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1 Introduction 
 
Ces dernières années, les nouvelles technologies et pratiques ont fondamentalement changé la façon de mener les projets de construction. Ces nouvelles 

pratiques s’inscrivent dans la transition numérique. Elle engendre inéluctablement un bouleversement de notre quotidien et exige l’intégration de nouveaux 

processus basés sur des technologies digitales induisant une conduite de changement. Adopter la culture du numérique dépendant de notre réceptivité, de 

notre ouverture d’esprit et de nos modes de vie. Tout le monde n’est pas prêt à entrer dans l’ère du numérique. Certains le perçoivent comme une rupture, 

d’autres comme une évolution et un progrès technologique. Le numérique est avant tout une aventure humaine qui se partage. Les outils technologiques ont 

bien évidement leur utilité dans cette démarche relationnelle. Le domaine du bâtiment et de la construction est l’un des derniers secteurs à s’intégrer dans 

cette démarche avec le BIM. 

Le BIM n’est pas l’apanage des grands groupes, il peut être adopté par tous. Il faut simplement se donner les moyens de le déployer dans les règles de l’art. 

Vous avez été 34 personnes à consacrer votre temps précieux dans le cadre de ce sondage, et nous vous remercions chaleureusement pour votre participation. 

Un bon nombre d’entre vous désire accéder aux résultats commentés. Nous avons tout particulièrement pris soin de corréler vos réponses et de vous en 

apporter la synthèse. Nous espérons que vous prendrez autant de plaisir à parcourir ce rapport qu’avoir répondu au questionnaire. 
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2 Panel des participants 
Un sondage est percutant lorsque l’échantillonnage des participants est varié et représentatif du secteur étudié. Les différents graphiques suivants démontrent 

une bonne mixité des participants tant par le secteur d’activité que la taille et la structure de l’entreprise. 

2.1 Quel est votre rôle principal dans le cadre de projets de construction ? 

 
Ce graphique présente les participants sous l’angle des secteurs d’activités. Les métiers d’Architectes, Ingénieurs et BIM Manager/Coordinateurs prédominent. 

Architecte/ingénieur 
civil/ingénieur d’étude

BIM
Manager/Coordinateur

BIM

Entrepreneur
exécutant/Entreprise

d'installation

Entreprise 
Générale/Maître 

d’ouvrage/conseiller en 
maîtrise d’ouvrage

Fournisseur Géomètre

Total 35,29% 35,29% 17,65% 5,88% 2,94% 2,94%

35,29% 35,29%

17,65%

5,88%
2,94% 2,94%

Quel est votre rôle principal dans le cadre de projets de construction ?
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< 10 11 – 50 101-250 50-100 >250

Total 26,47% 41,18% 11,76% 14,71% 5,88%

26,47%

41,18%

11,76%
14,71%

5,88%

Combien de collaborateurs composent votre succursale ?

Total

 

 

2.2 Combien de collaborateurs composent votre service ? Combien de collaborateurs composent votre succursale ? 

Ces graphiques mettent en avant la structure entrepreneuriale dans laquelle évoluent les participants. Un bon nombre d’entre vous travaille dans un service de 

moins de 10 personnes. 26.47 % des participants intègrent une société comportant un seul et unique service de moins de 10 collaborateurs. Une majorité de 

41.18% fait partie d’une structure de 11-50 salariés. Enfin 32.35 % sont employés dans des sociétés de plus de 50 collaborateurs avec une minorité de 

participants dans des structures de plus de 250 collaborateurs. 

< 10 11 – 20 20 – 50 > 50

Total 64,71% 11,76% 11,76% 11,76%

64,71%

11,76% 11,76% 11,76%

Combien de collaborateurs composent votre service ?

Total
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2.3 Quelles phases du cycle de vie du bâtiment/infrastructure votre entreprise couvre-t-elle ? 

 
En corrélant ce graphique avec les données des questions précédentes, nous notons que plus les sociétés ont de collaborateurs, plus elles sont diversifiées et 

interviennent dans plusieurs phases du cycle de vie du bâtiment, voire toutes. Ce phénomène est un paradigme, dans le sens où chaque collaborateur possède 

des compétences particulières et propre à son parcours professionnel ; engager plusieurs collaborateurs et par conséquence, décupler les compétences 

apportent de manière idoine une diversification spontanée des disciplines et du savoir-faire de la société.  

