la construction

Impression 3D pour la construction

Maintenance prédictive des ponts

Robot assistant dans la construction

Prototype imprimante 3D

Inspection d’ouvrages avec drones
Ces photographies ont été réalisées dans le respect des mesures sanitaires locales en vigueur au moment de leur prise de vue.

Nos ambitions en chiffres
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sites de Bouygues
Construction partenaires

étudiants et stagiaires
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collaborateurs de Bouygues
Construction impliqués
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des alumnis de la Chaire
ont un emploi

thèses de doctorat
et post-docs

prototypes réalisés
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Les thématiques de la construction 4.0
Conception
optimisée

Exploitation

Donnée centralisée
BIM
Contrôle
automatisé
de la qualité

Écoute client,
utilisateur final…

Opérateur et
encadrement
connecté

Logistique
optimisée

Assemblage sur
site par des robots
de solutions
préfabriquées

Process automatisé
Impression 3D

Préfabrication hors site

Nos projets
GROS ŒUVRE 4.0

I A P O U R L’ E X P L O I T A T I O N - M A I N T E N A N C E

Ce projet, en collaboration avec Bouygues Bâtiment France
Europe, a abouti à la conception d’un outil d’aide à la sélection
des meilleurs modes constructifs d’un projet, qui est basé sur
des méthodes de prise de décision multicritère.

Ce projet vise à étudier à travers différents POC (Preuve de
concept) menés en partenariat avec Bouygues Energies
& Services, le potentiel de l’intelligence artificielle pour réaliser
une maintenance prédictive sur les équipements d’un bâtiment.

LE CHANTIER 4.0

LOGISTIQUE OPTIMISÉE

Un prototype de grue connectée et pilotable à distance a été
élaboré, il a servi de base aux réflexions menées avec la R&D
de Bouygues Construction pour un passage à l’échelle réelle.
En parallèle un algorithme de détection des coulages de béton
a été développé grâce aux données récoltées par la grue.

Des travaux de conception et de mise en place d’outils
d’estimation de flux logistique et de surface de stockage sont
menés tout au long de ce projet, ils contribueront à fiabiliser et
déployer la démarche de logistique optimisée sur les chantiers.

IMPRESSION 3D EN CONSTRUCTION
Les équipes de la Chaire ont conçu un prototype d’imprimante
3D pour la construction à l’échelle du laboratoire, il servira de
base au développement de la fabrication additive chez Bouygues
Construction.

M O D É L I S AT I O N D U C O M P O R T E M E N T
DES TUNNELIERS
Les chercheurs et les équipes de Bouygues Travaux Publics ont
montré que l’utilisation des méthodes statistiques et
mathématiques issues de l’intelligence artificielle est pertinente
pour analyser le comportement des tunneliers. Elle permettrait
concrètement d’en améliorer le pilotage.

B I G D ATA E T I A A U S E R V I C E
DE LA MAINTENANCE DES PONTS
Ce projet en cours avec VSL International vise à étudier comment
consolider, structurer et exploiter les données disponibles issues
des tests réalisés sur des ponts pour permettre un management
optimisé de leur maintenance, en passant par le développement
d’un outil de détection des signaux faibles et de prédiction des
dégradations.

ROBOTIQUE DANS LA CONSTRUCTION
Ce projet a pour ambition de développer l’utilisation des
robots, drones, sur des chantiers de construction ou des sites
en exploitation pour l’accomplissement de tâches pénibles,
chronophages ou irréalisables pour l’être humain.

