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Agence des infrastructures de transport de
Finlande FTIA.

Budget annuel
d’env.

2,1

milliards
d’euros

78 000 km
d’autoroutes

Employés
permanents FTIA

420
expert-e-s

6000 km
de réseau
ferroviaire

Personnes employées
indirectement par la
FTIA via des projets

14 000
18 300 km
de voies
navigables
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Missions de l’agence
des infrastructures
de transport de
Finlande (FTIA).

•

Nous sommes spécialisés dans la planification, le
développement et l’entretien des réseaux routiers,
ferroviaires et maritimes, l’organisation de la navigation
hivernale ainsi que la coordination des transports et de
l’utilisation des terres.

•

Nous faisons en sorte que les réseaux de transport
répondent de manière égale aux besoins de nos
concitoyen-ne-s et de nos entreprises et soutiennent
ainsi l’avantage concurrentiel de la Finlande.

•

Avec les centres ELY, la FTIA est le premier partenaire
des conseils régionaux, des communes, des régions
urbaines et d’autres exploitants dans le cadre de la
planification des systèmes de transport.

•

La FTIA est responsable de l’organisation de la gestion
du trafic, conformément à un accord de niveau de
service conclu avec Traffic Management Finland (TMF).

•

La FTIA agit de manière responsable en veillant à limiter
l’impact environnemental.

•

La FTIA est experte en matière d’acquisition.

Mégatendances mondiales.

Transformation
numérique
Urbanisation et
paysages
intelligents

Changement
climatique

Évolution
technologique

Productivité.
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Productivité.
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Productivité.
Raisons externes et internes
à une performance insuffisante
Raisons externes:

Raisons internes:

• Réglementation stricte
•
• Dépendance vis-à-vis de la demande des
•
pouvoirs publics
•
• Fragmentation de la branche
• Divergences entre la répartition des risques et la
rémunération
• Formalité inexpliquée et corruption occasionnelle
• Difficultés à s’orienter sur le marché opaque de
la construction
Source: McKinsey Global Institute: Reinventing construction: A route to higher productivity

Gestion et exécution de projet insuffisantes
Processus de planification inappropriés
Investissement insuffisant dans les capacités, le
développement, la R&D et l’innovation
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Sept étapes pour améliorer la productivité.
1. Refonte de la réglementation et hausse de la transparence
2. Remaniement du cadre contractuel
3. Révision des processus de conception et d’exécution
4. Amélioration de l’acquisition et de la gestion de la chaîne
d’approvisionnement
5. Amélioration de l’exécution sur place
6. Recours à des technologies numériques, de nouveaux matériaux et
une automatisation avancée
7. Adaptation des capacités des collaboratrices et collaborateurs

Source: McKinsey Global Institute: Reinventing construction: A route to higher productivity
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Productivité.

• Hausse de la productivité grâce à
la numérisation:
•
•
•
•

Flux d’information
Processus commerciaux
Connaissances professionnelles
Coopération et collaboration
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«Pieni vilkaisu historiaan helpottaa yleensä oloa.»
«Un petit retour sur l’histoire rend généralement les choses plus faciles.»
Veijo Meri
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Bref retour sur l’histoire de l’InfraBIM
en Finlande.
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Situation actuelle du BIM

IFC 4.3

Pré-étude 2002
• Données initiales
• Données de l’étude géologique
• Conception des infrastructures
• Vocabulaire
→ Début de l’IM pour LandXML

• Données de projet RYM Pre Infra Fin BIM
• Surface au sol
• Géométries/lignes de
rupture
• Eau et égouts

2022

Sept étapes pour améliorer la productivité.
1. Refonte de la réglementation et hausse de la transparence
2. Remaniement du cadre contractuel
3. Révision des processus de conception et d’exécution
4. Amélioration de l’acquisition et de la gestion de la chaîne
d’approvisionnement
5. Amélioration de l’exécution sur place
6. Recours à des technologies numériques, de nouveaux matériaux et
une automatisation avancée
7. Adaptation des capacités des collaboratrices et collaborateurs

Source: McKinsey Global Institute: Reinventing construction: A route to higher productivity
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1/7 Refonte de la réglementation et
hausse de la transparence.
• Actuellement, plus de 300 directives
et nombreux supports de stockage
de données différents

Processus
d’approbation
Reporting

Suravage

Archive

PROJET
QUALITÉ DE L’INFORMATION ET SES EXIGENCES
INFORMATION - QUALITÉ - RENTABILITÉ - SÉCURITÉ

Ihku

• À l’avenir: moins de solutions
individuelles, plus
d’interfaces!