41,18% des entreprises sont qualifiées pour répondre aux besoins Etude de projet/appel d'offres, Réalisation/mise en exploitation, Planification 

stratégique/études préliminaires comptabilisent entre 11 et 50 personnes. 32.35 % des sociétés sont en capacité de répondre à toutes les phases de la vie du 

bâtiment et comptabilisent au moins 101 collaborateurs. Quant au panel restant, leurs sociétés accueillent moins de 10 collaborateurs et répondent à des 

phases bien précises et délibérément choisies selon leur volonté d’assouvir leurs compétences et leur savoir-faire. 

14,71%

5,88%

41,18%

32,35%

2,94%
2,94%

Quelles phases du cycle de vie du bâtiment/infrastructure votre entreprise couvre-t-elle ?

Etude de projet/appel d'offres, Réalisation/mise en exploitation

Etude de projet/appel d'offres, Réalisation/mise en exploitation,
Exploitation/Maintenance

Etude de projet/appel d'offres, Réalisation/mise en exploitation, Planification
stratégique/études préliminaires

Etude de projet/appel d'offres, Réalisation/mise en exploitation, Planification
stratégique/études préliminaires, Exploitation/Maintenance

Réalisation/mise en exploitation, Planification stratégique/études
préliminaires, Exploitation/Maintenance

Réalisation/mise en exploitation
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2.4 Selon vous, quelle définition convient le mieux au BIM ? 

 

Vous trouverez une multitude de descriptions du BIM, mais les spécialistes du domaine s’accorderont à définir de manière générale le BIM comme un ensemble 

d’outils ou de méthode de travail collaboratifs et de partage de la donnée entre tous corps d’état et de métiers. Pour assoir cette description, rentrons dans les 

détails de l’acronyme BIM. Les deux premières lettres sont des constantes : B pour Building // I pour Information // Le M trouve 3 déclinaisons. 

Model   il s’agit de la maquette numérique, le fichier informatique proprement dit qui est assimilé à une base de données. 

Modeling  il s’agit de l’action de modéliser la maquette, dessiner et intégrer les données au moyen de logiciels dédiés. 

Management Il s’agit de gérer la donnée et les échanges de données par les processus contractualisés dans la convention BIM et de faire respecter le plan 

d’exécution BIM sur l’aspect collaboratif et intégration de la donnée.  

Ensemble d’outils ou 
méthodes de travails 

collaboratifs et de partage 
de la donnée entre tous 

corps d’états et de métiers

Ensemble de logiciels
permettant aux acteurs du
projet de travailler sur la
maquette numérique du

projet

Méthode de travail
destinée aux projets

complexes

Base de données de  la 
maquette numérique d’un 

projet

Total 73,53% 11,76% 5,88% 8,82%

73,53%

11,76%
5,88%

8,82%

Selon vous, quelle définition convient le mieux au BIM ?
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2.5 Selon vous, quelles sont les plus-values du BIM ? 

Les réponses concernant les plus-values du BIM sont assez variées. Elles sont influencées par le domaine d’activité prépondérant et les compétences du 

participant. D’autant plus, le BIM est surtout médiatiquement mis en avant pour les phases conception/réalisation. Mais, vous l’avez compris : le BIM joue un 

rôle important dans toutes les catégories de réponse.  

Au-delà des 3 dimensions, le BIM regorge d’autres dimensions auxquelles sont associées des logiciels dédiés. Ce principe permet d’exploiter au mieux la 

maquette numérique et d’accroitre les performances de chaque phase du cycle de vie du bâtiment. 

En intégrant les bonnes informations dans la maquette numérique vous pourrez obtenir : 

La collaboration entre
tous corps de métiers

La gestion d’un 
patrimoine immobilier 
en phase exploitation

Le partage de la
donnée aux différents

stades de vie du
bâtiment/infrastructure

Les coûts de
construction maîtrisés

Les délais maîtrisés
Les détections de

conflits en amont de la
phase exécution

Les simulations 
énergétiques et 

d’impact 
environnemental

Total 18,40% 13,60% 18,40% 11,20% 6,40% 25,60% 6,40%

18,40%

13,60%

18,40%

11,20%

6,40%

25,60%

6,40%

Selon vous, quelles sont les plus-values du BIM ? 

