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 Troisième pourvoyeur d’emplois en France, le secteur du BTP dénombre plus de 77 000 
établissements en région Auvergne-Rhône-Alpes.
Cette fi lière est aujourd’hui confrontée à de nouveaux enjeux : contraction de la commande 
publique, développement du travail interentreprises, nouvelles règlementations et exi-
gences sociales autour du développement durable. Alors qu’elle est une des plus anciennes 
fi lières structurées, elle voit de nouveaux entrants prendre des positions sur ses marchés : 
les géants des technologies s’intéressent désormais à l’habitat et à la ville du futur.
Quelle que soit sa taille, toute entreprise du bâtiment doit se questionner sur son fonc-
tionnement, son offre et la relation qu’elle développe avec ses clients. Les barrières 
d’accès aux technologies diminuent, leurs coûts d’appropriation baissent et elles de-
viennent accessibles aux TPE. Le smartphone est désormais incontournable sur les 
chantiers. BIM (Building Information Modeling), réalité augmentée, drones et scanner 
3D ne relèvent plus de la science-fi ction. Ils sont peu à peu introduits pour travailler 
mieux, plus vite et avec plus de sécurité.

Ce guide de l’ENE vous propose des outils pour évaluer les opportunités du numérique 
pour votre entreprise, même si vous ne vous sentez pas encore concerné par la vague du 
BIM. Des innovations, technologiques et d’usages, immédiatement applicables ou émer-
gentes, sont présentées. Ces exemples sont complétés par des décryptages technolo-
giques pour vous aider à détecter le projet le plus adapté à votre entreprise et à vos clients.

Forte de ses 15 années d’expérience auprès des TPE, l’ENE vous aidera à mieux com-
prendre les enjeux du numérique, à mettre en œuvre votre projet et à expérimenter des 
technologies innovantes.

 INTRODUCTION 
ENE

Sébastien FALLECKER

Président de l’ENE

CE GUIDE DE L’ENE VOUS PROPOSE DES OUTILS 
POUR ÉVALUER LES OPPORTUNITÉS 
DU NUMÉRIQUE POUR VOTRE ENTREPRISE
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 ÉDITO 
Région Auvergne-Rhône-Alpes

 Préférence régionale dans nos marchés 
publics, lutte contre le travail détaché 
sur les chantiers de la Région, relance 
des investissements avec plus de 70 000 
emplois directs et indirects soutenus d’ici 
2020… j’ai voulu que la Région soit au pre-

mier rang aux côtés des entreprises du bâtiment, fi lière emblématique de notre terri-
toire, mais aussi depuis toujours parmi les plus innovantes du domaine.

Du coup de génie d’un jeune ingénieur de notre région, Louis VICAT, inventant il y a 
200 ans le ciment moderne, aux perspectives nouvelles ouvertes aujourd’hui par le BIM, 
Auvergne-Rhône-Alpes a toujours eu l’âme d’une région où bâtir rime avec avenir.

Un avenir qui passe aujourd’hui évidemment par l’appropriation de la révolution numé-
rique par nos entreprises – toutes nos entreprises – car si j’ai bien une conviction, c’est 
que le numérique doit être tout sauf l’apanage des seuls grands groupes. C’est bien pour 
cela que j’ai voulu que notre Région soit la plus rapide de France dans le déploiement du 
Très Haut Débit et de la 4G dans tous les territoires.

Car si le numérique redessine la façon même de concevoir nos bâtiments, comme on le 
voit à travers les outils du bâtiment intelligent et de la domotique, l’enjeu est bien plus 
largement pour nous de faire du numérique un levier de compétitivité de nos TPE et de 
nos PME qui font la vie de nos villes et de nos villages – de leur permettre d’être tout 
simplement les plus performantes de France. 

Laurent WAUQUIEZ

Président de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes

J’AI BIEN UNE CONVICTION, C’EST QUE 
LE NUMÉRIQUE DOIT ÊTRE TOUT SAUF 
L’APANAGE DES SEULS GRANDS GROUPES

FAIRE DE NOS TPE-PME 
LES PLUS PERFORMANTES 
DE FRANCE
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 ÉDITO 
Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes

 Dans un contexte d’accélération du numérique dans tous les secteurs d’activité, je ne 
peux que me réjouir de l’initiative de l’ENE de produire un guide pour aider les dirigeants 
des entreprises du bâtiment à opérer leurs projets de transformation et d’adaptation qui 
impactent toute la chaîne des valeurs de la fi lière construction.

Une panoplie de technologies est en cours de structuration avec de premières applica-
tions dans le bâtiment. Les objets connectés, tout comme l’impression 3D ou l’intelli-
gence artifi cielle pourraient permettre le passage de la gestion de données à la création 
de connaissances nouvelles. Nous ne pouvons pas ignorer ces évolutions.

Le numérique, dont le déploiement est inévitable dans le bâtiment, est porteur de pro-
messes et devient indispensable face à l’ensemble des défi s économiques et des muta-
tions prévisibles de ce secteur d’activité.

Les professionnels ont également besoin d’être accompagnés dans leur montée en 
compétences et c’est bien dans l’évolution de leurs métiers que s’inscrit ce guide à tra-
vers des retours d’expériences et des analyses de projets.

Nous nous devons d’encourager les entreprises à se former et à capitaliser sur le nu-
mérique pour faire face aux nouveaux défi s et aux nouvelles approches technologiques.
C’est ainsi que nous construirons l’entreprise du futur. 

Serge VIDAL

Président                                                     
Chambre régionale 
de Métiers et de l’Artisanat 
Auvergne-Rhône-Alpes

LE NUMÉRIQUE EST PORTEUR DE PROMESSES 
ET DEVIENT INDISPENSABLE FACE 
À L’ENSEMBLE DES DÉFIS ÉCONOMIQUES 
ET DES MUTATIONS PRÉVISIBLES 
DE CE SECTEUR D’ACTIVITÉ
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 ÉDITO 
Chambre de Commerce et d’Industrie de région Auvergne-Rhône-Alpes

La construction est un secteur économique majeur de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 
avec 12,7 % des établissements de la région. Révélatrices de son fort dynamisme écono-
mique, les créations d’entreprises en 2016 dans ce secteur se chiffrent à 7 590. Le seul 
secteur du bâtiment a généré en 2016 un chiffre d’affaires de 15,7 milliards d‘euros.