VELHO

Geoviite

Ratko+Ryhti,
etc.

Registre GTK
Registre des
ponts
Archives sur
la conception
ferroviaire
Roadvelho
16

1/7 Refonte de la réglementation et
hausse de la transparence.
• Quel est le rôle des autorités dans la promotion des
innovations et des nouvelles approches?
• Le BIM est obligatoire pour tous les projets de la FTIA depuis
2014!
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2/7 Remaniement du cadre contractuel.
• Introduction du contrat d’alliance et/ou de l’alliance de projet
L’alliance de projet est un système dédié à l’exécution des projets

Pas de rôles ni
d’obligations
définis dans le
contrat

…qui repose sur un contrat commun
entre les principaux acteurs d’un projet
sachant que les parties assument
conjointement la responsabilité liée à
la planification et à la construction du
projet
via une organisation commune
et dans le cadre de laquelle les acteurs
partagent les risques positifs comme
négatifs en lien avec le projet
et les principes de
l’accessibilité des informations
-

-

Les «pertes et
les profits»
sont partagés

-

Culture du
«zéro faute Zéro reproche»

Application du
contrat
multipartite

-

font l’objet d’un suivi en étroite
collaboration.

Le propriétaire
fait partie de
l’organisation

Respect du
principe
«Open-Books»
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2/7 Remaniement du cadre contractuel.
• Assurance qualité basée sur le BIM, cas VT4 Kirri - Tikkakoski
• L’assurance qualité BIM était liée à la réception des ouvrages achevés
et aux paiements → une incitation extrêmement efficace pour
l’entrepreneur qui permet un paiement rapide des mandataires et une
documentation de haute qualité pour le mandant.
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3/7 Révision des processus de
conception et d’exécution.
• Institutionnalisation de l’ingénierie de la
valeur dans le processus de planification →
• Impulsion pour des éléments de
construction et objets reproductibles

• Bibliothèque ouverte d’objets de
l’infrastructure de la voie 3D –
actuellement plus de 200 objets
• https://vayla.sharefile.eu/share/view/s
d933d61477240999/fo47e45b-0c9648a0-b7c9-7df5e39187f1

20

4/7 Amélioration de l’acquisition et de la
gestion de la chaîne d’approvisionnement.
• Numérisation des processus d’acquisition et de la chaîne
d’approvisionnement
• Système de gestion des coûts d’infrastructure (ihku)
• Appel d’offres
• Données BIM des phases en amont livrées
• Processus standardisés
• Plan standardisé de livraison de l’information
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4/7 Amélioration de l’acquisition et de la
gestion de la chaîne d’approvisionnement.
• «Plan provisoire de gestion de l’information», modèle commun

→ Planification ou exécution
→ Clair
→ Compréhensible et complet
→ Couvre les thèmes essentiels, complété en fonction des projets
→ Référencé dans les directives et normes de la FTIA et d’autres
prescriptions courantes
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4/7 Amélioration de l’acquisition et de la
gestion de la chaîne d’approvisionnement.
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5/7 Amélioration de l’exécution sur
place.
• Validations basées sur le BIM

• Suppression intégrale de certaines étapes de
travail (p. ex. établissement de la planification),
élimination de processus manuels sources
d’erreurs
• Utilisation de la réalité augmentée sur le
chantier

• Planification et coordination minutieuses et
basées sur des modèles de différentes
disciplines sur le chantier
• Réduction des collisions, amélioration de la
gestion de chantier
• Surveillance régulière des chantiers par
balayage laser
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6/7 Recours à des technologies numériques,
de nouveaux matériaux et une
automatisation avancée.
• Reprise intégrale des technologies numériques
• p. ex. commandes d’armatures
intégralement dématérialisées afin de
réduire les erreurs et d’accélérer la livraison
• Automatisation de la construction
• Suppression des dérangements liés aux
mauvaises conditions grâce à l’utilisation de
la commande machine
• Assurance qualité concomitante
• Économie de matériel et de consommables
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7/7 Adaptation des capacités des
collaboratrices et collaborateurs.
• Formation sur la gestion de l’information, y c. visionneuse BIM (Velho)
•
•
•
•
•