Total
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Une gestion de temps / planning (4D) ; élaboration d’un planning de chantier 

Une gestion de coûts (5D) ; estimation des coûts de construction ; extraction de quantitatif pour l’élaboration de soumission. 

Une conception énergétique et de développement durable (6D) ; simulation d’aide à la décision pour un meilleur compromis entre coûts des matériaux, les 

performances et les économies d’énergie sur le long terme. A l’heure de la transition énergétique ce secteur d’activé est tout particulièrement enthousiaste du 

BIM. Les logiciels et les données de la maquettes interprétées permettent la création d’études poussées, fiables, détaillées selon une multitude de scénarii. 

Une gestion patrimoniale (7D) ; Estimer les coûts d’exploitation du bâtiment 

Ces différentes dimensions représentent des cas d’usages. Chaque cas d’usage doit être défini et discuté en début du projet, puis être contractualisé par dans 

une convention BIM et le plan d’exécution BIM. Ces documents sont sous l’égide du BIM Manager. 
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2.6 Travaillez-vous avec le BIM ? Prévoyez-vous d’intégrer le BIM dans votre organisation ? 

 
Vous êtes 79% à travailler avec le BIM. 70% on déjà un service interne en place. 9% travaillent en BIM mais n’ont pas encore de service dédié mais prévoient de 

le mettre en place. Pour ces 9%, leurs compétences BIM sont donc, à ce jour, gérer en externe par des entreprises spécialisées ou dans le cadre d’un consortium 

d’entreprises où l’une d’elle possède les ressources BIM. 

Vous êtes 21% à ne pas travailler encore avec le BIM. Parmi ces personnes, 6% d’entre vous n’envisagent pas de développer le BIM, 6% ont un service dédié au 

BIM mais n’ont a ce jour eu l’occasion de déployer concrètement leur performance. Enfin, 9% ne travaillent pas en BIM, mais envisagent de le déployer au sein 

de leur société. Concrètement, ce barème indique que le BIM prend déjà une place importante sur le marché de la construction.  

6%

6%

9%

70%

9%

79%

Travaillez-vous avec le BIM ? Prévoyez-vous d’intégrer le BIM dans votre organisation ?

Non Non

Non Nous avons déjà un service interne dédié

Non Oui

Oui Nous avons déjà un service interne dédié

Oui Oui
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3 Intégration du BIM 

3.1 A quelle échéance prévoyez-vous d’intégrer le BIM dans votre organisation ? 

Une majorité de 56% qualifie l’intégration de leur service BIM 

comme opérationnel. 32% sont en plein changement pour adopter 

le BIM au sein de leur structure. Le reste d’entre vous envisage 

d’intégrer le BIM dans un horizon à une année ou plus. 

Une entreprise qui souhaite intégrer le BIM dans sa structure sera 

confrontée à de nombreuse changements sur une durée de 

plusieurs mois voire plusieurs années. Ce laps de temps varie selon 

la taille de la société, des objectifs souhaités et de l’implication du 

comité de direction ou l’exécutif dans ce changement et du temps 

nécessaire à l’entreprise pour consolider chaque étape. Pour 

atténuer l’atmosphère anxiogène générée dans cet intervalle et 

obtenir de bons résultats, l’entreprise doit mettre toutes les 

chances de son coté en optant pour un accompagnement de 

qualité. L’implémentation du BIM nécessite une planification 

stratégique qui est composée de six piliers fondamentaux, appelés 

aussi « éléments de planification BIM ». De cette réflexion autour de ces fondamentaux découlera un plan de stratégie à mettre en application et sur lequel 

l’entreprise devra s’aligner. Il est le socle de l’implémentation BIM. Ces éléments de planification BIM sont : la stratégie d’entreprise, les usages, les processus, 

l’information, les infrastructures matériels et logiciels, la structure organisationnelle. L’implémentation du BIM en entreprise ou pour la maîtrise d’œuvre est un 

sujet très vaste et très varié tant sur la stratégie d’entreprise, les outils que les relations humaines et sociales. 

  

6%
3%

56%

32%

3%

Total

D’ici 3 ans

D’ici une année

Déjà intégré et opérationnel

En cours

D’ici 2 ans
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3.2 Prévoyez-vous de lancer des projets pilotes avec le BIM ? 