Les enjeux et usages du numérique viennent interpeller tous les métiers du bâtiment, à 
toutes les étapes de son cycle de vie : conception, construction, rénovation, démolition, 
commercialisation, aménagement, utilisation… Le déploiement du BIM notamment, qui 
permet de modéliser l’ensemble des informations du bâtiment, l’utilisation des logiciels 
de gestion et de coordination des chantiers, la domotique et les objets connectés, les 
logiciels de gestion de la relation client, les logiciels de gestion administrative et fi nan-
cière, l’accès aux marchés publics, modifi ent l’organisation du travail et impactent les 
processus et les ressources.

Une récente enquête de la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes auprès d’un panel de 
TPE et PME de la région démontre qu’une entreprise du bâtiment sur deux est d’ores 
et déjà engagée dans sa transformation numérique. Les principaux moteurs de cette 
transformation sont la réalisation de gains de productivité et l’évolution des métiers des 
collaborateurs. Le frein essentiel reste la complexité du sujet. C’est dans ce contexte que 
l’accompagnement proposé par le réseau des CCI d’Auvergne-Rhône-Alpes, au travers 
notamment du programme Atouts Numériques, prend tout son sens. 

Philippe GUÉRAND

Président 
de la CCI de Région 
Auvergne-Rhône-Alpes

LE RÉSEAU DES CCI D’AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
AUX CÔTÉS DES ENTREPRISES DU BÂTIMENT 
POUR FAVORISER LEUR TRANSFORMATION NUMÉRIQUE

LES ENJEUX ET USAGES DU NUMÉRIQUE VIENNENT 
INTERPELLER TOUS LES MÉTIERS DU BÂTIMENT



AMÉLIORER  
LA 
RÉALISATION 
DES 
PROJETS

 Des projets de plus en plus complexes, une pression accrue sur 
les coûts et les délais, une attente forte en matière de qualité, 
l’amélioration des conditions de travail et la sécurité sur les 
chantiers… les entreprises du bâtiment font face à de nombreux 
enjeux. Interrogées sur les bénéfices1 qu’elles attendent de la 
transformation numérique, la majorité d’entre elles (60.7 %) 
citent les gains de temps et de productivité.

Heureusement, de nombreux outils sont à leur disposition ! 
Un scanner laser 3D permet de numériser un ouvrage en un temps 
record, tout en alimentant les outils de gestion de chantier. Un drone 
observe les terrains, surveille l’avancement des chantiers et effectue 
des relevés dans des zones diffi ciles d’accès. La fabrication additive, 
quant à elle, permet de produire des parties entières d’une habitation 
ou des pièces sur-mesure.

Le panel des solutions ne cesse de s’étoffer. Ces technologies sont 
largement exploitées par de grands groupes disposant de cellules 
R&D / Innovation dédiées à l’expérimentation, mais aussi par des 
PME et TPE qui s’en emparent pour faire évoluer leurs méthodes de 
travail. Elles permettent de développer de nouveaux usages et de 
nouvelles compétences, dont l’internalisation sera indispensable pour 
qui souhaite conserver son autonomie.

08-

1- Enquête KPMG – Le moniteur « Les entreprises de BTP au rendez-vous 
de la transformation numérique », 2017
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 EN TÊTE-À-TÊTE 

Quel est votre dernier projet numérique ? Comment 
cela s’est passé ?
En 2016, j’avais besoin d’un logiciel simple et complet 
qui assure la facturation et le suivi de chantier.
Tous les logiciels étaient hors de prix. Soit ils ne cor-
respondaient pas, soit ils étaient trop compliqués. Il 
fallait que mes gars puissent suivre. Ces logiciels sont 
bons quand les utilisateurs sont hyper spécialisés et 
qu’ils travaillent avec en continu, mais ici tout le monde 
fait tout.
J’ai rencontré à ce moment-là des jeunes qui voulaient 
monter une start-up. Comme nous avons conçu l’outil 
ensemble, il s’est davantage orienté sur le suivi de pro-
jet en veillant à ce qu’il soit simple et accessible pour 
des utilisateurs qui sont sur le chantier. Nous sommes 
donc partis avec Clovis, un outil de suivi de chantier qui 
permet à tout le monde d’être au courant de ce qui se 
passe en amont et en aval. Y compris les sous-traitants.

Comment l’outil a-t-il été accueilli par les collabo-
rateurs ?
Nous l’utilisons depuis un an. Il a été adopté par tous 
les salariés rapidement car il est très intuitif.
Il y a eu un petit moment de latence au début parce 
qu’on essayait par réflexe de revenir au tableau, à 
Outlook… Les vieilles habitudes revenaient. Mais fi -
nalement on s’est rendu compte que ça générait plus 
de clics et que ce nouvel outil était bien plus facile 
d’utilisation. Nous avons toutes les informations à un 
seul et même endroit.

Et par vos sous-traitants ?
Avec cette application, je paie une licence et je peux 
inviter autant de personnes que nécessaire à la bonne 

réalisation de mon projet, le maître d’œuvre, les 
sous-traitants… Du côté des autres entreprises, cer-
tains maîtres d’œuvre s’adaptent mieux que d’autres. 
Les sous-traitants ont un peu plus de mal. Mais ceux 
avec qui on travaille régulièrement se l’approprient 
bien.

Vous avez dû investir dans du matériel informatique ?
L’outil fonctionne sur n’importe quel appareil. A l’ate-
lier, il a fallu s’équiper d’une tablette. Et j’ai 4 per-
sonnes qui sont équipées de smartphones ou tablettes.
Selon les supports, on peut voir plus ou moins d’in-
formations. Sur une tablette, je vois plus d’informa-
tions que sur un smartphone et encore plus sur un 
ordinateur.

En conclusion, qu’est-ce que vous a apporté l’utilisa-
tion de cette application ?
Le gain est indéniable : une meilleure fluidité des 
échanges. On trouve dans l’application le plan, le des-
sin, les informations sur le planning. Cela nous permet 
d’optimiser l’exécution et réduire les retards. Globale-
ment, ça pacifi e les relations. Mais soyons clair, ça ne 

 De la restauration de vitraux pour le compte 
de collectivités ou des Directions Régionales 
Culturelles, à la création de décoration dans 
des projets architecturaux privés, Vitrail Saint-
Georges joue avec la lumière pour le plaisir de 
ses clients. Afi n de préserver et diffuser ces 
techniques millénaires, Vitrail Saint-Georges 
propose des cours et formations pour initier 
les amateurs ou futurs professionnels.
L’entreprise intervient sur des chantiers dans 
toute la France et travaille en collaboration 
avec des serruriers pour réaliser ses œuvres. 
Avec le développement des outils en mobilité, 
le passage à une application permettant ce 
travail collaboratif sur les chantiers paraissait 
évident.

