
LA NUMÉRISATION CHEZ IMPLENIA

Une nouvelle ère commence

L’utilisation de nouvelles technologies induit une transformation 
rapide des différents secteurs économiques. Celui de la construc-
tion ne fait pas exception. Grâce à la numérisation de l’ensemble 
de la chaîne de création de valeur d’un ouvrage, il est possible 
de mieux maîtriser la complexité croissante de l’organisation et 
de la mise en œuvre technique. Dans ce domaine, aussi, Implenia 
assume pleinement son rôle de leader de la construction et des 
services de construction en Suisse. Nos thèmes cibles donnent 
un aperçu de la situation actuelle ainsi que des perspectives 
futures.





Sur le terrain Sulzer au centre de Winterthur, Implenia 
développe actuellement un nouveau quartier durable. Cet 
ancien site industriel Werk 1 doit se transformer en un lieu 
de formation, de travail et d’habitation vivant au cours des 
prochaines années. En 2016, Implenia a organisé avec la ville 
de Winterthur une procédure de mise en concurrence de 
l’architecture pour les trois premiers secteurs de construction. 
Les cabinets d’architecture participants devaient également 
remettre des modèles BIM des secteur de construction 
prévus, dans le cadre de cette procédure. «Le jury disposait 
ainsi de bases d’information améliorées pour l’évaluation 
des contributions au concours», explique Ulf Hoppenstedt, 
responsable de projet Werk 1. Ces mesures ont par ailleurs 
constitué la première pierre d’un processus BIM continu. Qu’il 
s’agissent des architectes, des planificateurs spécialisés ou des 
entreprises exécutantes, toutes les parties prenantes au projet le 
long de la chaîne de création de valeur utilisent les avantages 
de la technologie basée sur des modèles. Cette procédure 
permet de garantir les fortes exigences à l’égard du programme 
des locaux, des coûts et du développement durable pendant 
le processus de planification et de réalisation. «Nous pouvons 
par exemple analyser beaucoup plus précisément l’atteinte des 
exigences en matière de développement durable de la société à 
2000 watts», ajoute Ulf Hoppenstedt. Werk 1 sera le premier 
site à 2000 watts certifié à Winterthur et constitue donc une 
étape importante dans le développement durable. Les travaux 
de viabilisation et de démolition préparatoires sur le site sont 
déjà engagés depuis plusieurs mois et le plan d’aménagement 
public a été mis en vigueur au début de l’année. Sous réserve de 
l’obtention du permis de construire, les travaux de construction 
des 260 premiers logements débuteront en 2018. 

Complexe Werk 1
Usage mixte, Winterthur

Évaluation du program
me des locaux, des  
coûts et du développe
ment durable

Dans le projet Werk 1 à Winterthur, tous les participants au projet utilisent des modèles BIM et veillent ainsi à  
un processus de construction de bout en bout basé sur des modèles.



Les enjeux croissants de l’exécution des 
projets de construction

Le secteur de la construction est en 
pleine mutation. La numérisation va 
profondément changer cette activité 
traditionnelle. Les défis posés par l’exé
cution des projets de construction n’ont 
cessé d’augmenter ces dernières années. 
Les besoins croissants de la clientèle et 
la concurrence mondiale accentuent la 
pression des délais et des coûts. Paral
lèlement, des constructions uniques 
requièrent des organisations de projet de 
plus en plus complexes et accroissent les 
exigences techniques à tous les stades de 
la construction. Ces conditionscadres 
modifiées exigent de nouvelles amorces 
de solution et de réflexion globales. La 
numérisation le long de la chaîne de créa 
tion de valeur offre un important potentiel 
à cet égard. Implenia en est persuadée  
et travaille par conséquent sur une gestion 
transparente et flexible de la totalité du 
processus de construction.

Des systèmes dynamiques et complexes
«Le thème de la numérisation est  

sur toutes les lèvres. À titre privé, cela  
fait longtemps que nous communiquons  
au moyen d’applications ou que nous  
utilisons le service de taxi numérique 
Uber pour nous rendre d’un point A à un 
point B. Dans le secteur de la construc
tion, la numérisation suscite également 

La numérisation chez Implenia

L’homme, la machine et les matériaux 
en harmonie

un vif intérêt et nous offre de nouvelles 
opportunités», explique Jörg Kaiser, 
Head of Technical Center d’Implenia. Son 
équipe est responsable du développement 
et de la mise en œuvre de la stratégie 
de numérisation d’Implenia. Le groupe 
décèle notamment un important potentiel 
dans l’optimisation de la chaîne de créa
tion de valeur opérationnelle. Grâce aux 
informations et instruments numériques, 
les processus de construction peuvent 
être organisés de manière plus efficace. 
 «La mise en réseau et l’analyse des 
données détaillées nous permet de tirer 
rapidement des conclusions, d’interve 
nir et d’agir de façon proactive» , estime 
Jörg Kaiser. Un travail transparent et  
axé sur les solutions est indispensable à 
cet égard. Cette méthode de travail génère 
des avantages concurrentiels évidents 
sur un marché caractérisé par la faiblesse 
des marges. C ’est la raison pour laquelle 
Implenia développe les compétences cor
respondantes au fur et à mesure.

