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De nouveaux protocoles 
de sécurité accélérés pour limiter 
les déplacements
Soletanche Bachy opère dans le monde entier. L’équipe de direction 
est donc confrontée à de nombreux défis, puisqu’elle doit gérer 
différents fuseaux horaires, plusieurs langues, de multiples exigences 
législatives ainsi que les infrastructures de télécommunication de 
chaque pays, qui manquent de cohérence. Des enjeux qui sont au 
cœur de toutes les opérations internationales, mais qui s’avèrent 
d’autant plus problématiques lorsqu’il s’agit de la sécurité dans 
l’industrie de la construction.

Auparavant, on assurait la sécurité en inspectant régulièrement 
les sites. Mais la pandémie a paralysé le monde, il a donc fallu 
trouver rapidement une solution à distance.
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Étude de cas : Soletanche Bachy International 

Industrie :   

Étude de cas :  

Construction
Inspection du site à distance 
(santé et sécurité)

Taille de l’entreprise :  Entreprise
Matériel : 
Logiciel :  

RealWear HMT-1 
plateforme SimplyVideo

À propos de Soletanche 
Bachy International
Soletanche Bachy International est le
leader mondial des fondations et des
technologies du sol. L’entreprise
développe des solutions
géotechniques très performantes :
fondations profondes (pieux,
micropieux), soutènement (parois
moulées) et confortement.
Grâce à ces travaux d’ingénierie
indispensables, il est possible de
construire tout type de structure, que
ce soit des tunnels, des routes, des
aéroports, des barrages, des voies
ferrées, des ports ou encore des
bâtiments. 

Nous avions besoin d’une solution très 
visuelle pour briser les barrières que la 
pandémie nous imposait. Non seulement 
pour nous permettre de voir comment nos 
collaborateurs travaillent, mais aussi pour 
leur donner la possibilité de faire un bilan 
sur leurs méthodes de travail.

Grâce à la surveillance 
à distance, Soletanche Bachy 
International peut proposer des 
environnements de travail plus sûrs
SimplyVideo a collaboré avec Soletanche Bachy 
International, géant des fondations et 
de l’ingénierie géotechnique, pour améliorer 
la santé et la sécurité grâce à la réalité étendue.



Soletanche Bachy operates all over the world. This creates numerous 
challenges for their management team in that they have to consider 
various time zones, languages, and legislative requirements, as well 
as a lack of consistency when it comes to each country’s                       
telecommunications infrastructure. These issues are part and parcel 
for any international operation, but it becomes even more of a 
problem when dealing with safety in the construction industry.  

In the past, safety management techniques required regular site 
inspections but, with the Coronavirus pandemic putting a halt on all 
travel, a remote solution became an overnight necessity.    

Alors que les déplacements sont limités, Stuart 
Brooks, directeur Santé, Sécurité et 
Environnement pour les grands projets de 
Soletanche Bachy International, a choisi la 
dernière technologie de SimplyVideo pour visiter 
les sites. Une initiative baptisée « La sécurité, tout 
simplement ». Il est parti du constat que le secteur 
de la construction faisait face à un problème 
mondial, à savoir la tendance à mesurer les 
performances par rapport aux statistiques.

« Trop souvent, l’équipe de direction se fie aux 
analyses statistiques pour évaluer la performance 
d’un projet. C’est dangereux et souvent peu 
révélateur, en particulier si ce projet se base sur les 
statistiques sans prendre en compte l’ampleur de 
la situation ni la fréquence/gravité des accidents,

pour garder une perception d’apparence positive. 
Le silence d’une organisation peut être mortel ! 
Selon nous, il est impératif de faire preuve 
d’honnêteté et de transparence, tout en gérant et 
en présentant les performances de manière très 
visuelle. »

Pour garder un certain contrôle, l’entreprise était en 
quête d’une solution pour continuer à travailler 
malgré les barrières imposées par la pandémie. Elle 
cherchait également une solution pouvant être 
utilisée comme outil de formation pour le 
personnel, qui devait donc être très visuelle pour 
observer comment les collaborateurs travaillent, 
mais aussi leur permettre de faire un bilan sur leurs 
méthodes de travail.

La sécurité, tout simplement : quand la réalité augmentée 
permet de définir de nouvelles normes à distance
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L’avenir du travail sur site
Grâce à son microphone, à ses 
hautparleurs, à sa caméra et son petit 
écran juste en dessous de l’oeil, le 
visiocasque RealWear HMT-1 offre de 
nombreuses possibilités d’utilisation 
lorsqu’il est associé au logiciel de 
communication SimplyVideo. Ensemble, 
ils permettent d’enregistrer les visites sur 
site, se chargent de l’assurance et du 
contrôle qualité et s’utilisent pour 
l’inspection des composants des usines 
et du matériel, à distance.