L’ENE EST PARTI RENCONTRER 
JEAN MÔNE, DIRIGEANT DE VITRAIL 
SAINT-GEORGES. 

Exemple de réalisation 
d’un projet architectural privé

 JEAN MÔNE, dirigeant de Vitrail Saint-Georges (Lyon, 15 salariés) 
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remplace pas les réunions de chantier.
Un autre avantage, c’est qu’il n’y a pas besoin d’installer 
de nouvelles versions, c’est un logiciel en Saas. 

 DÉFINITION 

Saas pour Software As A Service, en français logiciel en tant que service, est 
un modèle d’exploitation des logiciels où l’hébergement, la maintenance et 
les mises à jour sont gérés par le prestataire afin de simplifier l’utilisation 
pour l’entreprise qui règle en contrepartie un abonnement.

 Quels sont les principaux critères 
de choix d’une solution ?
Le 1er est, bien sûr, que la solution 
corresponde aux besoins de l’en-
treprise. Cela paraît évident mais 
cela n’est pas toujours le cas. L’en-
treprise doit défi nir avec précision 
ses besoins actuels et futurs pour 
investir dans une solution qui lui 
corresponde aujourd’hui comme 
demain.
Le prix constitue un autre critère. 
Le devis d’un prestataire doit être 
détaillé et énumérer chacun des 
postes de dépenses qui peuvent 
être nombreux. Entre le prix des 
licences, l’installation et la main-
tenance, la note peut s’avérer éle-
vée. Dans le cas d’une solution en 
SaaS, l’estimation est plus simple 
car il ne s’agit que de multiplier le 
nombre d’utilisateurs par le prix 
d’un compte.
Enfi n, la pérennité de l’éditeur est 
aussi à prendre en compte. Ces 
outils sont souvent édités par des 
start-up dont la fiabilité écono-
mique n’est pas toujours garantie. 

Investir et faire reposer toute son 
activité sur une telle solution peut 
s’avérer risqué.

Quelles sont les grandes étapes qui 
jalonnent un projet de ce type ?
On réalise d’abord un état des lieux 
de l’existant. Qui fait quoi ? Avec quels 
outils ? Comment circule l’informa-
tion ? C’est une étape importante qui 
permet de bien mettre à plat le fonc-
tionnement de la structure.
Dans un second temps, l’entreprise 
doit défi nir ses besoins et spécifi er 
les fonctionnalités que la solution doit 
remplir dans un cahier des charges. 
Le produit ne pourra pas remplacer 
tous les outils développés en interne 
avec des outils type Excel, Access… 
Il faut bien en avoir conscience et ne 
pas perdre du temps à chercher un 

mouton à 5 pattes. Il faut également 
penser à intégrer ses salariés dans 
la réfl exion. Ils sont partie prenante 
du projet. Le logiciel sera d’autant 
plus facilement intégré que ses uti-
lisateurs auront participé à sa mise 
en place.
Dernière étape, trouver le, ou les, 
logiciel(s) répondant au cahier des 
charges. Les solutions du marché 
sont comparées. S-Si une démons-
tration peut être organisée, elle doit 
être axée sur les spécifi cités de l’en-
treprise. Le logiciel doit répondre 
aux besoins défi nis dans le cahier 
des charges pour ne pas découvrir, 
une fois la solution installée, qu’un 
pan de l’activité n’est pas couvert. 
Respecter ces étapes devait per-
mettre une transition numérique 
en douceur. 

 LAURENT MEUNIER

conseiller CMA Rhône qui a accompagné l’entreprise 
dans son projet d’intégrer un logiciel métier 

avec Atouts Numériques

LES NOUVELLES TECHNOLOGIES WEB ONT PERMIS 
LE DÉVELOPPEMENT DE SOLUTIONS MÉTIERS 
MODERNES, MULTIPLATEFORMES ET REMPLISSANT 
UNE MULTITUDE DE FONCTIONNALITÉS.

L’AVIS
DE 

L’EXPERT

s
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LES EXOSQUELETTES 
ALLIÉS DES STUCATEURS

 Pour Vinci Construction, l’utilisation d’une maquette numérique sur 
le terrain permet d’accélérer la construction d’un bâtiment. Des tests 
sont en cours pour faciliter le repérage des zones de pose des élé-
ments situés en zone de stockage. Ceux-ci sont équipés d’un code QR 
qui peut être scanné avec une tablette ou un smartphone. La maquette 
numérique permet de repérer la zone où doit être posé le matériau ou 
le matériel. Une fois celui-ci installé, la maquette numérique est mise 
à jour. Ceci permet de visualiser l’évolution du chantier en temps réel. 
En superposant les objets de la maquette à ceux réellement posés sur 
le terrain, la réalité augmentée facilite le contrôle des opérations. 

 La PME parisienne SOE 
Stuc et Staff cherchait 
une solution pour assis-
ter ses stucateurs dans 
une tâche pénible : le 
ponçage des plafonds. 
Ce travail minutieux de-
mandait un effort dif-
ficilement soutenable 
au-delà de quelques mi-
nutes. SOE Stuc et Staff a 
travaillé avec Exchauss, 
société spécialisée dans 
les exosquelettes, pour 
adapter un des modèles 
existant aux besoins pré-
cis de cette profession. 
Le résultat a fait l’una-
nimité : les stucateurs 
peuvent désormais pon-
cer plusieurs dizaines de 
minutes sans ressentir 
de douleur physique.