Une construction axée sur le client le 
long de la chaîne de création de valeur

«Notre but consiste à soutenir les 
unités d ’affaires opérationnelles dans 
l’optimisation de leur travail quotidien», 
explique Jörg Kaiser. À cet effet, son 
équipe se focalise sur la mise en réseau 
de la méthodologie, de l’innovation et 
des collaborateurs. Celleci est régie par 



la philosophie du lean management. 
Ce principe assure une coordination 
optimale de toutes les activités. Les res
sources sont ainsi utilisées efficacement 
et les processus améliorés. Les définitions 
précises des processus, les responsabilités 
claires et les méthodes d’organisation 
simples permettent une identification 
précoce des erreurs et la réalisation d’un 
projet de construction de grande qualité 
avec une forte orientation client. À Bâle, 
Implenia a réalisé deux grands im
meubles selon un calendrier orienté lean. 
«Les travaux des différents artisans et  
entreprises ont préalablement été coor 
donnés en détail», explique Fabian Heidolf, 
le responsable de projet en charge. «Cela 
nous a aidés à exécuter les travaux de 
manière efficace et suivant un calendrier 
rigoureux.»

Les responsables de projet ont recours 
à l’Implenia Management System 2.0 
(IMS 2.0) pour la planification des diffé
rents processus. «Ce système réplique la 

Mise en réseau numérique 
pour l’excellence dans la  
chaîne de création de 
 valeur de la construction

La stratégie numérique d’Implenia se 
fonde sur trois éléments essentiels,  
la mise en réseau procédurale, la mise 
en réseau fonctionnelle et la mise  
en réseau mécanique et matérielle. La 
mise en réseau procédurale relie tous 
les participants le long de la chaîne  
de création de valeur, tandis que la mise 
en réseau fonctionnelle associe les 
différents instruments, technologies, 
fonctions d’assistance et méthodes. 
Le troisième élément est constitué de 
l’association entre le matériel et la 
gestion des machines.

Mise en réseau 
mécanique  
et matérielle

Mise en réseau 
fonctionnelle

Mise en réseau 
procédurale

La numérisation chez 
Implenia

totalité du cycle d’un projet de construc
tion», explique Darius Khodawandi, le 
responsable Operational Excellence. «Tout 
est répliqué de manière transparente, de 
l’observation du marché à la réception de 
la garantie, en passant par les différentes 
étapes de la réalisation.» Cette instruction 
numérique est donc à la fois une aide  
à l’orientation et un élément de contrôle.

En plus d’une méthodologie ciblée, 
Implenia mise également sur les innova
tions, telles que le Building Information 
 Modeling (BIM). «Le BIM se fonde sur 
l’utilisation de modèles en 3D, qui an
ticipent le résultat physique de la tâche 
de construction à l’aide d’un modèle de 
bâtiment virtuel», explique Alar Jost, res
ponsable BIM chez Implenia. Les modèles 
sont complétés par des informations du 
processus de planification, de construc
tion ou d’exploitation. «Dans le meilleur 
des cas, les modèles sont encore enrichis 
par des informations sur les coûts et la 
durée. Nous obtenons ainsi des modèles 



«La numérisation a un impact 
profond sur l’ADN des méthodes  
de travail habituelles.»

Ulf Hoppenstedt, responsable de projet Werk 1 Winterthur

en 4D, voire en 5D», poursuit Alar Jost.  
La prise de décision, l’assurance qualité 
et la communication entre les différents 
participants aux projet sont ainsi amé
liorées. Le Technical Center représente le 
cadre organisationnel au sein du groupe. 
Les impulsions et l’échange avec la 
hiérarchie opérationnelle interviennent 
au niveau des domaines spécialisés res
pectifs. L’objectif consiste à enraciner la 
numérisation partout où elle est utilisée. 
Pour finir, les collaborateurs sur le chan
tier en profitent également. «Grâce au 
BIM, nous pouvons identifier les dangers 
dès la préparation du travail, de manière 
à améliorer encore la protection au travail 
et la protection de la santé des collabora
teurs», précise Alar Jost.