INDUSTRIALISATION DE LA CONSTRUCTION

‘GROS ŒUVRE 4.0’ : UN OUTIL DÉDIÉ
L’industrialisation des bâtiments tend à devenir une méthode constructive dans l’air du
temps. Pour cause, elle possède de nombreux avantages : réduction des coûts et des déchets,
gain de temps… Reste toutefois à identifier les projets qui s’y prêtent réellement. Durant sa
thèse (de 2017 à 2019), Emna ATTOURI s’est interrogée : comment juger si un projet est apte
à l’industrialisation ? Quels sont les facteurs qui influencent nos choix constructifs ? Après
3 ans de recherches, elle est parvenue à apporter de véritables éléments de réponse en
étudiant des méthodes de décision multicritères scientifiques, bien au-delà de celles
actuelles.
Actuellement, il n’existe pas d’outil permettant
aux équipes projet de prendre en compte et de
comparer les innovations et les récentes solutions industrialisées. Le choix définitif d’un
mode constructif se fait souvent tardivement
dans la vie d’un projet, et très souvent sur la
base de l’expérience des collaborateurs. Ces
choix sont d’ailleurs principalement axés sur
des critères de coût et de délai. Résultat : les
mêmes schémas constructifs sont reproduits
régulièrement et ne sont pas suffisamment
remis en cause…
Tout l’intérêt de l’industrialisation est là :
pouvoir s’interroger bien en amont d’un projet
sur les choix constructifs afin de sélectionner
le plus pertinent, sans forcément rester dans
sa zone de confort (ses habitudes).
précise
Emna ATTOURI.  
En ce sens, l’objectif principal de cette thèse
était d’élaborer un outil d’aide à la décision
reposant sur des approches scientifiques. Des
méthodes de prise de décision multicritères
(MDMC) qui ont l’avantage de ne pas uniquement tenir compte du coût d’investissement
initial.

Elles permettent de mettre en avant des facteurs
importants pour la Performance globale : la
conception et la structure du bâtiment, l’environnement, les contraintes de site, les ressources
humaines, mais aussi le regard des clients finaux
sur l’industrialisation. Ce dernier est souvent
porté par d’anciens a priori datant de l’industrialisation d’après-guerre, nettement moins qualitative que celle d’aujourd’hui !
En pratique, l’outil d’Emna permet de faire un
comparatif multicritère entre plusieurs possibilités. Il aide l’expert-métier à choisir le meilleur mode constructif pour une opération, de
manière transparente et objective, sur la base
de deux niveaux.
1 .  Le nivea u stra té g iq ue : il permet d’évaluer si un projet est propice ou non à
l’industrialisation, en évaluant le poids et
l’influence de ses facteurs clés.
2 .  Le nivea u ta ctiq ue : plus détaillé, il
permet de faire un choix entre différentes
solutions industrialisées alternatives.
Comment ? En comparant leur performance par rapport à différents critères
(Méthodes AHP et PROMETHEE).

1 er niveau : le stratégique
ÉTUD E D E CAS : test d a n s l e cad re d u p ro j et Bi oto pe à Lille (Fra nce)
6 facteurs ont été identifiés
comme favorisant l’industrialisation

1 point de vigilance

1 200

MINUTES
D’INTERVIEWS
avec 10 personnes
(représentant tous les
métiers de la
construction), 5 études de
cas sur des chantiers en
gros œuvre, et
55 questionnaires ont
contribué à l’élaboration
de l’outil en définissant
les facteurs à prendre
en compte.

54

FACTEURS ÉTUDIÉS
DANS 7 CATÉGORIES
Economie, environnement,
contexte, structure, contrat,
planning, ressources
humaines.

200

ANNÉES D’EXPÉRIENCE
ont été consultées durant la
thèse via des entretiens
menés avec 9 entreprises du
secteur de la construction.

Scannez ce code
pour en savoir plus
sur les travaux
d’Emna ATTOURI

2 nd niveau : le tactique, pour faire un choix objectif de solutions
nufacturière comme l’automobile et l’aéronautique – secteurs particulièrement attentifs à la
fiabilité des prises de décision. Il s’agit d’une
méthode totalement adaptée au secteur de la
construction puisqu’elle permet de mener au
choix constructif le plus pertinent pour un projet, au travers d’une réflexion collective et glo-

