
La réalité virtuelle et 
augmentée

-
Un nouvel outil pour l’entreprise de 

construction

Maxime DETOLLENAERE – 23 octobre 2019 – Digital Construction



Présentation

 Maxime DETOLLENAERE

 Gestionnaire de chantier

 Bernard Construction – Groupe Cordeel

 25 employés – 25 ouvriers

 +/-30.000.000€ CA
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Pourquoi ?

Pourquoi intégrer de nouveaux outils ?

Pourquoi changer les méthodes de travail actuelles ?



 Période de transformation numérique

 Digitalisation des outils et évolution des métiers

 Optimisation du temps de travail (gain en productivité, 

rationalisation des tâches, et donc réduction des coûts)

 Anticipation des problèmes

 Centralisation des informations

 Tout simplement pour prendre le train en marche (effet « 

boule de neige »)

Démarche



Chantier test – L’escale Bierset



 Export des plans DWG et création d’un modèle 3D

 Travail sur les textures

 Création de vue 360°

 Réalité virtuelle

 But commercial

Chantier test – L’escale Bierset



Quelles applications pour les 
entreprises de construction ?



 Support commercial

 BIM :

-> Identification des zones à problèmes

-> Simulation du déroulement du chantier

-> Facilite la création d’un planning d’exécution

-> Lien avec la photogrammétrie

Réalité virtuelle



 Meilleure compréhension des plans d’architecture,  de 

stabilité ou des détails d’exécution

 Support pour réunion de chantier

 Outil pour les formations

 Prévention des risques (établissement de mode opératoire)

 Assistance pour toolbox meeting

 Aide à la préparation d’un chantier (PIC)

 Etude d’éclairage

 PEB

Réalité virtuelle



 Superposition virtuelle du bâtiment sur le site

 Mémoires des changements lors des visites de chantier 

(centralisation des informations)

Réalité augmentée



 Intégration des informations 

essentielles pour la 

maintenance du bâtiment 

post-réception (GTC)

Réalité augmentée

 Eviter les risques liés aux 

réseaux enterrés lors de 

travaux de terrassement



Positif

� Atout commercial majeur

� Mise en place rapide 

� Technologie « rentable » (coûts 
indirects)

� Immersion très réaliste

� Rendu fidèle des volumes (pas de 
distorsion)

� Réactivité du système (pas de 
saccade)

� Compatible avec d’autres 
nouvelles technologies (BIM)

� Applications multiples

Négatif

� Travail de modélisation complexe 
et relativement long

� Rendu graphique peut encore être 
amélioré

� Matériel et applications « in situ » 
à développer

Comparatif



Merci !