Chef-fe-s de projet
Mandataires
Développeuses et développeurs
Entrepreneuses et entrepreneurs
Autres parties prenantes

• Instructions BIM «sur site»
• Programmes de formation
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8/7 Définition des objectifs et contrôle
des modifications.
• Matrice nordique de maturité

27

Contrôle de maturité BIM 2020
(14 projets).
InfraBIM Maturity Matrix, pilot 2020
4.5
4

3,0 / Techniquement réalisable
dès à présent

3.5
3

2,3 / Essai pilote 2020

2.5
2
1.5
1
0.5
0
1

2

3

Tietomallien sisältö -

4

5

Digitalisaatio -

6

7

Yhteentoimivuus -

8
Yhteistyö -

9

10

11

Projektin toimitustapa -

12

13

14

Kustannusarviot -
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8/7 Définition des objectifs et contrôle
des modifications. 2021-2022 2025
Niveaux 2-3

Niveau 3+
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Cas VT4 Kirri – Tikkakoski:
sept étapes pour améliorer la productivité.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Refonte de la réglementation et hausse de la transparence
Remaniement du cadre contractuel
Révision des processus de conception et d’exécution
Amélioration de l’acquisition et de la gestion de la chaîne d’approvisionnement
Amélioration de l’exécution sur place
Recours à des technologies numériques, de nouveaux matériaux et une
automatisation avancée
7. Adaptation des capacités des collaboratrices et collaborateurs

Plus de 26 semaines de travaux de construction ont été économisées
dans le cadre de ce projet, soit près de 100 000 euros.
L’implémentation de procédures et de processus basés sur le BIM a
joué un rôle décisif dans la rationalisation de la planification, de la
construction et du processus de réception.
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Prochaines étapes et conclusion.
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Ambitions stratégiques de la FTIA
concernant l’InfraBIM.
1. L’InfraBIM fait partie intégrante du processus au sein de tous les projets
afin de répondre à plusieurs besoins et de générer une valeur ajoutée
pour tous les protagonistes.
2. L’InfraBIM améliore l’Asset Management via la mise en relation des
phases de projet et de gérance.
3. La FTIA promeut le développement de l’InfraBIM au niveau international,
conjointement avec d’autres clients d’infrastructure publics nordiques.
4. Atteinte d’un niveau de maturité supérieur à 3.
Source: https://julkaisut.vayla.fi/pdf12/vj_2020-18_inframallinnuksen_toimintalinja_web.pdf
Basé sur la thèse de Heidi Kotiranta (version anglaise):
https://lutpub.lut.fi/bitstream/handle/10024/159743/ProGradu_Kotiranta_Heidi.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Étapes suivantes de l’InfraBIM.
Atteinte des niveaux de maturité 2-3.
COMMENT?
Processus et directives

INSTRUCTIONS
• Projet de guide Velho
• Données initiales
• Planification
• Exécution
• Gérance
• Les informations BIM doivent
être facilement accessibles et
compréhensibles
• «Mooc» ou «Ooc»
• Conseils et astuces

Technologie

COMPÉTENCES
• Création d’ICP pour l’utilisation de
BIM dans des projets (sur la base
d’une matrice, etc.)
• Pilotage via TiMaHa
• Programme sur la qualité des
processus et l’excellence de
l’information dans des projets
• Reprise des meilleures
pratiques
• Implémentation de nouvelles
pratiques
• Processus de travail simples basés
sur le BIM
• Comment?
• Que faut-il fournir?
• Amélioration continue

SYSTÈMES INFORMATIQUES
et INFRA
• Bases de données communes:
• VELHO
• Raid-E
• Registre des ponts
• Outil de planification des
coûts «ihku»
• Formats de livraison de
l’information basés sur des
normes internationales (IFC)
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Conclusion.
• Nombreuses évolutions: AM, IM, BIM – IFC 4.3 et bSDD sont-ils le
chaînon manquant?
• Le cycle de développement est lent - c’est un marathon!
• Hommes – Processus – Systèmes – Technologie
• Que puis-je en retirer?
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