ACCÉLÉRER LES CONTRÔLES 
GRÂCE À LA RÉALITÉ AUGMENTÉE

 F
ra

nc
e 

 P
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 F
ra
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e 
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LES
+

Tracer les données de 
production et d’installation 
des éléments / 
Contrôler l’implantation / 
Améliorer la fi abilité /

LES
+

Améliorer les conditions 
de travail des techniciens /
Réduire les contraintes 
physiques / 
Augmenter la productivité /

Tester les matériels pour 
trouver les plus adaptés aux 
techniciens / 
Impliquer les utilisateurs / 
Prévoir une période de 
familiarisation et d’
adaptation /

Installer des codes QR 
sur l’ensemble des éléments 
du chantier / 
Intégrer tous les acteurs 
(production et installation) 
dans le recueil de données / 
S’équiper en outils mobiles /

LES
-
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 Le terme « fabrication couche par couche » regroupe 
plusieurs technologies utilisant différents matériaux, 
que l’on peut regrouper en quatre grandes familles : les 
polymères, les métaux, les céramiques (dont le plâtre) 
et les matières organiques. En fonction du matériau 
utilisé et des performances attendues, une technologie 
en particulier sera privilégiée.
Les motivations pour recourir à la fabrication additive 
sont nombreuses. Le prototypage rapide et la réalisa-
tion de pièces en très petites séries sont souvent mis en 
avant. La production de pièces fonctionnelles dans un 

DÉ
CR

YP
TA

GETECHNO

FABRICATION 
ADDITIVE 
ET IMPRESSION 3D
 Vulgarisée auprès du grand public sous le terme 
d’impression 3D, la fabrication additive désigne un 
procédé permettant de fabriquer un objet physique à 
partir d’un modèle numérique, par ajout de matière 
(les couches de matières s’empilent les unes sur les 
autres).

délai réduit pour répondre à un besoin immédiat repré-
sente également un atout majeur de cette technologie.

Deux types d’usages se développent au sein de la fi -
lière : le maquettage et la construction. Des cabinets 
d’architecture y recourent pour réaliser des maquettes 
physiques de haute précision en un délai très court à 
partir d’un modèle numérique. Sur les chantiers, ces 
technologies permettent soit de construire des élé-
ments entiers de gros œuvre, soit de fabriquer des 
pièces sur-mesure ou en très petites séries. Bien 
qu’encore émergents, les usages pour la construction 
sont multiples.

Deux types d’usages se développent au sein de la fi -
lière : le maquettage et la construction. Des cabinets 
d’architecture y recourent pour réaliser des maquettes 
physiques de haute précision en un délai très court à 

MAISON 
GAUTHIER

 Spécialisée dans la réalisation de murs en pierres sèches, Maison Gauthier (Heyrieux, Ardèche) 
souhaitait présenter à ses clients des rendus réalistes avant intervention tout en optimisant la 
préparation et la réalisation des travaux.
 En partenariat avec le programme Usine Numérique Régionale, l’entreprise a développé 
une véritable chaine numérique. Un relevé topographique complet du terrain est réalisé en 
quelques minutes grâce à une captation des informations par un scanner longue portée 
(jusqu’à 300 m). Ceci permet de générer un fi chier de points intégrable dans un logiciel de 
modélisation 3D. Un traitement informatique permet de restituer la couleur et le rendu. Enfi n, 
en important le fi chier dans un logiciel de CAO, l’entreprise modélise la future construction, de 
manière précise et avec des rendus réalistes.
En adoptant ces nouveaux outils numériques, la Maison Gauthier diminue les déplacements 
nécessaires à la prise des mesures et réduit les risques d’erreurs.



DÉVELOPPER  
DE 
NOUVEAUX 
PRODUITS 
ET 
SERVICES14-

 Retrouver des informations dans un espace en ligne ou contrôler un 
équipement via un smartphone font désormais partie des gestes du 
quotidien. Auparavant réservés à quelques secteurs d’activité, ces 
usages se déploient désormais dans le monde du bâtiment. Pour 
répondre à ces nouvelles attentes, celui-ci fait évoluer ses offres vers 
plus de services en s’appuyant sur le numérique.

Différentes innovations émergent autour de la maison de demain : 
mesurer et piloter en direct sa production et sa consommation 
d’énergie, automatiser des tâches répétitives qui nécessitent une 
intervention manuelle (extinction des appareils, des lumières et 
fermeture des volets lors d’un départ), protéger et accompagner ses 
clients au quotidien (détection de chutes, adaptation aux personnes 
à mobilité réduite, etc.).

Cependant, ajouter une couche « technologique » à un produit ne 
suffi t pas. Il doit correspondre à un usage, c’est-à-dire répondre à une 
attente de l’utilisateur fi nal. Il faudra donc commencer par identifi er 
les attentes de ses clients et le modèle économique à adopter.
Une fois développée, cette nouvelle offre produit-services permettra 
de faire évoluer la relation client et d’assurer un revenu récurrent à 
l’entreprise.



L’habitat DU FUTUR
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de performance. Le numérique est 
un outil incontournable d’optimisa-
tion de la qualité, de la traçabilité, 
et de maîtrise des coûts, tout en 
étant un puissant levier d’innovation 
de produits et de services (impres-
sion 3D – IOT – outils de relations 
clients…).

Quelles sont les grandes questions 
à se poser ?
Un questionnement sur ses clients 
est indispensable : qui sont-ils au-
jourd’hui et qui seront ceux de de-
main ? En conséquence, il faut se 
demander comment améliorer sa 
proposition (produits-services) ? 
C’est là que le numérique intervient : 
comment peut-il m’aider dans cette 
dynamique ? 

Quelles sont les grandes étapes qui 
jalonnent un projet de ce type ?
Un état des lieux doit être réalisé 
pour identifi er les bons leviers qui 
feront la croissance de demain. Un 
plan d’action doit ensuite défi nir, en 
fonction d’objectifs atteignables et 
mesurables, une marche à suivre 
agile, pas à pas, et intégrant ses 
clients.

Vers qui se tourner ?
Observer et questionner ses pairs 
permet d’enclencher la réfl exion. 
Les clients et les partenaires doivent 
également être parties prenantes de 
la réfl exion. Enfi n, des experts et les 
centres techniques sont au service 
des entreprises pour apporter des 
réponses techniques. 

 Quels sont les enjeux auxquels le 
bâtiment doit se préparer ?
Le secteur du bâtiment est en pre-
mière ligne face aux enjeux du déve-
loppement durable, de la conception 
jusqu’à la gestion (ex : consomma-
tion énergétique, règlementations, 
etc.). En même temps, il s’agit 
de maintenir une dynamique de 
compétitivité dans un secteur très 
concurrentiel.