Les besoins opérationnels comme base 
du succès

Pour que ces nouvelles approches 
réussissent, elles doivent être proches des 
besoins des projets. Afin de rapprocher 
encore plus la numérisation de l’activité 
opérationnelle, Implenia vient récem
ment de créer l’unité Digitalisation. Elle 
associe le savoirfaire des domaines 

technologie de l’information et technique 
de construction. Le responsable du 
nouveau centre de compétences, Martin 
Beth, focalise par conséquent résolument 
ses prestations sur l’utilisateur final: 
«Les exigences et les besoins doivent être 
formulés par les unités.» Ce n’est qu’ainsi 
que nous aurons la garantie que des mé
thodes et instruments ciblés et pratiques 
seront développés puis utilisés. «Les 
collaborateurs du front fixent l’objectif, 
nos spécialistes internes se concertent et 
le mettent en œuvre», explique Martin 
Beth. Mais qu’estce que cela signifie 
concrètement ? Martin Beth nous donne 
un exemple. «À Zurich, l’un de nos coor
dinateurs BIM a élaboré un modèle pour 
un complexe d’habitation sur la base des 
informations fournies par le conducteur de 
travaux. Grâce au modèle et aux infor 
mations correspondantes, la commande 
de matériel a été beaucoup plus simple 
pour le contremaître. Ses conclusions ne 
 laissent aucune place au doute: les 
commandes étaient plus précises et ont 
pris moins de temps. C’est exactement de 
la sorte que nous voulons concrétiser la 
numérisation chez Implenia. De manière 



La sécurité au tra-
vail et la protection 
de la santé sont 
prioritaires. Nous 
nous appuyons sur 
l’esprit d’équipe.

L’innovation telle que  
le BIM accroît l’efficacité 
de nos processus.

Une construction 
axée sur le client 
le long de la 
chaîne de création 
de valeur.

Construction axée sur le 
client le long de toute la 
chaîne de création de valeur
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concrète et axée sur le projet», estime 
Martin Beth.

Un travail d’information est toutefois 
également important en cas de change 
ments, en plus du soutien technique. La  
numérisation ne suscite pas l’enthou
siasme de tous les collaborateurs et peut 
également faire peur. Ulf Hoppenstedt,  
responsable de projet Werk 1 à Winter
thur, connaît ces réserves: «La numérisa 
tion a un impact profond sur l’ADN des 
méthodes de travail habituelles.» Mais 
il serait toujours intéressant d’observer 
comment le scepticisme initial cède 
rapidement la place à un grand enthou
siasme. «Pour cela, les gens doivent 
cependant entrevoir l’intérêt concret», 
poursuit Ulf Hoppenstedt. 

Mise en réseau de toutes les parties 
prenantes le long de la chaîne de 
création de valeur

«Dans le cas de Werk 1, nous avons  
vu l’intérêt concret dès le développe
ment du projet dans la phase de mise en 
 concurrence de l’architecture», précise le  
responsable de projet. C’était la  première 
fois que l’équipe de projet utilisait des 

«Grâce à ce projet pilote, nous 
acquérons les outils pour les 
mandats futurs»

Wolfgang Fentzloff, responsable de service technique interne  
de Tunneling Deutschland

modèles BIM en cette phase précoce. Ulf 
Hoppenstedt est convaincu qu’ «un proces
sus BIM de bout en bout se traduit par des 
avantages significatifs lors du processus 
de planification, mais aussi de réalisation». 
La mise en réseau procédurale de toutes 
les parties prenantes de la planification à 
la conclusion et à la période de garantie, 
en passant par la préparation du travail 
et l’exécution contribue à la réalisation 
des objectifs du projet, à la réduction de la 
perte d’informations et à l’accroissement 
de l’excellence opérationnelle. Mais pour 
que la mise en réseau fonctionne, il faut 
que les maîtres d’ouvrage, les exploitants, 
les entrepreneurs, les soustraitants et les 
fournisseurs adhèrent au BIM et au lean 
management.

«Le Technical Center organise par 
conséquent des formations et des ateliers 
réguliers avec des fournisseurs et des 
soustraitants», explique le responsable 
Jörg Kaiser. Pendant la procédure de 
mise en concurrence de l’architecture de 
Werk 1, les architectes ont également été 
accompagnés par les professionnels BIM 
d’Implenia. «Une situation gagnantga
gnant pour tous les participants», affirme 



Fonctions de soutien

–  Financial Controlling 
– Association du BIM avec SAP
–  Procurement – Definition 

 digitale des exigences numé-
riques à l’égard des 
 entrepreneurs subséquents

–  IT 
–   Intégration de BIM dans la 

 stratégie et le paysage IT
–  HR 
–  Définition des exigences  
  numériques à l’égard des  

collaborateurs

Méthodes

– IMS 
–  Réplication du Workflow BIM  
 dans la commande numérique  
 des processus
– Lean 
–  Planification des délais et logis-

tique numériques et cadencées
– Logistique 

Qualités

–  Sustainability 
–  Simulation et Controlling via le  
 BIM
–  Health & Safety 
–  Réplication et reporting
–  Risk Management 
–  Mise à disposition d’informa- 
 tions par le biais de BIM

Technologies

– Construction de coffrages
– Planification des interventions,  
 planification et production 3D
– Préfabrication 
– Planification et production  
 numériques
– Technique des matériaux de 
 construction 
– Planification des interventions, 
 planification et production 3D
– Technique de la précontrainte 
– Simulation, planification et  
 production
– Télématique et commande  
 des machines
–  Surveillance numérique des  
 machines et commande

Intégration de données trans-
versales en temps réel

Champs d’application du 
BIM

– Planification 3D et  
 coordination
– Simulation 4D / 5D  
 et Controlling (coûts,  
 ressources et délais)
–  Préparation numérique 

du travail & chantier 
numériquedigitale 
Baustelle



le responsable de projet Hoppenstedt 
avec conviction. Car la numérisation des 
processus de construction est également 
avantageuse pour les clients: les projets 
peuvent être présentés de manière plus 
palpable et la qualité de la planification 
est améliorée. La présentation des coûts 
et des délais est en outre plus transpa
rente sur les phases de planification et  
de réalisation.