L es bénéfices des recherches menées
L’outil - toujours en cours de développement
– et sa démarche permettent : d’arriver à un
consensus de manière collaborative ; de préparer l’équipe projet aux points de vigilance
(de sorte qu’elle puisse les résoudre avant la
phase travaux) ; de justifier le choix ou non de
l’industrialisation d’un projet de bâtiment ;
d’avoir une base de données sur les projets
industrialisés.
Dès les premiers tests, les résultats obtenus étaient cohérents et sont allés pour certains à l’encontre de nos habitudes. Lorsque la
solution préconisée différait de nos habitudes,
à l’examen du récapitulatif, il est apparu que la
solution préconisée semblait judicieuse et
probablement plus intéressante que la solution habituelle.
note Bruno LINÉATTE directeur du pôle R&D Modes Constructifs qui a
encadré la thèse.

Cette démarche de réflexion et de décision a
également montré qu’il était essentiel de faire
des points d’étape à des moments clés du projet, en phase de conception. Ce, afin d’avoir une
vision globale sur les sept catégories de facteurs qui concernent les projets de bâtiment.
« Gros Œuvre 4.0 » fait désormais partie intégrante du process d’industrialisation des projets en conception-réalisation en cours de
développement par Emna, dans le cadre de sa
nouvelle mission : adapter notre méthode de
travail aux projets industrialisés.

DR. EMNA ATTOURI

Perspectives
Modes constructifs référencés

Modulaire

Coffrage métallique

Panneau préfabriqué

Robotisation

L’i nfo +
Dans le cadre d’un projet européen baptisé « Rinno », Emna travaille actuellement sur une nouvelle version de l’outil,
prenant en compte les travaux de rénovation énergétique.

L’outil fait une
analyse globale et
multicritère du
projet, et permet à
l’équipe de choisir
objectivement le
mode constructif
le plus approprié.

La promesse à l’usage est de constituer un référentiel des modes constructifs, étayé, tracé
et capitalisé. Les solutions ne seront plus choisies au seul critère du coût de l’ouvrage, mais
bien dans une optique de coût global.
Nos références communes en termes de modes
constructifs s’enrichiront de solutions industrialisées qui, par leur adoption plus fréquente
et judicieuse, feront progresser notre compétitivité.

Aujourd’hui ingénieure
R&D chez Bouygues
Bâtiment Grand Ouest,
elle a soutenu en
novembre 2019 sa thèse
de doctorat intitulée :
« Contribution dans
l’industrialisation de la
construction : mise au
point d’un outil d’aide à
la décision appliqué au
gros œuvre » sous la
direction du Pr. Zoubeir
LAFHAJ, titulaire de la
Chaire Construction 4.0,
et la co-direction du
Pr. Rochdi MERZOUKI,
Professeur des
Universités à
PolyTech Lille.

La raison ? C’est un constat post-thèse :
l’industrialisation répond vraiment aux
enjeux environnementaux actuels. Elle
permet de diminuer la quantité de déchets
en usine et sur site ou encore de réduire
l’impact carbone des projets grâce à une
optimisation des transports.

Schémas et visuels sont issus de la Thèse « Contribution dans l’industrialisation de la construction : mise au point d’un outil d’aide à la décision appliqué au gros œuvre ».

agence RJS

Pour son outil « Gros Œuvre 4.0 », Emna a
utilisé la méthode AHP (Analytic Hierarchy
Process). Cette méthode prend plusieurs critères en compte : environnement, acceptabilité de la solution, coût, complexité de la
construction, délai, sécurité, répétabilité. C’est
la méthode la plus utilisée par l’industrie ma-

