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Le leader du BTP français prend le contrôle 
de l’exploitation de ses données

VINCI Construction gagne un 
temps d’avance grâce à 

Onepoint x Nexworld

NOUVELLES PERSPECTIVES



CHANTIERS AUGMENTÉS
VINCI Construction choisit Onepoint x Nexworld pour 
l’accompagner dans la numérisation de ses chantiers

C’est entendu, les chantiers de demain seront augmentés. Big Data, Machine 
Vision, IoT… Ces leviers de croissance disruptifs tracent leurs sillons sur les 
chantiers du BTP. Une ambition affichée : se donner les moyens de réduire les aléas 
et les pertes de temps, améliorer l’efficacité opérationnelle en embarquant les 
métiers. A ce titre, le leader français du BTP, VINCI Construction, dans une 
réelle démarche d’innovation, se donne les moyens d’accélérer la numérisation 
de ses chantiers et de ses équipements. Onepoint x Nexworld, expert du 
traitement de la Data, accompagne VINCI Construction dans sa démarche 
depuis 2019.

Onepoint x Nexworl : Pour commencer, pouvez-
vous nous parler de l’approche de VINCI 
Construction sur la numérisation ? 
Olivier VERMONT : Nous parlons ici de la 
numérisation d’une grande entreprise avec d’une 
part, une équipe dédiée au Digital qui a pour mission 
d’identifier les sujets et d’effectuer des quick wins et 
d’autre part, une DSI qui prend le relais pour la 
numérisation avec une ambition plus forte, à visée 
industrielle. Le mot d’ordre : une communication 
rapide et efficace entre les équipes afin que les sujets 
n’aillent pas trop vite et trop loin sans l'implication 
des métiers et que les projets puissent être repris par 
la DSI.

OPxN : Quelle est l’ambition de VINCI 
Construction autour de la Data ? 

OV : Ce sujet est stratégique.  Notre ambition est 
importante. Nous souhaitons extraire toute la valeur 
de nos données en évitant au maximum

la dépendance avec nos fournisseurs. Notre 
objectif  : être autonome dans le cycle de production 
et de redistribution de nos données, imaginer les 
modalités les plus efficaces possibles pour que les 
métiers en tirent facilement profit.

LR : Pourquoi avez-vous choisi   
Onepoint x Nexworld pour vos projets Data ? 
OV : C’est tout d’abord le positionnement de 
Onepoint x Nexworld sur les sujets de l’IoT et la 
Data qui ont attiré notre attention. Nous devions 
trouver un partenaire en mesure de travailler avec 
notre DSI et qui comprenne bien ses enjeux. Il fallait 
également que ce partenaire sache collaborer en 
mode agile avec notre équipe recherche et 
développement, où une forte capacité de dialogue est 
attendue afin de partager une vision commune des 
solutions à concevoir. 
Les profils des intervenants Onepoint x Nexwolrd, 
leurs compétences pluridisciplinaires 

Olivier Vermont, le Directeur adjoint de la Maîtrise d’œuvre chez 
VINCI Construction SI, lien stratégique entre la DSI et l’équipe 
Digital, répond aux questions de Onepoint x Nexworld, sur les 
premiers retours d’expérience Data du leader du BTP.

VINCI Construction leader français du BTP, réalise des bâtiments et infrastructures 
répondant aux grands enjeux de société au niveau international, compte plus de 
700 implantations dans le monde, 71 401 collaborateurs, 30 000 chantiers par an, pour un 
CA de 14,2 Milliards d’euros, dont 48% réalisés hors France.
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et leur approche pragmatique nous ont rapidement 
convaincus que c’était la bonne option pour nous.
Les propositions concurrentes étaient également très 
sérieuses mais exprimaient, selon nous, des 
approches trop industrielles et pas suffisamment 
agiles pour répondre aux phases d’expérimentation et 
d’ajustement nécessaires à des projets d’innovation.
Dès le début, un important niveau de dialogue s’est 
instauré entre Onepoint x Nexworld et notre 
département recherche et développement aboutissant 
à des choix assumés collectivement, ce qui a 
rapidement confirmé nos premières impressions.

OPxN : Comment avez-vous identifié les premiers 
cas d’usage ? 
OV : Nous travaillons dans une réelle démarche 
d’innovation. Pour cela, nous nous efforçons de 
formaliser et de mettre en œuvre des projets 
répondant précisément aux attentes exprimées par 
les équipes terrain.