Progresser grâce aux exigences du marché
Il n’est donc guère surprenant que les 

maîtres d’ouvrage soient de plus en plus 
nombreux à prescrire l’utilisation du BIM 
par contrat. En Allemagne, le ministère fé
déral des transports et de l’infrastructure 
numérique a même introduit une obliga
tion de BIM pour ses projets d’infrastruc
tures à partir de 2020. Implenia réalise dès 
à présent un projet pilote avec un client se
lon ses exigences BIM : l’Albvorlandtunnel 
entre Stuttgart et Ulm. Le projet a d’abord 
été élaboré dans le cadre d’un processus de 
planification traditionnel. Mais ensuite, le 
mandant a décidé que la partie du portail 
ouest devait être construite à l’aide de mo
dèles BIM. «Une chance», comme l’affirme 

«Nous recherchons une im
brication entre l’homme,  
les machines et le matériel.»

Jörg Kaiser, Head of Technical Center

le responsable du service technique in
terne de Tunneling Allemagne, Wolfgang 
Fentzloff. «Avec ce projet, nous pouvons 
utiliser pour la première fois un BIM 5D 
dans le domaine des infrastructures. 
Grâce à la comparaison entre le processus 
de planification traditionnel et numé
rique, nous reconnaissons les avantages 
qui résultent de cette nouvelle méthode 
de travail.» Des points décisifs qui devront 
être pris en compte lors de la mise en 
œuvre ultérieure du BIM seraient en outre 
apparus. Des simulations 4D et 5D sont 
actuellement utilisées dans la phase de 
réalisation. Il s’avère que la planification 
des coûts et des délais constitue un défi 
lors de la mise en œuvre opérationnelle. 
«Grâce à ce projet pilote, nous acquérons 
les outils pour les mandats futurs», affirme 
Wolfgang Fentzloff avec conviction.

Mise en réseau de l’homme, de la 
machine et du matériel

La numérisation transformera 
Implenia, une société de construction 
locale à l’organisation analogique, en 
une entreprise mondiale avec un réseau 
numérique. Des systèmes détachés et non 



intégrés seront dorénavant fusionnés et 
harmonisés. «L’objectif consiste à associer 
les hommes, les machines et le matériel 
de façon optimale», explique Jörg Kaiser. 
L’intégration en temps réel de données 
transversales générerait une valeur 
ajoutée pour Implenia. Les fonctions de 
support, les méthodes, les instruments, 
les qualités et les technologies sont imbri
qués et créent donc plus de valeur.

L’utilisation d’une gestion numé
rique des machines en est un exemple 
concret. Des excavatrices avec une 
gestion des machines en 3D permettent 
de réaliser des modélisations précises 
du terrain. «Les géométries d’excavation 
complexes sont plus faciles à assurer 
grâce à la gestion numérique», précise 
le responsable BIM, Alar Jost. L’analyse 
des données numériques des machines 
permet en outre de gérer efficacement le 
parc de machines. Les critères de dévelop
pement durable ou les risques sont égale
ment plus faciles à simuler et à contrôler 
avec le BIM dans la phase de planification 
du projet. Cette intégration globale des 
soussystèmes contribue également à la  

Une utilité globale grâce 
à la mise en réseau de 
l’homme, de la machine et 
du matériel

Implenia doit se transformer en une 
entreprise mondiale fondée sur une 
interaction numérique. La communi-
cation entre l’homme, la machine  
et le matériel permettra dorénavant 
d’harmoniser les interfaces, d’accroître 
la transparence et d’exercer une  
influence positive sur la sécurité au 
travail et la protection de l’environne-
ment. 

transparence, dans le sens de l’esprit 
«One Company» au sein du groupe.

Pour Jörg Kaiser, il est clair que 
l’objectif du chantier numérique ne peut 
être atteint qu’ensemble: «L’influence du 
numérique sur le secteur de la construc
tion se renforce; ceux qui n’évoluent pas 
auront beaucoup de mal à l’avenir sur 
un marché très concurrentiel.» C’est la 
raison pour laquelle Implenia investit 
dans les technologies et plus particu
lièrement dans le perfectionnement de 
ses collaborateurs. La communauté BIM 
interne connaît une croissance fulgu
rante et diffuse le savoirfaire au sein de 
la hiérarchie. En 2016, Implenia a déjà 
pu constater une augmentation des ac
quisitions de projets, grâce à l’application 
de technologies basées sur des modèles. 
Dans ces conditions, Implenia poursuivra 
le développement de ses compétences en 
matière de numérisation en 2017 et sera 
plus forte pour aborder ce défi. «Nous 
avons atteint la construction du XXIe 
siècle et voulons continuer à contribuer 
activement à sa définition», conclut Jörg 
Kaiser.