ROBOTISATION DE LA CONSTRUCTION

L’IMPRESSION 3D :
UN NOUVEAU MODE CONSTRUCTIF ?
Qui n’a pas entendu parler des imprimantes 3D, capables de réaliser - à partir d’un modèle
numérique - n’importe quel objet en seulement quelques minutes ? Une technologie qui est
déjà très utilisée dans les secteurs industriels de l’aéronautique, de l’automobile ou encore de
la médecine. Cette dernière pourrait être tout aussi profitable au secteur de la construction.
Sous réserve que les équipes chantier en connaissent la valeur et sachent l’intégrer à une
partie d’ouvrage. C’est tout l’intérêt des travaux d’Andry Zaïd RABENANTOANDRO qui, tout
au long de sa thèse de doctorat, a trouvé les clés pour y parvenir.
De nombreux acteurs de la construction dans le monde s’intéressent à la fabrication additive,
dite « impression 3D ». Ils explorent ses différentes possibilités et témoignent déjà de résultats
plus ou moins prometteurs. Afin de mieux comprendre et interpréter cet essor, Andry Zaïd
RABENANTOANDRO a décortiqué les machines 3D à échelle du bâtiment qui permettent aujourd’hui de construire autrement.
Prem i è re é ta p e :

Deu xiè m e é ta p e :

L’A N A LY S E P R É L I M I N A I R E

L’A N A LY S E D E S M A C H I N E S 3 D

Nous avons fait un état de l’art. En 2017,
plusieurs start-up commençaient déjà à travailler sur la fabrication additive. Nous avons
donc fait un état des lieux de ce qui avait été
réellement développé, des différentes techniques utilisées et de ce qui pouvait être transposé dans la construction.

existantes en les découpant en cinq sous-systèmes : (1) le logiciel de conception - partie
numérique ; (2) le système robotique qui réalise
les mouvements et définit la trajectoire ; (3) la
tête d’impression ; (4) le système de distribution du matériau (béton) ; (5) le système de
mélange des matériaux qui permet d’obtenir
le béton.

Un premier travail qui a permis de définir le
système étudié par la suite : l’impression d’objets par dépôt de matière cimentaire avec bras
robotique articulé six axes.

Nous avons récupéré le meilleur sous-système (1, 2, 3, 4 ou 5) de chacune d’elles, de
sorte à créer un système global totalement automatisé. Cela nous a permis de comparer les
solutions d’impression entre elles, et d’orienter sur quels organes du système nous devions
pousser nos recherches : le développement de
la tête d’impression ; la formulation d’un matériau qui soit assez fluide pour être facile à
pomper, tout en se durcissant suffisamment
vite après impression pour supporter les
couches supérieures ; l’instrumentation de
l’imprimante pour mieux contrôler la fabrication.

Imprimante 3D : un système de sous-systèmes
Prése n ta t i on d es sou s- syst èm es co m p osan t u n e i mp rim a nte d e m o r tie r

LA FABRICATION
ADDITIVE
Procédé de fabrication
d’objets ou d’ouvrages à
partir de données de
modèles 3D - généralement
par superposition de
couches. Plus connu sous
le nom d’impression 3D !
Elle se distingue de la
fabrication soustractive
(par exemple usinage) et
des méthodes de moulage.

50

ESSAIS D’IMPRESSION
3D À TAILLE RÉELLE
RÉALISÉS
dans les laboratoires
de Centrale Lille, avec
6 formulations de matériaux
cimentaires, et à une vitesse
allant de 8 à 18 cm par
seconde (selon les matériaux
utilisés).

Pompe à mortier

Scannez ce code
pour plus d’informations
sur la thèse d’Andry Zaïd
RABENANTOANDRO
Malaxeur

L’imprimante 3D développée
durant la thèse

L a maîtrise du matériau : un défi majeur

Méthodologie pour l’évaluation
de l’imprimabilité des matériaux

L es bénéfices des recherches menées
Le travail de benchmark et d’analyse des systèmes actuels de l’impression 3D a permis de
mettre en lumière les limites de la technologie
telle qu’on la connaît aujourd’hui. Ce qui aide
Bouygues Construction à se positionner.

E n b ref : le travail mené tout au long de cette
thèse a fourni à Bouygues Construction des
outils nécessaires à l’avancement du projet
d’élaboration d’une machine opérationnelle,
tant en termes de logiciel que de matériels.