« En cas de problème, les spécialistes en 
équipement de n’importe quel site dans le 
monde peuvent venir le constater par eux-
mêmes et proposer leurs conseils. »

De même, SimplyVideo constitue un outil 
d’encadrement virtuel innovant et permet 
de former les travailleurs moins 
expérimentés sur le site. Les 
collaborateurs ayant des connaissances 
plus approfondies et une meilleure 
expérience peuvent rejoindre la session 
virtuellement pour transmettre leur savoir.

Les dispositifs portables ne sont plus 
considérés comme des jouets, mais 
comme des outils extrêmement utiles. 
Pour Soletanche Bachy, la technologie est 
un catalyseur essentiel pour améliorer 
considérablement la transparence et 
favoriser le dialogue.

Avant, il n’était pas rare de faire 
voyager une personne de Paris 
à Singapour pour résoudre un 
problème technique.
Si la pandémie a bouleversé nos 
méthodes de travail, elle n’a fait 
qu’accélérer une évolution 
inéluctable.
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Stuart Brooks, the Health, Safety, Security and              
Environmental Manager (HSSE) for Soletanche Bachy 
International Major Projects, turned to the latest        
technology from SimplyVideo, to allow site visits to take 
place in a world without travel. Coincidentally, they 
called the initiative ‘Simply Safety’. 

He noted that a global issue throughout the                  
construction sector lay in the tendency to gauge         
performance against statistics.

“Too often, senior management rely heavily on             
statistical analysis to assess the performance of a 
project. This is dangerous and often misleading,           
especially if that project is using stats to under-report 

the magnitude of situation or under-report the                
frequency / severity of incidents in order to maintain 
positive external perceptions. Organisational silence 
is a killer! We feel it’s imperative to be honest and 
transparent - and be extremely visual in the way we 
manage and present performance.” 

In order maintain an element of control, they needed 
something to work despite the barriers that the          
pandemic had imposed.  They also needed a solution 
that could be used as a learning tool to mentor remote 
staff, and it needed to be extremely visual, to both see 
how things are being done, and  to grant individuals the 
ability to take stock of how they are doing things. 

Case Study: Soletanche Bachy International

sans la technologie virtuelle, il aurait été très difficile 
de gérer des aspects aussi essentiels que la santé et 
la sécurité. »

Et il ne s’agit là que de l’une des utilisations 
possibles de cette nouvelle technologie 
prometteuse. S’il est un point positif qui ressort de 
cette pandémie, c’est que nous avons trouvé des 
méthodes de travail plus efficaces.

« Quand la vie aura repris son cours, nous 
retournerons sur le terrain, mais peut-être moins 
souvent. En tout cas, la gestion de la sécurité sera 
beaucoup plus simple et efficace qu’avant, car nous 
disposons d’un outil qui favorise la visibilité, le 
dialogue et la collaboration. »

Avant de choisir SimplyVideo, nous nous sommes penchés sur toutes les solutions 
possibles. La pandémie a accéléré le recours aux plateformes commerciales de 
visioconférence telles que Teams et Zoom. Néanmoins, nous avons vite découvert 
les inconvénients de ces plateformes, en particulier en ce qui concerne la sécurité, 
la bande passante, la facilité d’utilisation et l’interopérabilité.

SimplyVideo était la seule plateforme à offrir une solution opérationnelle à 
Soletanche Bachy. Nous recherchions plus qu’un simple outil spécialisé à distance : 
une plateforme de collaboration hybride. Et c’est que SimplyVideo nous a proposés.

Une gestion simplifiée de la sécurité, à l’international
Avant de choisir SimplyVideo, Soletanche a
exploré un ensemble de solutions. Certains ont
suggéré d’utiliser des outils de visioconférence
tels que Teams. Or, ces alternatives n’étaient pas
aussi performantes et n’offraient pas la cohérence
requise pour être exploitées dans le monde entier.

« Ce qui nous a plu, c’est l’ouverture d’esprit de toute 
l’équipe de SimplyVideo, qui était à l’écoute de nos 
besoins. Nous avions conscience que l’intégration d’une 
nouvelle technologie constituerait un défi, en particulier 
au sein d’une grande entreprise assez réticente au 
changement. Il était donc primordial de trouver un 
partenaire qui travaillerait en étroite collaboration avec 
nous, et SimplyVideo a répondu à l’appel. Pendant la 
pandémie, le travail sur site s’est globalement poursuivi 
dans l’industrie de la  construction, mais, 

SimplyVideo
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À propos de SimplyVideo 
SimplyVideo est la seule solution d’appel vidéo qui se connecte à toutes les 
plateformes, aussi bien aux lunettes intelligentes de réalité étendue qu’aux 
dispositifs de visioconférence. SimplyVideo révolutionne les appels vidéo et 
vous permet de dynamiser votre stratégie vidéo existante pour vous offrir tout 
un monde de fonctionnalités, en instantané.

Pour en savoir plus ou organiser une démo, écrivez à hello@simplyvideo.io

Sans cette technologie virtuelle, il aurait 
été très difficile de gérer des aspects 
aussi essentiels que la santé et la sécurité.

Stuart Brooks, directeur HSSE, Soletanche Bachy International
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