Comment le numérique peut-il de-
venir une réponse ?
L’innovation produits comme l’évo-
lution des méthodes d’organisation 
sont les clefs pour proposer des so-
lutions innovantes qui répondent à 
la fois aux enjeux et aux contraintes 

 FLORENCE CALERO

responsable du programme UNR, 
qui accompagne des entreprises 

dans la mise en œuvre 
des technologies et procédés 

de l’Industrie du Futur

L’AVIS
DE 

L’EXPERT

s

POUR MIEUX 
COMPRENDRE

/ Quelles technologies mes clients ont-ils adoptées au quotidien ?
/ Quels sont leurs nouveaux usages ?
/ Quels services peuvent-ils être associés à mes offres ?
/ Quels services me permettent de me différencier de la concurrence ?

LES 
QUESTIONS 
À SE POSER



 EN TÊTE-À-TÊTE 

 Comment avez-vous intégré le numérique dans votre 
métier ?
Je travaillais dans l’industrie électrique, un secteur très 
automatisé. Avec mes collègues, nous avons souvent 
souligné l’intérêt qu’il pourrait y avoir à mettre ces 
installations intelligentes au service des particuliers.
Lorsque le domaine de la domotique s’est popularisé, 
je me suis très vite emparé du sujet avec pour objectif 
de transformer ces idées en vrai projet d’entreprise.
Les voitures, les téléphones et de nombreux autres pro-
duits de consommation évoluent grâce au numérique. 
Pourquoi la maison n’évoluerait-elle pas ? Le grand 
public commence à entendre parler de Google Home, 
d’Alexa et d’autres dispositifs proposés par les géants 
des nouvelles technologies. Je suis convaincu que la 
maison sera très impactée par le numérique dans les 
années à venir.

L’introduction du numérique vous a-t-elle demandé 
de faire évoluer vos compétences ?
Issu d’une formation électrotechnique, j’avais déjà de 
solides compétences dans la mise en place d’instal-
lations électriques, les normes en vigueur et l’auto-
matisme.

J’ai suivi plusieurs formations auprès des grands fabri-
cants pour être en capacité de réaliser des installations 
domotiques, via la programmation de la « box », qui 
est le cœur de l’installation, et la mise en place des 
communications avec les différents objets connectés.
Ainsi Distas’ion est en capacité de mettre en place 
un système multi-protocole avec des appareils de 
marques différentes qui échangent de l’information.
Nous devons actualiser régulièrement nos compé-
tences. Une veille technologique est nécessaire pour 
être au fait des dernières nouveautés. L’introduction 
de ces produits implique également de nouvelles for-
mations.

Comment valorisez-vous le numérique auprès de vos 
clients ?
Nos clients particuliers souhaitent s’assurer de la va-
leur de leur bien dans le temps. Proposer des installa-
tions connectées nous permet de les aider à construire 
des biens tournés vers l’avenir. Les installations ou-
vertes et modernes que nous réalisons auront une vraie 
valeur ajoutée en cas de revente du bien.
Le point d’entrée est souvent la sécurité. Une fois l’ins-
tallation réalisée, le client dispose d’une installation 
évolutive qu’il pourra utiliser pour d’autres aspects do-
motiques. Notre objectif est de lui proposer d’autres 
services, plus orientés sur le confort ou les économies 
d’énergie.

 Distas’ion conçoit des installations connectées, 
où le numérique prend place au sein des 
installations électriques, autour de 4 grandes 
lignes : sécurité, confort, énergie et services 
aux personnes à mobilité réduite.

 L’ENE A RENCONTRÉ 
ANTHONY DI STASIO 
ET MARION ROUX, 
FONDATEURS DE LA SOCIÉTÉ 
DISTAS’ION, PROPOSANT DES 
PRESTATIONS D’ÉLECTRICITÉ 
ET SPÉCIALISÉE EN SOLUTIONS 
DOMOTIQUES.

16-

 DÉFINITION 

 Un protocole, au sens informatique, est un ensemble de règles qui per-
mettent à deux appareils d’échanger des informations dans un langage 
commun.

  ANTHONY DI STASIO 
 et   MARION ROUX, 
 dirigeants de  Distas’ion (Brignais, 2 salariés) 



déclencher un nombre important d’actions : extinction 
des lumières, déclenchement de l’alarme, etc.
Il faut aussi accompagner nos clients dans la prise en 
main et la confi guration de ces outils. Pour contrôler 
leur installation, ils disposent d’une application mobile 
que nous confi gurons en direct pour leur en expliquer 
le fonctionnement. Nous réalisons des mini formations 

pour qu’ils soient autonomes dans leur utilisation.

Votre message aux futurs artisans électriciens ?
Foncez vers le numérique ! Intégrer le numérique dans 
votre métier, c’est faire le pari de l’avenir. C’est la clé 
pour offrir plus de services et de sécurité aux clients, 
qui seront de plus en plus demandeurs. 

Cela a-t-il changé la façon que vous avez de travailler 
avec vos clients ?
Pour réaliser une installation adaptée, nous sommes 
très à l’écoute des besoins de nos clients. Nous pro-
duisons notamment des scénarios qui automatisent 
un ensemble d’action en fonction d’un facteur donné. 
Par exemple, le départ de la maison peut, en un clic, 

LES INSTALLATIONS OUVERTES ET MODERNES 
QUE NOUS RÉALISONS AURONT UNE VRAIE VALEUR 
AJOUTÉE EN CAS DE REVENTE DU BIEN.
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OPTIMISER PRODUCTION 
ET  CONSOMMATION 
D’ÉNERGIE SOLAIRE

MyLight System a connecté les installations solaires qu’il commercia-
lise pour synchroniser production et consommation. Ceci permet de 
déclencher certains appareils lorsque le rendement est maximum, ou, 
à l’inverse, de limiter la consommation lorsqu’il est nécessaire d’ache-
ter de l’énergie à un tarif plus élevé sur un réseau traditionnel. Les 
données récoltées sont également transmises à un logiciel qui permet 
de suivre et piloter la consommation en temps réel et de déclencher 
des alertes en cas de comportement atypique. 
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ANTICIPER LES FUITES D’EAU
 La société de plomberie Berthelot souhaitait mieux détecter les fuites 
voire les anticiper. Ses techniciens ont développé des boitiers connec-
tés pour suivre en temps réel la consommation d’eau d’une installa-
tion. Dès qu’une anomalie est détectée, le boitier Ostop ferme le robi-
net à distance grâce à une vanne motorisée. Le tout est connecté à une 
application qui permet de suivre et piloter à distance les installations.
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LES
+

Raccourcir le délai 
d’amortissement 
d’une installation / 
Réaliser des économies en 
analysant sa consommation /

