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LE CHANGEMENT REQUIERT
UNE STRATEGIE

Le comit d'Infra Suisse a approuve la «Stratigie num&ique».
Celle-ci düfinit les obiectifs et les mesures.
Des sa fondation, Infra Suisse souligne, dans

son image directrice, la necessite d'aborder

activement les changements et d'etre ouvert

aux innovations. La numerisation et le BIM en

font clairement partie. Infra Suisse veut ega-

lement defendre activement les intereS des

constructeurs d'infrastructures dans le domaine

numerique.

L'organisation des constructeurs suisses

d'infrastructures se penche depuis plusieurs

annees dejä sur le theme de la numerisation

et est ouverte ä toutes innovations. Parallele-

ment, elle sensibilise ses entreprises affiliees -

ä travers diverses manifestations - aux oppor-

tunites, aux possibilites et aux risques de la

digitalisation. Les points forts strategiques et

les mesures d'Infra Suisse ont definis lors

de la seance du comh de janvier 2018.

Leader dans la numerisation

de la construction d'infrastructures
Dans le cadre de la realisation, les entreprises

de construction n'interviennent que durant

une phase relativement tourte du cycle de vie

d'un ouvrage: la conception qui precede cette

phase et, surtout, l'exploitation qui la suit

durent generalement nettement plus long-

temps. Malgre cela, la realisation rev'et une

importance toute particuliere. En effet, c'est

durant celle-ci que les plans donnent naissance

ä des objets concrets. Ne serait-ce que pour

cette raison, les interöts et les besoins des en-

treprises de construction doivent e'tre pris en

compte dans le cadre de la numerisation de la

construction.

La haute main sur la definition des conte-

nus et des processus numeriques ne devrait

pas etre laissee aux maitres d'ouvrages, concep-

teurs, fournisseurs de materiaux ou develop-

peurs de logiciels. C'est qu'intervient Infra

Suisse, en tant qu'organisation leader des en-

treprises de construction pour tout ce qui

touche la numerisation de la construction

suisse d'infrastructures.

Infra Suisse entretient des echanges re-

guliers avec ses membres, d'autres organi-

sations professionnelles et les maitres d'ou-

vrage. Le reseau «Bätir digital Suisse», dans

lequel Infra Suisse est representee au comite,

a un röle essentiel ä jouer dans notre pays.

Mais la Socke Suisse des Entrepreneurs est

galement un interlocuteur important dans ce

domaine. Infra Suisse veut participer au deve-

loppement d'une strategie pour l'enserrible du

secteur. Par ailleurs, Infra Suisse suivra l'evo-

lution du marche et interviendra, si necessaire,

auprs des instances correspondantes.

L'accent est mis sur les avantages

Six points forts strategiques ont pour but de

definir les aspects particulierement importants

pour les entreprises de construction. Telechar-
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gez le document «Strategie numerique» dans

son integralite sous infra-suisse.ch/numerique

pour etre bien informes sur ce sujet.

1. Avantages: cöte des coüts de la numeri-

sation, les entreprises de construction doi- 4.

vent egalement pouvoir identifier claire-

ment des avantages. Des processus plus

efficaces, davantage de securite et de qua-

doivent apporter une valeur ajoutee et

un avantage concurrentiel. Infra Suisse s'en-

gage pour des conditions cadre correspon-

dantes. 5.

2. Appels d'offres: la construction numerique

cree et exige une mise en reseau. Cela doit

egalement etre pris en compte dans le cadre

des appels d'offres. L'entreprise de construc-

tion doit etre integree plus töt dans le pro-

cessus. La quake des documents d'appel

d'offres revet une importance encore plus

grande. Infra Suisse attire l'attention des

maitres d'ouvrages et des organisations

competentes sur ce point.

3. Contrats: les röles classiques sont redefinis.

En raison de leur integration plus precoce,

les entreprises de construction fournissent

toujours plus de prestations, qui ne figurent

pas dans les contrats d'entreprise actuels.

Nous avons par consequent besoin de nou-

velles conventions. Infra Suisse apporte son

experience dans ce domaine.

Droit: les entreprises ne doivent accepter

que les risques qu'elles peuvent influencer.

Cette regle generale s'applique tout par-

ticulierement dans la construction nume-

rique. Infra Suisse attire l'attention des

maitres d'ouvrages et de ses membres sur

ce point.

Donnees: des normes communes et ouvertes

doivent s'appliquer l'ensemble du secteur.

Ce n'est qu'ainsi que l'acces au marche sera

garanti pour tous. Infra Suisse exige cela de

maniere coherente de la part de tous les ac-

teurs.

6. Formation: les collaborateurs/trices des en-

treprises de construction doivent satisfaire

aux exigences du marche. Infra Suisse s'en-

gage par consequent pour transmettre les

competences necessaires dans la construc-

tion numerique, dans le cadre de la forma-

tion professionnelle de base et superieure.

Dejan Lukic,

chef Technique chez Infra Suisse