Dans le cas d’impression sur chantier, les prestataires se trouvent face à une limite dimensionnelle (hauteur, largeur et volume de l’élément). Ils sont confrontés à des aléas
climatiques (pluie, vent, variations de température) qui perturbent ou empêchent l’impression. Raison pour laquelle, les recherches
d’Andry Zaïd se sont orientées vers un système
d’impression par dépôt de matière en usine.
Un prototype d’imprimante 3D a même été
développé à Centrale Lille, à l’échelle du laboratoire.

Tous les éléments composant cette machine existent et peuvent être achetés. In fine,
seule la tête d’impression reste à concevoir,
tester et développer.
souligne Andry Zaïd
RABENANTOANDRO.
En pratique, une tête d’impression « active »
permettrait de maîtriser en temps réel la
consistance du matériau en sortie de buse. Mais
aussi de le durcir, alors que durant toute la
phase de distribution il doit rester pompable
donc fluide. Cela permettrait de lever la barrière de la hauteur d’impression et d’imprimer
des éléments sans limite de taille et en continu.

Perspectives : la maîtrise technico-économique
Conception du prototype de la tête
d’impression intelligente

L’enjeu est à présent de mettre en place un
modèle économique viable. Grâce à cette
nouvelle technologie et son intégration aux
modèles numériques BIM, l’optimisation
topologique est envisageable en imprimant les
bonnes quantités de matériaux au bon endroit,
tout en réduisant la consommation de matières
premières.

L’impression 3D
est l’une des
technologies de la
4e révolution
industrielle qui va
permettre de
répondre à un enjeu
de réduction : coûts,
déchets, temps
passé.

DR. ANDRY ZAÏD
RABENANTOANDRO
Désormais docteur en
Génie Civil, il a soutenu
en novembre 2020 sa
thèse intitulée
« Contribution à la
fabrication additive dans
la construction :
conception d’une tête
d’impression intelligente
et matériaux de
construction », sous la
direction du Pr. Zoubeir
LAFHAJ, titulaire de la
Chaire Construction 4.0
et la co-direction du
Pr. Thomas BOCK,
professeur à l’Université
Technologique
de Munich.

Reste à savoir s’il est préférable pour l’entreprise
d’acquérir une solution clé en main ou de confier
la réalisation à un prestataire. Avoir nos propres
machines permettrait de développer les
compétences internes nécessaires au
déploiement de cette nouvelle technologie. Ce
qui nous permettrait, en fonction de nos
besoins, d’évaluer le potentiel de cet outil
d’impression beaucoup plus efficacement.

Schémas et visuels sont issus de la Thèse « Contribution dans la fabrication additive : conception d’une tête d’impression intelligente et matériaux de construction. »

agence RJS

Pour poursuivre le développement de cette
technologie, il est nécessaire de savoir évaluer
si un matériau est imprimable ou non (facilement pompable et rapidement durci après
extrusion). En ce sens, Andry Zaïd a mis en
place durant sa thèse une méthodologie capable d’évaluer l’imprimabilité des matériaux.

CHANTIER 4.0

VERS UN PILOTAGE EN TEMPS RÉEL
Comment savoir si le gros œuvre avance bien ? Et est-il possible de disposer de cette
information en temps réel ? Aujourd’hui non, car les remontées des données de chantier se
font manuellement, avec un délai d’une journée, voire de plusieurs jours. Non seulement ce
suivi manuel est consommateur de temps pour l’encadrement de chantier, mais il peut
générer des erreurs. Et surtout, il ne permet pas de réagir rapidement en cas de dérive du
chantier. En récoltant et en analysant les données de la grue en temps réel, les travaux de
thèse de Thomas DANEL permettent de franchir une étape décisive dans l’automatisation du
suivi de chantier.
Pendant les phases de gros œuvre, un chantier de bâtiment est rythmé par l’installation
des coffrages le matin et le bétonnage
l’après-midi. Être capable de suivre en temps
réel les activités de la grue permet d’obtenir
des informations sur l’avancement du chantier dans son ensemble. Par exemple, les coffrages ont-ils été fermés à 11h comme prévu ?
Quelle quantité de béton a été coulée ? Le
profil de charge de la grue est de ce point de
vue très instructif. Car il permet de reconnaître les séquences de chargement, déplacement, maintien en charge, désélingage,
dépose ainsi que les séquences d’inactivité.
Afin de récupérer ces données de manière
automatisée et en temps réel sur les serveurs de Bouygues Construction, la grue est