De cette manière, l’équipe recherche et 
développement travaille main dans la main avec les 
métiers à la définition des cas d’usage.
L’une de nos premières expérimentations a 
concerné le suivi des engins. La saisie d’information 
par les équipes métier est une tâche chronophage 
qui comporte des risques d’erreurs, alors que ces 
équipes ont par ailleurs des activités à plus forte 
valeur ajoutée sur lesquelles se concentrer. 
L’exploitation des capteurs disponibles sur les 
engins représentait alors une opportunité 
parfaitement adaptée pour délivrer 
automatiquement les informations nécessaires au 
suivi des engins.
C’est à partir de ce premier scénario que nous 
avons initié le projet Leanaster qui englobe 
aujourd’hui tous les nouveaux cas d’usage autour 
des données issues de l’IoT. 

“
LA MAÎTRISE DES SUJETS LIÉS À L’IOT ET À L’EXPLOITATION 
DES DONNÉES DE  ONEPOINT x NEXWORLD NOUS A 
IMMÉDIATEMENT OUVERT DE NOUVELLES PERSPECTIVES
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La mise à disposition des premières données issues 
de l’IoT a eu un rôle d’accélérateur auprès des 
métiers qui, au même titre que la recherche et le 
développement, sont devenus contributeurs en 
pointant de nouveaux cas d’usage.

OPxN : Quel a été la contribution de Onepoint x 
Nexworld sur ce volet ? 
OV : La maîtrise des sujets liés à l’IoT et à 
l’exploitation des données de Onepoint x Nexworld 
nous a immédiatement ouvert de nouvelles 
perspectives. En effet, le niveau de veille entretenu par 
ses collaborateurs, leur connaissance d’autres 
contextes clients ont été déterminants pour nous 
aider à progresser. De cette manière, de nouvelles 
idées en connexion avec les attentes de VINCI 
Construction ont vu le jour, nous offrant de nouvelles 
options pour nos projets et poussant plus loin nos cas 
d’usage.  
L’outillage de la plateforme DATA a également été 
impactée par cette démarche, nous procurant de 
nouvelles capacités d’exploitation des données.

OPxN : Quels sont vos premiers retours 
d’expérience ? 

OV : Nous avons expérimenté des cas d’usage très 
variés, des plus évidents tels que le suivi des engins, 
aux plus innovants, tels que le suivi opérationnel des 
chantiers. En fonction des sujets, les bénéfices 
constatés sont plus ou moins évidents.

Dans le registre des cas d’usage les plus innovants, 
nous avons digitalisé le suivi des chantiers en 
utilisant des caméras associées à des algorithmes de 
Machine Vision afin de reconnaître visuellement les 
différentes phases d’exécution du chantier et de 
construire dynamiquement un planning 
d’avancement par corps de métier. 
C’est intellectuellement très séduisant, mais nous 
n’avons pas encore atteint le niveau de maturité 
nécessaire pour être  dès à présent, de facturer nos 
clients à l’avancement de cette manière
Ceci-dit, il est important d’expérimenter 
rapidement ces types d’usage au risque de se priver 
d’une évolution des mentalités. 



Le geofencing ou géorepérage est une fonction d’un logiciel de géolocalisation 
qui permet de surveiller à distance la position et le déplacement d’un objet et 
de prendre des mesures si la position ou le déplacement s’écarte de certaines 
valeurs fixées d’avance

Pour cet exemple, je considère que nous sommes 
encore aujourd’hui dans le domaine de la recherche, 
mais d’ici 2 à 3 ans, il est très probable que ces 
approches deviennent opérationnelles. 
En revanche, l’analyse du parcours des engins est 
aujourd’hui une réalité qui nous permet déjà de 
constater des gains pour notre activité. Le 
Geofencing nous permet de vérifier si les véhicules 
restent dans les zones prévues, de limiter les temps 
d’attente, d’observer la régularité des chauffeurs 
dans leur conduite et de contrôler ainsi l’impact sur 
la consommation de carburant tant sur les plans 
environnementaux qu’économiques.  
Il en va de même pour le suivi de la rotation 
physique des grues. Chacune dispose de sa propre 
zone d’évolution. À aucun moment les flèches ne 
doivent se croiser, ainsi les périodes durant 
lesquelles les grues accèdent à certaines zones sont 
limitées. 
D’autre part, les grues ne peuvent pas porter 
n’importe quel type de charge à n’importe quel 
endroit. Les moteurs de nos grues sont équipés de 
capteurs et de caméras qui nous permettent de 
distinguer les charges embarquées.
En croisant ces différentes données, nous disposons 
de réelles possibilités d’optimisation pour les 
responsables de l’ordonnancement des tâches. Les 
gains constatés sont immédiats.