Dans le cadre du projet ferroviaire Stuttgart 21, Implenia 
réalise le Albvorlandtunnel pour la Deutsche Bahn sur la nou- 
velle ligne d’une soixantaine de kilomètres entre Wendlingen 
et Ulm. La construction de ce projet à EUR 380 millions 
comprend deux tunnels d’un diamètre approximatif de onze 
mètres sur une distance d’environ huit kilomètres chacun. 
Le lot de construction inclut en outre un raccordement à 
la ligne ferroviaire Stuttgart-Tübingen et un raccordement 
pour trains de marchandises au portail ouest du tunnel. 
Implenia utilise pour la première fois des modèles BIM dans 
un projet d’infrastructure complexe pour la réalisation de la 
section partielle du portail ouest. «La réalisation fondée sur 
un modèle est une exigence du maître d’ouvrage», explique 
Wolfgang Fentzloff, responsable du service technique interne 
de Tunneling Allemagne. La Deutsche Bahn voudrait optimiser 
le développement traditionnel du projet et oserait un projet 
pilote avec le portail ouest. «Ce projet nous offre la possibilité 
d’approfondir nos compétences en matière de BIM dans le 
domaine des infrastructures», souligne Wolfgang Fentzloff. 
La planification en 3D a permis d’assurer une meilleure 
compréhension du projet par le maître d’ouvrage dès la phase 
de soumission de l’offre et d’établir des principes numériques 
pour l’exploitation. L’équipe de projet utilise en outre des 
simulations en 4D ainsi qu’une planification des coûts et des 
délais en 5D, afin de garantir l’assurance qualité du chantier. 
L’Albvorlandtunnel sera vraisemblablement remis au maître 
d’ouvrage en 2021. Les enseignements tirés de ce projet 
BIM constitueront par ailleurs une expérience précieuse pour 
Implenia. 

Albvorlandtunnel
Wendlingen – Ulm, Allemagne

Exigences BIM du 
maître d’ouvrage  
dans de gros projets

Dans le projet Albvorlandtunnel, Implenia utilise pour la première fois le BIM 5D dans le domaine des 
infrastructures. L’utilisation du BIM facilite la compréhension du projet par le maître d’ouvrage et permet 
de tirer des enseignements essentiels de l’application de la technologie basée sur des modèles.







En tant que leader sur le marché de 
la construction et des prestations 
de construction en Suisse, Implenia 
cherche à jouer un rôle de pionnier 
en matière de numérisation. Dans 
le cadre de sa stratégie numérique, 
Implenia entretient notamment des 
contacts assidus avec des spécialistes 
de ce domaine. Où en sont  Implenia 
et le secteur de la construction 
en Suisse? 

Un entretien avec Martin Fischer, Professor of Civil and Environmental Engineering 
and Computer Science à la célèbre Université de Stanford, et Martin Beth, responsable 
Digitalisation chez Implenia, permet d’y voir plus clair.

Martin Beth, responsable 
Digitalisation chez Implenia

Martin Fischer, professeur en 
génie civil, en génie de 
l’environnement et en science 
informatique à la réputée 
Stanford University.



Qui numérise, gagne. Qui ne numérise pas, perd. Estce aussi simple que cela?

 Martin Beth: Oui, celui qui s’intéressera à la numérisation, autrement dit à 
l’utilisation efficace des nouvelles technologies, gagnera. Il en va de même 
pour Implenia. La numérisation constitue une opportunité de taille pour le 
secteur de la construction. L’utilisation des nouvelles technologies permet 
d’adapter les modèles d’affaires existants et de nouveaux voient le jour.

Martin Fischer: La complexité particulière du secteur de la construction 
(n’oublions pas que chaque construction est unique) complique le proces
sus de numérisation. Implenia devrait en tous cas saisir les opportunités 
de la numérisation, par exemple une offre plus différenciée et la possibilité 
d’une prise en compte ciblée des souhaits de la clientèle grâce à des straté
gies produits spécifiques. 

DIl ne fait aucun doute que la numérisation est pour bientôt. Combien de temps 
restetil à Implenia pour être encore mieux armée au plan numérique afin de 
relever les défis futurs?

Dans les entreprises de pointes, parmi lesquelles figure Implenia, cette mu
tation est déjà engagée. Cette transformation et la stratégie numérique qui 
en découle se fondent sur la connaissance des possibilités réelles d’une en
treprise à l’heure actuelle et des améliorations qui pourront être apportées à 
l’avenir par différentes technologies. La stratégie inclut les mesures d’acqui
sition des capacités dont la société aura besoin à l’avenir pour se maintenir 
sur le marché. 

