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L'avenir numérique dans la construction
d'infrastructures est voué à se développer
INGÉNIERIE. Les enjeux du BIM, considéré comme une révolution pour le

secteur de la construction, ont été discuté hier durant la Journée Infra à l'EPFL.
MAI 1E0 IANNI

Dans le cadre de la Journée Infra,
qui s'est déroulée hier au Swiss
Tech Convention Center de
l'EPFL à Ecublens, des profes-
sionnels du bâtiment se sont suc-
cédé pour présenter une réalité
déjà bien ancrée dans la pratique
chez nos voisins européens, le
BIM, ou Business Information
Modelling.
Le BIM est avant tout une façon
de travailler d'après les profes-
sionnels présents. Il s'agit de la
gestion de l'information relative
à un bâtiment et de la modélisa-
tion de celle-ci afin qu'elle soit ex-
ploitée et partagée entre tous les
acteurs. Le BIM ne se limite pas
aux seuls bâtiments, il concerne
l'ensemble des acteurs de la
construction, y compris le génie
civil, les travaux publics, l'ensem-
ble des infrastructures et des ré-
seaux.

Un nouveau processus
de travail
La mutation est en marche pour
les entrepreneurs de la construc-
tion. Les nouvelles technologies
du digital, les solutions logicielles
ainsi que les nouvelles méthodes

de travail seront et sont déjà des
axes de compétitivité pour les en-
trepreneurs qui suivront cette
mutation. Le BIM a été présenté
comme un nouveau processus
de travail qui va se généraliser
dans les prochaines années.
Dans cette conférence qui faisait
l'éloge du BIM dans la construc-

tion, plusieurs avantages ont été
cités par cette méthode. Parmi
ceux-ci, le modèle virtuel BIM
permet de vérifier très tôt si un
projet respectera les critères fi-
nanciers et les délais de construc-
tion. Et cela durant les études de
faisabilité et la conception.
Outre le critère financier et des
délais, le BIM permet une décou-
verte des erreurs et omissions
avant le début des travaux. Les
modèles provenant de toutes les
disciplines peuvent être ainsi as-
semblés et vérifiés pour les éven-

tuelles interférences. Les conflits
et autres problèmes de construc-
tion sont visualisés au stade des
études et non sur le chantier.
«La force du BIM, a expliqué
Bernd Domer, professeur et res-
ponsable de l'Institut inPACT de
la Haute Ecole du paysage, d'in-
génierie et d'architecture (hepia)
de Genève, est qu'il intègre
toutes les données nécessaires à
la planification, la simulation, la
construction et la maintenance
d'ouvrages dans un seul modèle
digital.» Si l'on ne sait pas vrai-
ment l'impact du BIM sur les
coûts de constructions, il permet
toutefois selon les professionnels
de livrer un projet dans les temps
et de respecter le prix énoncé
avant l'élaboration d'un chantier.

La Suisse en retard
Si le BIM s'est démocratisé en
France ou en Angleterre, la situa-
tion est différente en Suisse. Le

pays accuse un certain retard par
rapport à ses voisins européens.
Pour Thierry Délemont, admi-
nistrateur de l'entreprise gene-
voise T-Engineering, le BIM en
Suisse n'en est qu'à ses balbutie-
ments. «En deux ans, le domaine
de la construction a évolué, et ces

nouvelles méthodes convain-
quent un nombre croissant d'ac-
teurs, maîtres d'ouvrage, ingé-
nieurs et architectes. Dans le
domaine de la construction, no-
tre culture s'appuie sur l'engage-
ment considérable des archi-
tectes et des ingénieurs civils ce
qui nous aidera certainement

LE BIM PERMET
NOTAMMENT UNE

DÉCOUVERTE DES ERREURS
ET OMISSIONS AVANT

LE DÉBUT DES TRAVAUX.

pour introduire la méthode BIM.
Alors qu'au Royaume Uni, ce
sont les propriétaires immobi-
liers qui sont moteurs, en Alle-
magne, c'est l'Etat qui prend en
main la question du BIM. En
Suisse, on préconise plutôt l'ap-
proche bottom-up dans le secteur
de la construction.»
L'ingénieur civil a également
traité de la question de la forma-
tion autour du BIM, qui n'est
pas encore assez développée se-
lon lui. L'élan vers ce nouveau
processus de travail doit se faire
par les entrepreneurs, et ne pas
attendre sur le secteur public.
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THIERRY DELÉMONT. Administrateur de l'entreprise genevoise
T-Engineering. Il était l'un des conférenciers à la Journée Infra.