Certaines sociétés nord-américaines visionnaires ont 

commencé à utiliser le BIM dès 2006, puis cette pratique a 

connu un essor mondial au fil du temps et exponentiel ces 

dernières années. Les différentes publications sur les retours 

d’expériences permettent de prendre du recul, de mieux 

appréhender le BIM et son adoption. 

Implémenter le BIM nécessite l’élaboration d’un plan 

d’action structuré avec une notion de temporalité et une 

notion chiffrée. Les retours d’expérience démontrent qu’il 

est essentiel de passer par un projet pilote en partenariat 

avec une équipe BIM pilote pour ensuite le déployer à plus 

grande échelle. La prise de risque peut ainsi être mesurée et 

gérée. Et les retours d’expériences peuvent être analysés 

dans le but d’apporter des améliorations ou des adaptations 

dans les processus de management avant de les déployer à 

l’échelle d’un service ou de l’entreprise. 

A contrario, lorsqu’aucun projet pilote n’est envisagé, le 

déploiement BIM est bien moins efficace, balbutiant et 

chronophage. 

  

35%

65%

Total

Non

Oui
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3.3 Seriez-vous rassuré d’être accompagné dans ce projet pilote avec le soutien d’un ingénieur BIM externe ?  

L’ingénieur BIM est en capacité de remplir les missions d’un BIM Manager. 

Il doit mettre à profit ses talents pour : 

Définir le rôle de chaque intervenant et assurer le travail collaboratif entre tous les 

partenaires du projet et leurs coordinateurs BIM grâce à une plateforme 

collaborative. 

Rédiger et incorporer les documents contractuels : convention BIM, Plan 

d’exécution BIM. 

Élaborer les processus BIM afin de faciliter les phases d’étude, 

conception/réalisation, et optimiser par la suite l'exploitation/maintenance de 

l'ouvrage tout au long de son cycle de vie. 

Rester attentifs et à l’écoute des équipes du point de vue de la gestion des données 

et de la maquette numérique, notamment en phase de conception/réalisation 

Superviser la modélisation de la maquette numérique et des données, la 

production des documents associés  

Gérer la base de données du projet, assurer un support technique logiciel et 

matériel aux équipes.  

Organiser une veille technologique, déployer les outils BIM, gérer leur 

interopérabilité et veiller au respect des procédures et normes. 

Analyser et synthétiser rapidement les éléments et son environnement afin de tirer 

sur les bons bras de leviers et mener à bien le projet. 

 

Si votre équipe BIM comporte un spécialiste répondant majoritairement à tous ces critères, vous mènerez sans difficulté un projet BIMé. 

53%
47%

Seriez-vous rassuré d’être accompagné dans ce 
projet pilote avec le soutien d’un ingénieur BIM 

externe ? 

Non

Oui



 

Synthèses du sondage : adoption du BIM – 07.07.2020 

Anne-Sophie RADET - Christof Fischer Kälte-Klima AG Chemin de l'Emeraude 8. CH-1214 Vernier/GE. geneve@kaeltefischer.ch       14 / 17 

3.4 Comment prévoyez-vous d’introduire le BIM dans votre organisation ? 

 
La façon d’introduire le BIM dans une structure existante dépendra de plusieurs paramètres liés à une notion temporel et de coût. Il n’y a pas de bonne ou de 

mauvaise méthode. L’essentiel est de planifier correctement l’implémentation BIM à l’échelle d’un projet ou d’une entreprise, de définir la stratégie globale, 

cibler les objectifs à atteindre et penser aux moyens à mettre en œuvre pour les atteindre. 

  

Formation de nos collaborateurs Recours à des experts BIM externes
Recrutement de nouveaux
collaborateurs diplômés

Regroupement d’un pool de 
compétences avec les partenaires du 

projet

Total 47,17% 13,21% 20,75% 18,87%

47,17%

13,21%

20,75% 18,87%

Comment prévoyez-vous d’introduire le BIM dans votre organisation ?

Total
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3.5 Selon vous, les industriels du secteur du bâtiment et de la construction sont-ils concernés par le BIM (fabricants de monobloc de ventilation, 
groupe d’eau glacée, murs rideaux, panneaux isolants, façades préfabriquées…) ? 