 Celui qui adapte des nouvelles technologies trop tôt et en trop grande 
quantité paye un prix élevé, celui qui agit trop tard également. Le niveau de 
numérisation du secteur suisse de la construction a modérément progressé, 
parce que de nombreux processus de base étaient encore peu digitalisés. 
Or, c’est précisément à leur numérisation que s’attaque le Building Infor
mation Modeling (BIM). Une fois que ce frein sera desserré, nous pourrons 
globalement porter la numérisation à un niveau plus élevé.



Vous parlez de frein. En qui consistent ces dépendances?

 Beaucoup d’aspects dépendent des conditionscadres telles que les techno
logies, les prescriptions, les normes et les lois. Mais aussi des partenaires 
impliqués dans la construction, tels que les clients, les fournisseurs et les 
soustraitants. Ces derniers doivent supporter et organiser au moins une 
partie des nouvelles technologies pour que la mutation soit une réussite 
durable. Il s’agit à présent de faire en sorte que les conditionscadres et les 
partenaires se situent au niveau approprié au bon moment.

La tâche semble gigantesque. Implenia seratelle à la hauteur de son rôle de 
pionnier recherché dans le domaine numérique?  

 Implenia mise sur un Technical Center allégé et performant qui développe 
de nouvelles méthodes et techniques innovantes et les introduit dans les 
domaines d’activité et projets d’Implenia, tous pays confondus. Cela fait 
plusieurs années qu’Implenia s’intéresse au BIM et les premiers succès ont 
déjà été obtenus avec le BIM dans des projets. Le Technical Center intègre 
désormais le Competence Center Digitalisation, pour que la numérisation 
bénéficie de la place qu’elle mérite. Nous entretenons par ailleurs toujours 
une étroite collaboration avec des hautes écoles et des universités, parmi 
lesquelles l’ETH Zurich et l’Université de Stanford. Ces enseignements acquis 
en collaboration avec des entreprises technologiques finiront par déboucher 
sur le succès escompté.

À mon avis, les mesures les plus urgentes concernent le recrutement et 
l’implication productive d’une maind’œuvre jeune et qualifiée, familière 
des nouvelles technologies. Ceux qui préfèrent directement prendre la 
voiture, alors que d’autres aimeraient encore circuler en calèche pendant 
quelques années. Les meilleurs résultats sont obtenus quand les jeunes 
font cause commune avec les collaborateurs chevronnés. Il est aujourd’hui 
indispensable de recruter ces jeunes talents, avant que d’autres sociétés ne 
le fassent et parviennent éventuellement à les fidéliser sur de longues an
nées. L’importance des échanges entre les équipes de projets, l’intégration 
des travaux et l’apprentissage mutuel, seront par ailleurs déterminants 
pour l’amélioration des marges et la minimisation des risques. Tout comme 
l’étendue de la réflexion d’une entreprise sur ses propres capacités et sur la 
gestion des critiques constructives. Implenia s’est assurément choisi une 
ambition appropriée en voulant jouer un rôle de précurseur de la numéri
sation en Suisse.  



Monsieur Fischer, vous venez de dire que la numérisation suppose des collabora
teurs capables de gérer les technologies numériques. D’où ma question à  
Monsieur Beth: Comment Implenia s’assuretelle que les collaborateurs existants 
bénéficient également de cette compétence?

 L’habilitation des collaborateurs existants repose sur un concept de forma
tion et d’assistance permettant de préparer l’utilisation des nouvelles tech
nologies et de la maintenir à un haut niveau. Il sera toutefois nécessaire de 
recruter des spécialistes supplémentaires. Je suis convaincu  qu’Implenia 
dispose d’un personnel de qualité et sera en mesure d’en recruter encore 
plus, car le groupe est un employeur attrayant. Il offre des places de tra
vail modernes, pourvues des logiciels les plus récents, et des conditions 
de travail en phase avec notre époque dans un environnement de travail 
agréable. 

Le BIM est un terme qui a été utilisé à plusieurs reprises. Qu’entendon par BIM?

 Le Building Information Modeling correspond à la planification, réali
sation et gestion des constructions sur la base de modèles. Les projets de 
construction sont planifiés, présentés et pourvus de toutes les informations 
importantes de façon virtuelle.  

Le BIM est L’OUTIL par excellence pour recueillir et répliquer toutes les 
informations sur un produit souhaité par le client. Seule l’utilisation du 
BIM permet à tous les acteurs de la chaîne de création de valeur d’un projet 
d’œuvrer dans une seule et même direction.

Concrètement, qu’estce que cela signifie?

 Un modèle virtuel d’un ouvrage est développé au fur et à mesure. Le modèle 
initial est extrêmement rudimentaire et ne comporte que peu d’informa
tions importantes. Plus on avance dans le temps, plus le modèle se précise 
et comporte plus de détails. Des délais, des coûts, des propriétés physiques 
et d’autres paramètres sont attribués aux éléments du modèle. 



1  Grâce à la réalité virtuelle, le projet est simulé avant même le début de la construction, ce qui le 
rend tangible pour tous ceux qui y participent.

2  La mise en œuvre du BIM assure une haute fiabilité en matière de planification, car elle permet 
d’identifier et d’éliminer les erreurs en amont, sur un modèle virtuel. 
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Quels en sont les avantages?