LES
-

Sécurisation et maintenance 
plus complexe qu’un système 
traditionnel / 
Nécessité d’avoir une 
connexion réseau /

Faciliter la recherche 
de fuite / 
Faire évoluer l’image 
du plombier /
Limiter les fuites d’eau 
coûteuses pour le client /

LES
+

LES
-

Investissement plus 
important à l’acquisition / 
Besoin de communiquer 
avec tous les appareils pour 
être effi cace /
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 Spécialisée dans l’installation et la maintenance de systèmes énergétiques et de génie 
climatique, la société Béalem (Montrond-les-Bains - Loire) recourt au numérique pour 
optimiser la consommation énergétique des bâtiments industriels et institutionnels. 
Des capteurs permettent de suivre l’état des matériels et de la consommation. Les informa-
tions collectées sont traitées par des programmes qui contrôlent les installations de chauffage 
et proposent des réglages adaptés aux besoins clients. Une plateforme web permet en outre 
de visualiser l’ensemble des installations à distance et d’en assurer le pilotage. Béalem a ainsi 
pu développer de nouveaux services pour accompagner ses clients dans l’optimisation de leurs 
installations et pour intervenir rapidement en cas d’incident ou d’anomalie.

 La très forte croissance de ce marché est favorisée par 
la miniaturisation des composants informatiques, la 
démocratisation de l’accès à internet haut débit et le 
développement des technologies d’analyse de données.
Les objets connectés apparaissent peu à peu sur les 
chantiers de construction. Gants et casques connectés, 
outillages intelligents, robots et autres dispositifs d’aide 
à la conduite d’engins limitent les risques lors d’actions 
dangereuses et à automatiser des tâches répétitives 
sans valeur ajoutée.
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LES OBJETS 
CONNECTÉS

Ils contribuent également à développer de nouveaux 
services, notamment via le développement d’offres 
domotiques permettant de piloter de très nombreux 
équipements au sein des ouvrages. À terme, ces ob-
jets devraient être capables de communiquer avec le 
« carnet de santé numérique » du bâtiment, qui vise 
à offrir aux habitants et aux exploitants les informa-
tions nécessaire pour mieux vivre et suivre la vie de 
l’ouvrage.

équipements au sein des ouvrages. À terme, ces ob-
jets devraient être capables de communiquer avec le 
« carnet de santé numérique » du bâtiment, qui vise 
à offrir aux habitants et aux exploitants les informa-
tions nécessaire pour mieux vivre et suivre la vie de 
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 BEALEM

 Le terme « objets connectés » désigne l’ensemble 
des objets capables de capter des informations 
sur leur état ou sur leur environnement grâce à 
un ou plusieurs capteurs. Si tous n’avaient pas 
pour vocation première le partage d’informations, 
l’ajout d’une connexion internet a enrichi leurs 
fonctionnalités et leurs usages. Ils peuvent ainsi 
échanger des données avec des serveurs distants 
qui permettent leur exploitation.



MIEUX 
CONVAINCRE 
SES 
CLIENTS 
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 Premier réfl exe d’un internaute qui a un projet de construction ou 
de rénovation : chercher sur internet une réponse immédiate à son 
besoin. Les réponses du moteur de recherche influenceront ses 
choix, qu’il s’agisse d’un produit, d’un artisan ou d’un fournisseur. 
Il devient déterminant de proposer la bonne information : celle qui 
saura convaincre le client de la qualité et du sérieux des prestations 
proposées.

Pour cela, l’entreprise doit construire sa vitrine numérique : 
référencement dans des annuaires, présence sur les réseaux 
sociaux, site web performant. Ce dernier doit intégrer des services 
pour fl uidifi er le parcours des clients : demande de devis, demande 
de rendez-vous ou confi gurateur en ligne. Toutefois, le numérique 
ne se limite pas aux technologies du web. Des dispositifs innovants 
intégrant la réalité augmentée ou la réalité virtuelle peuvent enrichir 
les supports traditionnels d’avant-vente.

Le choix des projets à développer ne doit pas s’inspirer d’un tableau des 
tendances technologiques, mais doit s’appuyer sur une connaissance 
approfondie des habitudes de sa clientèle et de son appétence pour 
le numérique.
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USAGES PRÉREQUISTECHNOLOGIES

Se faire connaître 

Rappeler son existence 
à ses clients

Présenter son 
activité et positionner 
l’entreprise
Rassurer et convaincre 
ses clients

Réaliser une partie de 
l’avant-vente en ligne 
grâce à des supports 
d’information (vidéos, 
guides d’utilisation…)

Simplifi er la prise 
de commande 
sur-mesure
Faciliter la prise 
de contact

Mieux convaincre 
avec un support 
d’information innovant

Mieux convaincre 
avec une expérience 
immersive

Maîtrise basique 
du web et de la 
bureautique

Maîtrise du réseau 
et de ses codes de 
communication

Développement 
de contenus, 
publication
d’actualités

Production 
de contenus 
d’avant-vente 
pédagogiques

Site web 
administrable
Intégration du 
canal web 
dans le processus 
commercial

Maîtrise de la 
conception 3D

Maîtrise de la 
conception 3D

Annuaire web 
spécialisé 
Plateforme 
d’intermédiation

Réseaux sociaux

Site web vitrine

Site web 
informatif

Services web : 
outils de devis, 
confi gurateur sur 
mesure, prise de 
rendez-vous, etc.

Réalité 
augmentée

Réalité virtuelle

POUR MIEUX 
COMPRENDRE

Le numérique 
 AU SERVICE 
 DE L’EXPÉRIENCE CLIENT

/  Quelles sont les 
habitudes de mes clients ?
/ Par quel canal 
de communication 
puis-je les atteindre ?
/ Quels sont les éléments 
de communication qui 
peuvent les convaincre ?
/ Quels services peuvent 
simplifi er leurs 
démarches ?

LES 
QUESTIONS 
À SE POSER
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 EN TÊTE-À-TÊTE 

 Comment avez-vous intégré le numérique dans votre 
quotidien ?
Le numérique a apporté le passage de la 2D à 3D. Le 
mouvement s’est accéléré depuis 4/5 ans. Avant les 
outils de modélisation, nous dessinions à la main. Nous 
préparions un premier calque, puis nous le recommen-
cions plusieurs fois : esquisse, avant-projet simplifi é et 
détaillé. Sur chaque claque, nous passions beaucoup 
de temps. Grâce aux logiciels de conception, la pro-
fession a gagné énormément sur le tracé et le dessin. 
Cela libère du temps pour mieux concevoir et mieux 
communiquer avec nos clients.
Nous sommes en train de développer les visites vir-
tuelles en immersion parce que nous ne voulons pas 
être en retard, voire nous souhaitons être un peu en 
avance.
Nous allons régulièrement dans les salons consacrés 
au numérique pour nous tenir informés.