Les industriels font partie de la chaîne de distribution du 

secteur du bâtiment et de la construction. Sans matériaux, 

éléments préfabriqués, les ouvrages ne peuvent pas sortir de 

terre. Vous êtes 74% à penser que cette chaîne de distribution 

est identique pour la digitalisation du bâtiment et que les 

industriels ont leur rôle à jouer dans l’évolution du BIM. 

Aujourd’hui beaucoup d’industriels mettent à disposition les 

objets manufacturés en version BIM (fichier IFC) avec de 

l’information préintegrée comme des performances 

énergétiques, des données paramétriques….  

Pour certaines phases du projet, les objets génériques sont 

amplement suffisants, même s’ils ne contiennent que de la 

géométrie. Nous pensons ici à la phase d’avant-projet/esquisse. 

En revanche pour les phases de réalisation, il sera plus judicieux 

de travailler directement avec les objets cités dans la 

soumission et installés sur site, et tout particulièrement pour les 

éléments conçus sur mesure (centrale de traitement d’air, 

centrales frigorifiques, condenseur…).  

26%

74%

Selon vous, les industriels du secteur du bâtiment et de la construction 
sont-ils concernés par le BIM (fabricants de monobloc de ventilation, 
groupe d’eau glacée, murs rideaux, panneaux isolants, façades 
préfabriquées…) ? 

Non, nous sommes en mesure de
modéliser avec des objets génériques et
intégrer la donnée nécessaire au projet

Oui, leur rôle est de nous fournir un fichier
BIM pour les équipements spécifiques
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3.6 Dans le cadre de votre projet mené en BIM, attendez-vous des fournisseurs/distributeurs la mise à disposition de composants/produits 
modélisés en BIM ? 

  
En étudiant la chaîne d’approvisionnement d‘un chantier, le fournisseur 

se trouve entre l’industriel et l’installateur. Vous êtes 79% à penser que 

dans le cadre d’un projet mené en BIM, le fournisseur à un rôle à jouer 

dans l’approvisionnent des objets BIMés. Selon vous, au même titre que 

de fournir le matériel commandé, le fournisseur doit également vous 

délivrer les fichier IFC du matériel commandé ou vous donner un moyen 

d’accéder à cette information. 

Les fournisseurs/distributeurs doivent mettre en œuvre les moyens pour 

satisfaire vos besoins en matière de digitalisation. 

  

21%

79%

Dans le cadre de votre projet mené en BIM, attendez-vous 
des fournisseurs/distributeurs la mise à disposition de 
composants/produits modélisés en BIM ?

Non Oui
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4 Conclusion 
Ce sondage avait pour but de vous accorder la liberté d’expression sur votre vision du BIM, la façon de l’intégrer dans votre entreprise et sur le rôle des 

industriels/distributeurs dans cet écosystème digital. De manière globale, vous êtes déjà sensibilisés au BIM et avez conscience des enjeux. 

Une démarche BIM complète trouve sa place dès l’étape de programmation et se poursuivra tout au long des phases études, conception, réalisation et puis en 

phases exploitation/maintenance et enfin rénovation ou déconstruction. Par conséquent, il concerne concerne la maîtrise d’ouvrage, la maîtrise d’œuvre, les 

entreprises et plus généralement tous les acteurs de la construction. Les différents baromètres ont révélé des divergences d’opinion sur certains sujets. En effet 

chaque entreprise trouvera dans la digitalisation du bâtiment et de la construction des objectifs différents à atteindre, des cas d’usages différents à répondre 

selon les domaines d’activité et services rendus. Ces ensembles créent un paysage varié et multidirectionnel dans la sphère du BIM.  

Un projet mené en BIM nécessite de nouvelles compétences. Le BIM reste un outil et une méthode et ne remplace pas l’intelligence apportée par chacun des 

acteurs mais, il favorise l’intelligence collective par sa démarche collaborative. Le niveau de maturité en BIM de chaque intervenant va jouer un rôle important 

dans la gestion du projet.  

Nous vous remercions du temps que vous avez consacré à la lecture de ce rapport et nous vous souhaitons dors et déjà beaucoup de succès dans vos projets 

BIM. 

 

 

 

 

 

 

 
Si vous souhaitez commenter ou rebondir sur ce rapport, vous pouvez me contacter  Anne-Sophie Radet |Adjointe de direction GE | Responsable stratégie et déploiement BIM 

| a.radet@kaeltefischer.ch  


