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Descriptif du projet 
Suivi en temps réel des flux (énergie et matière) de chantier - Contribution au Big Data. 

Objectif 
Définir une nouvelle interface pour le logiciel de suivi énergétique de chantier, permettant la 
saisie en temps réel de toutes les données des entrants et sortants d’un chantier. 



  

 

 

  

Descriptif tâches 
L’activité de chantier manque de suivi de performance et il est très difficile de suivre en 
temps réel les flux d’énergie et de matière. Une part importante de l’empreinte carbone d’un 
chantier est donnée par le nombre de kilomètres parcourus des matériaux de chantier 
(logistique de chantier), notamment concernant les excavations (sortants) et l’activité de gros 
œuvre (entrants) qui couvrent la grande majorité de ces flux. 
 
Il serait intéressant dans le cadre d’un monitoring énergétique de chantier en cours 
(collaboration entre Implenia et Planair) de pouvoir identifier le détail de cette logistique en 
temps réel, c'est-à-dire en identifiant systématiquement les flux entrant ou sortant du 
chantier, leur volume et caractéristiques et leurs impacts (énergétiques, empreinte 
environnementale ou empreinte carbone).  
 
Il s’agira de faire en sorte que chaque transporteur qui entre ou sorte du chantier saisisse un 
minimum de données significatives (tonnage, type de matériaux, distance parcourue ou à 
parcourir, type de véhicule). Ces données permettront de construire une base de données et 
des résultats de suivi environnemental de chantier qui contribuent au Big Data, permettant 
de garantir un suivi en temps réel pour la direction opérationnelle et la direction du groupe et 
d’améliorer les prises de décisions en continu. Cette saisie automatisée permettra également 
d’analyser la performance énergétique en comparaison avec des indicateurs métiers liés aux 
différentes activités du chantier. 
 
L’analyse de ces données permettra à Implenia d’avoir une meilleure connaissance de ses 
flux énergétiques et flux de matière afin de les optimiser. L’application qui sera développée 
pourra ensuite devenir un standard et être étendue à de nombreux autres chantiers si elle 
donne satisfaction. 

Divers 

Mise à disposition du rapport « diagnostic de chantier », SOFIES, SIG et Implenia, 2015. 

Mise à disposition des « Standards de chantiers » d’Implenia Suisse SA (dernières versions). 

Transfert des critères de fonctionnement du logiciel choisi pour stocker et analyser les 
données collectées (entrants et sortants d’un chantier), Planair SA. 
 
 
 
 