Vous parlez d’outils de conception. Que pensez-vous 
du BIM ?
Le BIM devient incontournable. Dans notre cabinet, 
nous avons un référent BIM. Il y a plusieurs façons 
d’utiliser le BIM : pour le déroulement du chantier, pour 
l’approche technique de conception, pour faciliter la 
maintenance… Derrière le terme BIM se cachent plu-

sieurs défi nitions. En effet, l’acronyme BIM sert tout 
aussi bien à designer la maquette numérique du bâti-
ment (Building Information Model) que les processus 
menant à la mise en place de ce modèle (Building In-
formation Modeling) et également la gestion des don-
nées contenues dans le modèle (Building Information 
Management).
En tant qu’architectes, nous avons un rôle à jouer. 
Certes, il faut plus de temps dans la phase étude, 
mais cela permet d’en gagner en phase chantier, par 
exemple en modélisant en amont l’ensemble des ré-
seaux de fl uides (voir maquette ci-contre).
Pour nous, cela permettra à l’architecte de reprendre la 
main sur son projet. En tant que manager, nous pour-
rons organiser plus facilement tout le travail de planifi -
cation, la relation avec les cotraitants et les entreprises.
À plus long terme, j’imagine même qu’on va aller vers 
le permis de construire en BIM.

Votre dernier projet numérique concerne la réalité 
virtuelle. Quelle est la genèse de ce projet ?
Nous avons l’intime conviction que la réalité virtuelle 
facilite la communication avec le client. Nous recher-
chions une passerelle entre notre logiciel de conception 
et les logiciels de réalité virtuelle. Nous voulions faire 
les visites des logements en immersion.

L’entreprise propose plusieurs types de 
services : architecture et urbanisme, 
architecture d’intérieur, économie de la 
construction et ingénierie fl uides. 
L’équipe travaille sur des projets de 
construction ou de rénovation d’équipements 
publics, de logements, mais aussi de 
bâtiments industriels ou commerciaux. 
Sa zone d’action est nationale.

Entretien avec

PATRICK GARON, 
architecte, co-gérant de Keops
(Roanne, 14 salariés)

L’ENE A RENCONTRÉ KEOPS,
 CABINET D’ARCHITECTURE 
ROANNAIS DE 14 PERSONNES.  

architecte, co-gérant de Keops

 EN TANT QU’ARCHITECTES, NOUS AVONS UN RÔLE À JOUER. CERTES IL FAUDRA PLUS 
DE TEMPS DANS LA PHASE ÉTUDE, MAIS CELA PERMET D’EN GAGNER 
EN PHASE CHANTIER, PAR EXEMPLE EN MODÉLISANT EN AMONT L’ENSEMBLE 
DES RÉSEAUX DE FLUIDES.



Quels bénéfi ces retirez-vous de cette avancée 
numérique ?
On teste les visites virtuelles sur une opération actuel-
lement. Les retours sont bons, les clients sont rassu-

rés. C’est assez vendeur. Mais on a aussi des remarques 
très surprenantes : certaines personnes ne regardent 
plus les volumes, la disposition des pièces, etc. elles 
nous font des remarques sur des points de détails ne 
concernant pas l’architecture, comme la couleur du 
canapé qu’elles n’aiment pas !
Pour aller vers encore plus de réalisme, nous avons 
commencé à utiliser des drones qui permettent de 
simuler la vue depuis chacun des logements. Le 
client peut ainsi voir la vue qu’il aura réellement alors 
qu’avant nous faisions des visuels à la main, qui ne 
correspondaient pas vraiment à la réalité.

Et de votre côté, comment se passe la conception ?
La conception du projet est faite en amont. Par contre, 
ce travail nous sert à valider les éléments par la visua-
lisation fi dèle du projet. Il faut s’équiper d’ordinateurs 
puissants et de logiciels spécialisés, optimisés pour 
le graphisme. En tant que cabinet d’architecture d’in-
térieur, nous avions déjà des compétences en design, 
mais ce type de travail nécessite de développer de plus 
en plus de compétences d’infographiste. Plus on s’ap-
proche du photoréalisme, plus il faut développer ces 
compétences.
Le travail de mise en forme est assez fastidieux. Il faut 
deux ou trois jours pour générer la maquette virtuelle 
d’un appartement. Le travail du rendu de l’éclairage 
est très important.
Le processus de création n’est pas fl uide, il est morcelé. 
Nous passons notre temps à faire des allers-retours. À 
chaque fois, le logiciel génère des calculs pour affi cher 
l’élément. Il faut donc le laisser travailler, et revenir 
dessus plus tard.
Ce travail, nous le réalisons en plus de nos prestations 
classiques, et il est très diffi cile à vendre. Notre objectif 
est donc qu’il prenne le moins de temps possible.

Quelle est la prochaine étape ?
Permettre au client de bénéfi cier du même service chez 
lui. C’est là que se posent les questions de compatibili-
tés des formats de fi chiers et de leur transférabilité. 

 QU’EST-CE QUE ? 

 Le BIM (Building Information Modeling) est un mode de gestion de pro-
jet collaboratif reposant sur des outils numériques dont l’utilisation d’une 
maquette numérique de l’ouvrage. Retrouvez un décryptage des enjeux du 
BIM page 26.

Intégration de réseaux 
fl uides en 3D sur 
un immeuble en cours 
de construction : 
Le jardin des senteurs 
à Roanne.

En investiguant, nous nous sommes rendu compte 
que ça n’était pas très compliqué. Nous sommes donc 
en train de mettre en place une solution et nous pen-
sons l’utiliser pour l’ensemble de nos projets d’ici la 
fi n 2018.