 Pour n’en citer que quelquesuns: l’utilisation du BIM intensifie la phase de 
planification et de nombreuses erreurs de planification et d’exécution sont 
identifiées et éliminées rapidement. Cette grande sécurité de planification 
se traduit par une sécurité des délais et des coûts, dont profitent directe
ment toutes les parties prenantes à la construction et bien sûr le client.  

La quatrième révolution industrielle a clairement une vocation technologique. 
Quelles sont les principales technologies en dehors du BIM?

La réalité virtuelle est parfaite pour déterminer les souhaits exacts du 
client. Si l’on présente au client son projet en réalité virtuelle, cela améliore 
considérablement la culture du feedback dès la phase de projection. 

 Très juste, car la réalité virtuelle permet de présenter à l’écran, dans leur 
environnement cible, des projets de construction qui n’ont pas encore 
été réalisés. Ces constructions virtuelles sont désormais très réalistes. La 
robotique est un domaine qui s’intéresse à la création et à l’utilisation de 
systèmes robotiques dans le but d’assister l’être humain. 

Non seulement assister l’être humain, mais aussi améliorer la qualité, la 
sécurité et la précision. Qui plus est, la robotique permet de recueillir des 
données, par exemple sur la durée d’une certaine étape de la production. 

 Quant au Big Data, il concernant la gestion de grandes quantités de données, 
en termes de collecte, de traitement, d’analyse, d’utilisation et d’exploitation.  

Tout ceci s’inscrit dans un cadre dans lequel on tirera davantage d’enseigne
ments des expériences/données d’autrui à l’avenir et où on ne se contentera 
plus de se référer aux propres valeurs empiriques. Les projets d’envergure 
durent souvent des années et un responsable de projet ne peut donc pas né
cessairement multiplier les expériences impliquant de nombreux projets. 
Implenia mène en revanche des milliers de projets en parallèle, dont tous 
pourront bientôt profiter grâce au Big Data.



 L’internet des objets est une technologie qui vise à interconnecter le monde 
physique avec le monde virtuel. Des capteurs de plus en plus nombreux 
fournissent des informations que nous pouvons utiliser avec succès 
conjointement avec de nouvelles technologies.

Le Cloud Computing mérite également d’être mentionné. Cette notion 
désigne l’acquisition avantageuse de capacités informatiques temporaires 
dans le Cloud. Avec le Cloud Computing, on dispose donc rapidement de 
l’infrastructure IT nécessaire pour réagir à une évolution de la situation et 
élaborer des solutions correspondantes. La Mobile Technology est en outre 
importante et permet d’améliorer la communication entre les collabora
teurs au bureau et sur les chantiers. Pour finir, la notion de Location Tech
nologies inclut notamment le balayage laser et la localisation, autrement 
dit toutes les technologies qui permettent de construire et d’intégrer au 
bon endroit. Quand on pense à tout ce que ces technologies permettent de 
réaliser sur un chantier, on ne peut qu’être enthousiasmé !

Ces technologies peuvent avoir des effets significatifs. Quel est le plus grand 
potentiel de numérisation sur un chantier?

Pour moi, le plus grand potentiel se situe dans quatre domaines: premiè
rement, la numérisation garantit que chacun sur un chantier dispose des 
informations les plus récentes, ce qui se traduit par une meilleure planifi
cation, coordination et communication. Deuxièmement, la numérisation 
permet de recueillir des feedbacks et des données grâce auxquels on peut 
comparer la situation théorique et la situation effective. Troisièmement, il 
y a un potentiel en matière d’automatisation, tant lors de la préfabrication 
que sur le chantier. La robotique entre en jeu à cet égard. Quatrièmement, 
des mesures sont encore requises en matière d’ergonomie. En Californie, 
une société a récemment acquis des exosquelettes pour aider ses collabora
teurs à effectuer leur travail de manière plus ergonomique.



 Il y a un très vieux dicton qui dit que le temps c’est de l’argent et qui s’ap
plique également au thème de la numérisation du chantier. Les nouvelles 
possibilités numériques instaurent une plus grande transparence et évitent 
les erreurs, ce qui a finalement pour effet un travail plus structuré, plus 
efficace et plus rapide.

Des robots à la place des ouvriers sur un chantier. Cette vision seratelle  
un jour réalité?

 La robotique a déjà fait son entrée sur les chantiers avec l’introduction de 
commandes mécaniques pour les pelleteuses. Cette tendance va progressi
vement se poursuivre, mais uniquement dans certains domaines. Certains 
engins de chantier tels que les finisseurs et les rouleaux fonctionneront de 
manière autonome. 

La recherche va encore plus loin en développant de nouveaux engins de 
chantier tels que les drones et les robots. Les universités s’intéressent à l’in
telligence collective, aux robots termites, etc. dont les résultats seront béné
fiques pour les chantiers. La robotique sur le chantier a toutefois aussi ses 
limites: les exigences et modifications spécifiques au client nécessiteront 
toujours une action flexible et la mise à disposition flexibles de capacités 
artisanales.