OPxN : Pouvez-vous nous parler de votre 
plateforme DATA ?
OV : La définition et la mise en œuvre de notre 
plateforme ont été confiées aux équipes de 
Onepoint x Nexworld. Il s’agit d’une plateforme 
Microsoft Azure sur laquelle Onepoint x Nexworld 
a sélectionné pour nous les composants les plus 
adaptés en fonction des cas d’usage. L’équipe est 
également intervenue pour optimiser la 
plateforme.  Cette dernière a été conçue dès le 
départ avec une visée industrielle, elle sera 
prochainement complétée en ce sens.

Il s’agit, pour l’instant, d’une plateforme 
d’innovation qui nous permet à tout moment 
d’ajuster nos choix et de tester de nouvelles 
approches. 

Nous avons ainsi choisi, dans un premier 
temps, de nous libérer des contraintes 
d’industrialisation et d’intégration liées au SI 
afin de privilégier une approche agile avec les 
métiers. 
Ce choix tactique nous procure une grande 
réactivité sans pour autant faire l’impasse sur la 
future intégration de la plateforme dans le  
système d’information.

OPxN : Avez-vous rencontré des obstacles particuliers ?
OV : Nous n’avions pas de véritable référentiel 
structuré du matériel de VINCI Construction. 
Chaque division dispose de son propre référentiel 
matériel. Cela a demandé un travail important 
aux équipes pour présenter des données 
parlantes par périmètre pour les utilisateurs de 
chacun des parcs de matériel. 
Mis à part ce point, nous n’avons pas rencontré 
d’obstacles majeurs. Des solutions ont toujours 
été trouvées. Il y a un sentiment global de 
satisfaction de la part des équipes recherche et 
développement.

OPxN : Quelles sont vos prochains projets ? 
OV : Il y a maintenant un cap important à franchir. 
Les équipes recherche et développement ont 
dessiné les contours des sujets à traiter et les ont 
rendus possibles. Il est venu le temps de les 
rétrocéder aux métiers pour qu’ils se les 
approprient. Il y a toutefois encore de nombreux 
challenges concernant la qualité des données pour 
être certain de leur qualité et de leur fiabilité avant 
distribution.

Il y a également encore beaucoup à faire concernant 
la rationalisation et la normalisation des données 
constructeurs. Les standards ne sont pas tous 
alignés. Tous les engins ne sont pas encore éligibles 
aux APIs. Cette partie nous demandera encore un 
effort de veille important. Les sujets ne manquent 
pas.
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Onepoint accompagne ses clients de la stratégie à la mise en œuvre technologique, en s’attachant toujours à penser au-
delà des évidences pour créer de nouvelles façons de travailler, de nouveaux modèles économiques et de nouveaux 
lieux.
Croisant les regards d’experts de tous les domaines (développeurs, architectes d’entreprise, spécialistes de l’intelligence 
artificielle et data, designers, stratèges business, philosophes et sociologues), onepoint définit et met en œuvre les outils 
numériques pertinents, avec les organisations et les modes de management qu’ils appellent, pour permettre de 
développer l’innovation et la compétitivité de ses clients.
Le rôle de onepoint, c’est d’abord de proposer à ses clients, et de co-construire avec eux, de nouveaux modèles 
reposant sur un usage vertueux des technologies digitales au service de la croissance verte.

Demain, un engin arrivera dans un périmètre 
accompagné de ses données propres. Lors de son 
enrôlement, il devra être associé à la bonne 
entreprise, à la bonne branche de l’organisation, au 
bon projet jusqu’à son départ sur un chantier. Cette 
séquence implique encore de nombreux 
collaborateurs et devra devenir aussi simple que de 
mettre le contact !
Nous savons acquérir la donnée et la mettre à 
disposition. Il faut maintenant que son usage se 
démocratise pour que nos collaborateurs sachent 
l’exploiter de manière autonome, au-delà des 
scénarii standards, pour créer de nouveaux cas 
d’usage proches du terrain.

Il reste donc un pas important à franchir avec les 
métiers pour qu’ils prennent totalement le relais. La 
prochaine étape consistera à ce que les métiers 
deviennent propriétaires de leur plateforme et qu’ils 
observent eux-mêmes les retours sur 
investissement.
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