équipée d’un datalogger. Couplé aux éléments de géolocalisation fournis par la maquette 3D du chantier, le profil de charge de
la grue permet de générer un tableau de
bord pour piloter le gros œuvre. Les travaux
de thèse de Thomas DANEL ont permis
d’aboutir à une preuve de concept sur un premier chantier pilote avec la reconnaissance
des activités de bétonnage.
Ils ont également permis de bâtir une méthodologie de traitement des données de chantier industrialisable. En ligne de mire : un outil robuste pour capturer l’avancement de la
phase GO sur tous nos chantiers : le plan
d’avancement journalier 4.0

20%

DU TEMPS

du conducteur de chantier
pendant le GO

1H PAR JOUR
DU TEMPS

du chef de chantier

A nalyse du profil de charge de la grue
ÉTA P E 1
Recon n a i ssa n ce d es d i ff éren tes s équen ces d e ch a rge m en t et d éc h arg em en t

GAGNER

É TAPE 3
Lissa g e d u p rofil d e cha rg e p o ur
o ptim ise r le te m ps d e ca lcul

Une expérimentation
fondée sur

1 100 000
LIGNES DE DONNÉES
issues de

3 600

ÉTA P E 2
I denti fi ca t i on des ch a n g em en ts d e s éq u en ce
É TAPE 4
Si le p rofil co rresp o nd à un co ula g e,
extra ctio n d es p a ra m è tres clé s

COUPS DE GRUES
CORRESPONDANT
À 2150 TONNES
DE BÉTON
sur les chantiers pilotes

> Position du crochet pendant
le déchargement
> Quantité de béton coulé
> Temps de bétonnage

Source : « Thèse extraction et analyse de données en construction : vers le chantier connecté »

Scannez ce code
pour en savoir plus
sur les travaux de
Thomas DANEL

B énéfices
Équipes chantiers

Avancement en temps réel du chantier, sans perte de temps dans
la capture et le traitement des données

Études de prix

Capitalisation globale sur les ratios de productivité chantier

Méthodes

Capitalisation sur les temps unitaires, les temps productifs
et improductifs de la grue

Équipes de
planification

Pointage automatique de l’avancement et des ratios de
productivité pour prédire la tendance à venir

SAV

Accès simplifié aux informations clés des ouvrages
(date de coulage, type de béton) grâce à un PAJ numérique

La signature
de la prise de
charge permet
de caractériser
l’activité de
la grue.

É tapes de développement de l’outil

Faisabilité :
détection
« manuelle »
avec E-lab

2015

2017

2020

Faisabilité :
Début de
détection des
la thèse
autres activités
de grue

Fin 2021

Fin 2020

Fin de
Déploiement
la thèse : du PAJ 4.0 sur
PoC
2 chantiers
pilotes

La thèse de Thomas D
 ANEL a validé que la signature de la prise de charge de la grue permet
de réaliser un suivi automatisé des coulages
de béton en temps réel.

Déploiement
sur tous les
chantiers
pilotes

Désormais, les équipes souhaitent étendre
cette solution à d’autres activités de grue et à
d’autres chantiers. À terme, cette méthodologie
d’exploitation des données pourra être utilisée
pour le suivi d’avancement Tout Corps d’Etats,
pour une meilleure maîtrise du planning global
du chantier.