Et la construction de maisons avec une imprimante 3D seratelle bientôt normale? 
Une maison traditionnelle a déjà été créée de la sorte à Amsterdam. 

La construction traditionnelle et les méthodes de production en 3D vont 
prochainement coexister. La tendance va dans ce sens. Les méthodes 3D 
sont déjà avantageuses, parce qu’elles ne requièrent souvent qu’une frac
tion du matériel par rapport à la construction traditionnelle et sont même 
plus stables. Mais à ce jour, elles sont encore coûteuses et demandent plus 
de temps.



 Il n’y a pas qu’à Amsterdam qu’une maison a été construite avec une impri
mante 3D. Un entrepreneur chinois est aujourd’hui en mesure d’imprimer 
plusieurs maisons par jour. Une imprimante à béton 3D qui intègre même 
l’armement requis pour la statique a été présentée l’an dernier au BAUMA, 
le principal salon du secteur des engins de chantier et de l’industrie mi
nière. Cette année, un pont métallique devra être imprimé directement sur 
le chantier avec deux robots à Amsterdam. 

La numérisation fait peur à beaucoup de gens, car elle permettrait d’automatiser 
différentes professions. Les humains sontils encore indispensables?

 Les humains sont bien sûr indispensables. Le développement de l’intelli
gence artificielle vise à soutenir l’être humain dans son travail et permettra 
à l’avenir d’automatiser certains travaux. Les métiers vont donc également 
évoluer, mais les collaborateurs bénéficieront de perfectionnements et de 
nouvelles qualifications. Un potentiel incroyable va voir le jour en relation 
avec d’autres nouvelles technologies. Comme toute révolution industrielle 
antérieure, la quatrième révolution industrielle qui s’annonce se traduira 
par une plus grande prospérité pour la société.

Le progrès technologique nous oblige à réfléchir précisément aux atouts 
de l’être humain et aux domaines où la machine ou l’ordinateur lui sont 
supérieurs. L’ordinateur calcule plus vite et la détermination des quantités 
sera donc assurée par des ordinateurs à l’avenir. Étonnamment, nous n’uti
lisons pas encore systématiquement cette technique aujourd’hui, alors que 
nous le pourrions. Mais l’être humain ne peut pas être éliminé de l’équa
tion. Trois types d’activités demeureront toujours pour l’être humain dans 
le secteur de la construction: premièrement, il faudra des spécialistes de 
l’informatique qui élaboreront, testeront et maintiendront à jour les sys
tèmes informatiques. Deuxièmement, il faudra des collaborateurs ayant 
d’importantes connaissances techniques en matière de construction, qui 
se chargeront des cas particuliers et seront capables de collaborer avec des 
systèmes informatiques. Troisièmement, il faudra des managers capables 
de structurer un projet complexe ou une stratégie générale à l’instar d’un 
puzzle. 



Pour finir, projetonsnous dans le futur: en quoi l’organisation d’un processus de 
construction seratelle différente à l’avenir par rapport à aujourd’hui?

 Les clients demanderont systématiquement un BIM et de nombreux détails 
seront discutés et fixés dès la phase d’acquisition. La phase de planification 
impliquera tous les ouvrages et des incertitudes ainsi que les problèmes 
seront évoqués au travers d’un modèle virtuel. Les simulations soutien
dront le processus de planification. Les modèles BIM serviront de base à 
l’exécution des travaux et non plus les plans. De nombreux fournisseurs et 
soustraitants pourront utiliser le BIM et mettront leurs données à disposi
tion en conséquence. 

 Des machines autonomes seront à l’œuvre sur le chantier, parfois des ro
bots et l’utilisation de drones pour la surveillance et la documentation des 
travaux fera partie intégrante du travail quotidien. L’Internet des objets 
offre de nombreuses informations et facilite le travail sur le chantier. La 
réalité augmentée fournit des informations utiles supplémentaires aux ou
vriers et leur communique des instructions de travail. Différents processus 
administratifs sont automatisés et simplifiés grâce à l’aide de l’intelligence 
artificielle. Dès aujourd’hui, Implenia se prépare très sérieusement en vue 
de ces changements et d’autres changements passionnants.

Nous comprenons mieux le client, savons ce qu’il veut vraiment et lui pro
posons précisément cette prestation, avec un soutien informatique sans 
compromis, de A à Z. Grâce à un mélange de planification BIM avec une 
forte implication du client, de préfabrication, d’impression 3D et d’instal
lation, il est possible de construire un bâtiment complexe et d’envergure 
en l’espace de quelques mois. Parallèlement au processus de construction, 
la culture d’entreprise a également changé. Le management doit de plus en 
plus être à l’écoute et donner des impulsions afin d’encourager l’innovation. 
Je suis optimiste et impatient de savoir ce qu’un groupe comme Implenia 
sera capable de réaliser dans le domaine de la numérisation.

Entretien mené par Natascha Mathyl.