Maquette de tableau de bord du chantier
Utilisation Base Vie
34%

Plan

PIC

Grue 1
Coulage Voile

Aire Livraisons 1
Libre

Grue 2
Attente à vide

Aire Livraisons 2
Occupée

Bâtiment 1
Plancher R+1
Bâtiment 2
Peinture R+5

Avancement
28%

Avancement
87%

Utilisation Stockage
62%

Aire livraison BPE
Arrivée prévue dans 20 min.
Détails

RETOUR

L’i nfo +
Dans le cadre du projet R&D de
Bouygues Construction de pilotage de
grue depuis le sol, Thomas a développé
un prototype à l’échelle du laboratoire.

Ce prototype a permis de tester la faisabilité de la technologie avant le lancement des tests à grande échelle, sur une
grue utilisée sur un site de production !

DR.
THOMAS DANEL
a terminé sa thèse de
doctorat en mai 2020
intitulée : « Extraction et
analyse de données en
construction : vers le
chantier connecté  ».
Elle a été réalisée sous
la direction du Pr.
Zoubeir LAFHAJ,
titulaire de la chaire
Construction 4.0, et la
co-direction du
Pr. Anand PUPPALA de
l’Université A&M au
Texas, en collaboration
avec Sophie LIENARD du
pôle R&D BYCN
Ergonomie et
Productivité dirigé par
Philippe RICHARD.
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L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET LA CONSTRUCTION

VERS UNE OPTIMISATION
DU PILOTAGE DES TUNNELIERS
Le marché mondial des tunnels est en pleine ébullition, d’où l’intérêt pour Bouygues
Construction de gagner en productivité. Aussi, depuis plusieurs années, les tunneliers de
Bouygues Travaux Public captent des données tout au long de leur parcours souterrain.
Des données qui sont ensuite exploitées afin de mieux comprendre et diriger les tunneliers
durant les phases de creusement. Seul bémol : les données sont si nombreuses qu’il est dans
la pratique très complexe pour l’ingénieur de pouvoir toutes les analyser et les lier les unes
aux autres.
Un défi qu’a relevé Mehdi MAHMOUDYSEPEHR durant sa thèse de doctorat à la Chaire
Construction 4.0, au sein du Tunnel Lab. Ce dernier a utilisé l’intelligence artificielle pour
optimiser le pilotage des tunneliers à partir des données recueillies.
De la performance du pilotage des tunneliers découle le respect de leur trajectoire. Un enjeu
majeur pour Bouygues TP puisque tout écart au-delà des tolérances fixées est extrêmement
pénalisant en terme de coût et de délai. Techniquement, pour anticiper les difficultés, il faut être
en mesure d’adapter le pilotage. Pour ce faire, il faut au préalable comprendre le comportement
du tunnelier et les interactions entre la machine et le terrain.

R É A L I S A T I O N D ’ U N E A N A LY S E
E X P L O R AT O I R E
Au cours de ces trois ans de thèse, Mehdi MAHMOUDYSEPEHR, encadré par Julien LARSENEUR, a réalisé une analyse exploratoire des
données collectées sur quatre tunneliers en
activité. Une première étape vers la prédiction
du comportement des tunneliers dont l’objectif était de décrire et de caractériser les données à l’aide d’une analyse statistique – un des
maillons qui mène à l’intelligence artificielle.
Nous avions d’ores et déjà beaucoup de
données issues du terrain. Avec les équipes du
Tunnel Lab, dirigé par Nicolas BRAUD, nous
avons installé pour la première fois des capteurs complémentaires sur la paroi intérieur
de la jupe du tunnelier. Objectif : Enrichir les

données existantes afin d’améliorer notre
connaissance concernant les forces exercées
par le terrain sur le tunnelier, et ainsi, être en
mesure de modéliser le comportement du tunnelier dans son environnement.

Capteur

R É S U LT A T
Les corrélations entre les différents paramètres
mesurés à l’intérieur de la jupe (via les
nouveaux capteurs) et à l’extérieur du tunnelier
(grâce aux données habituellement recueillies)
ont pu être identifiées. De nouvelles variables
ont également pu être calculées : le centre de
la force de poussée, l’inclinaison de la tête de
coupe et son moment de force… Des
informations qui permettent de mieux
comprendre le comportement d’un tunnelier
et d’en améliorer le pilotage.

P aramètres requis pour évaluer les interactions entre les données

Jupe

Anneau
béton

Mise en place des nouveaux
capteurs sur le tunnelier du Grand
Paris Express - en partenariat
avec une start-up française.

84
PARAMÈTRES ANALYSÉS

Schéma représentant
les paramètres requis pour
l’évaluation des interactions
du tunnelier en foration

31 865 150
LIGNES DE DONNÉES
captées sur 4 tunneliers
ayant parcouru 11 220 mètres
ont été analysées.

Scannez ce QR code
pour plus d’informations
sur la thèse de Mehdi
MAHMOUDYSEPEHR

C omment réaliser des prédictions de trajectoire grâce
à l’apprentissage statistique ?
Nous avions d’un côté des données d’entrées
(paramètres opérationnels dont 84 ont été
choisis pour les expérimentations : la force des
vérins, la position du tunnelier, la poussée du
terrain, l’injection de mortier et de graisse, les
forces exercées sur le bouclier, les actions de la
tête de coupe, la pression dans la chambre de
confinement…), et de l’autre des données de
sortie (données réelles recueillies via les
nouveaux capteurs installés comme par
exemple : la position de la machine par rapport
à sa trajectoire théorique.
explique Mehdi
MAHMOUDYSEPEHR.

Pour trouver des corrélations entre ces
données d’entrée et de sortie, nous avons utilisés des algorithmes d’apprentissage. Ceux utilisant des réseaux de neurones multicouches
ont montré les résultats les plus satisfaisants.
Les valeurs données par les algorithmes étant
très proches des valeurs réellement observées. C’est cette linéarité entre les entrées et
les sorties qui permet de réaliser des prédictions justes et précises.

L’analyse
exploratoire des
données était une
étape essentielle
pour préparer les
tunneliers à une
future intelligence
artificielle via des
méthodes
statistiques et
mathématiques.

EXEMPLE
Prédictions de déviation du tunnelier affichant les données de sorties réelles (en
bleu) et les données de sortie prédites par l’algorithme (en orange).
Des résultats très proches qui témoignent du potentiel de prédiction de l’algorithme.

B énéfices et perspectives
Il est aujourd’hui envisageable d’obtenir une
prédiction pour le guidage d’un tunnelier avec
une précision de l’ordre de 0,2 à 0,6 degrés.
Ce, grâce à l’un des algorithmes statistiques
testé dans le cadre de cette thèse.

liers. Elles permettraient concrètement d’en
améliorer le pilotage. Comment ? En donnant
en temps réel des informations lisibles sur le
comportement du tunnelier et sur celui de
l’environnement dans lequel il évolue.

Bien sûr, ces travaux de recherche et les instrumentations sont à poursuivre sur d’autres
projets. Toutefois, ils ont d’ores et déjà montré que l’utilisation des méthodes statistiques et mathématiques issues de l’intelligence artificielle est bel et bien pertinente
pour analyser le comportement des tunne-

À terme, les ingénieurs et experts des tunneliers pourraient ainsi augmenter au bon
moment la vitesse de leur machine, éviter les
blocages, optimiser le temps de production ou
encore la consommation d’énergie.
conclut
Mehdi.

Schémas et visuels sont issus de la Thèse « Modélisation du comportement du tunnelier et impact sur son environnement ».

A soutenu en décembre
2020 sa thèse de
doctorat intitulée :
« Modélisation du
comportement du
tunnelier et impact sur
son environnement » au
sein de l’équipe du
Tunnel Lab de Bouygues
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direction du Pr. Zoubeir
LAFHAJ, titulaire de la
Chaire Construction 4.0
et la co-direction du
Pr. Amine AMMAR,
Professeur à l’Ecole
Nationale Supérieure
des Arts et Métiers
(ENSAM).
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