Concrètement, comment ça se passe ?
Notre but est que le client se voit équipé d’un casque 
dès son entrée dans l’agence. Nous le faisons asseoir, 
nous lui donnons une manette, et c’est parti ! Il peut se 
déplacer dans le projet comme s‘il se déplaçait dans 
le logement. Sinon nous réalisons des fi lms réalistes, 
pour se promener sur le projet.
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PRÉVISUALISER DES PIÈCES 
DE MENUISERIE SUR-MESURE

 CAIB, entreprise de menuiserie située à Cholet, propose un confi gu-
rateur en ligne pour mieux convaincre ses clients en phase pré-achat. 
Le fonctionnement est simple : le client renseigne les cotes et choisit 
les différentes options (matériaux, couleurs, accessoires). L’aperçu 3D 
ainsi généré peut également se superposer sur une photo de la pièce 
où sera installé le produit pour offrir le rendu le plus convainquant 
possible.
Pour fl uidifi er encore le parcours client, ce travail peut servir de base 
pour réaliser une demande de devis. 
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IMMERGER UN CLIENT 
DANS SON PROJET

LES
+

Aider le client à visualiser 
le rendu fi nal / 
Gagner du temps 
sur le conseil client /

LES
-

Nécessite de travailler 
en 3D / 
Besoin d’un logiciel 
de conception compatible 
ou d’un développement 
spécifi que /

LES
+

Accompagner le client 
dans sa prise de décision / 
Offrir une expérience 
innovante au client / 
Améliorer le taux de 
transformation de ses devis /

LES
-

Nécessité d’adapter 
la programmation aux
produits proposés /
La reconnaissance visuelle 
ne se prête pas à tous les
secteurs /
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 Entreprise artisanale d’agencement d’intérieur, l’Atelier Saint-Victor 
recourt à la réalité virtuelle pour aider ses clients de se projeter dans 
leur futur cuisine. L’entreprise, qui travaillait déjà avec des plans 3D, 
constate que les clients se projettent plus facilement et appréhendent 
mieux les volumes. Un investissement de près de 6 000 euros qui n’est 
pas sans effet sur le taux de transformation : un projet sur deux est 
désormais vendu, contre un sur trois avant l’utilisation du dispositif.
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 La réalité augmentée est une technologie permettant 
d’incruster des modèles numériques dans une sé-
quence d’images réelles. La visualisation en réalité 
augmentée est possible à travers des outils du quotidien 
équipés d’une caméra (smartphone, tablette) mais aus-
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RÉALITÉ 
AUGMENTÉE 
ET RÉALITÉ 
VIRTUELLE
 Réalité augmentée et réalité virtuelle sont deux 
technologies qui peuvent facilement être confondues. 
Pourtant elles répondent à des besoins distincts.

TRADIMAISONS  PME familiale clermontoise proposant des maisons clé en main, Tradimaisons utilise la réalité 
augmentée pour pour permettre à ses clients de se projeter dans des modèles d’ouvrages.
 Une application développée en partenariat avec la société Artefacto est disponible sur 
smartphone et tablette. Elle utilise la caméra de l’appareil pour identifi er le plan papier et lui 
superposer une représentation en 3D du modèle. Il est ensuite possible de tourner autour du 
plan pour en observer chaque partie, de passer d’étage en étage et de zoomer vers un rendu 
360° d’une pièce par un simple clic.
L’utilisation de la réalité augmentée permet de mieux rendre compte des volumes de pièces 
et de casser avec le côté « plat » des plans lors de rendez-vous clients, tout en apportant de 
l’interactivité. Sur les salons, cette application attire le regard et facilite le premier contact. 
Le numérique devient alors un outil redoutable dans la mallette du commercial 2.0.

si de nouveaux supports comme des lunettes. Dans le 
secteur du bâtiment, ses usages portent principalement 
sur la superposition d’éléments d’une maquette 3D au 
chantier en construction, à des fi ns de prévisualisation 
et de contrôle de conformité. Elle peut également être 
utilisée pour faciliter la réalisation de tâches complexes 
grâce à un guidage visuel.
La réalité virtuelle permet de simuler une réalité en 
temps réel et de manière interactive. Elle donne à l’uti-
lisateur l’impression d’être immergé dans un monde 
réel et de pouvoir y intervenir intuitivement et natu-
rellement. Pour l’exploiter, il est nécessaire d’utiliser 
des casques dédiés équipés a minima de capteurs (gy-

roscope) et d’un écran qui plongent l’utilisateur dans 
l’univers virtualisé. Au stade de la conception, cette 
technologie permet de visiter un bâtiment avant que 
celui-ci ne soit construit pour vérifi er le positionnement 
de certains éléments ou la possibilité pour des per-
sonnes à mobilité réduite de s’y déplacer. Un client peut 
ainsi être immergé dans le bien qu’il désire acheter, 
« toucher » les portes, ajuster la hauteur des fenêtres 
ou choisir certains matériaux ou couleurs.  
Sa capacité à mettre un opérateur en situation en fait 
également un excellent outil au service de la forma-
tion, notamment pour la prise en main et la conduite 
d’engins à risques.
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 Qu’est-ce que le BIM ?   

Le BIM, acronyme de Building Information Modeling, 
est un mode de gestion de projet collaboratif destiné 
aux acteurs du bâtiment. Il repose sur un ensemble de 
méthodes et de techniques qui exploitent les possibi-
lités offertes par le numérique.
Elément incontournable de ce nouveau mode de ges-
tion de projet : la maquette numérique. Cette repré-
sentation en trois dimensions de l’ouvrage est liée à 
une base de données recensant les caractéristiques 
techniques des différents éléments de construction et 
leurs relations. Son contenu évolue lors des différentes 
phases de conception, de construction et d’exploitation 
de l’ouvrage.

 Qu’est-ce que le l’IFC ?  

Pour s’assurer de l’exploitation de la maquette numé-
rique sans perte ou distorsion d’informations, un for-
mat de fi chier commun est utilisé : l’IFC (pour Industry 
Foundation Classes). Il permet d’intégrer les informa-
tions géométriques et les différentes caractéristiques 
des composants. Ce format d’échange est utilisé par 
une part croissante des logiciels métiers.

Les usages DU BIM
POUR MIEUX 
COMPRENDRE
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COMMENT LES TPE PEUVENT L’EXPLOITER ?



-27

 Pourquoi dois-je m’y intéresser ?  

Le BIM n’est pas une mode, mais une tendance de fond. 
Il témoigne de l’intégration grandissante des outils 
numériques dans les métiers du bâtiment. Il est de 
plus en plus requis dans les commandes publiques 
(de 5,39 % des marchés publics en 2015 à 15,34 % en 
2017). En termes opérationnels, sa mise en œuvre est 
demandée par le maître d’ouvrage et orchestrée par le 
maître d’œuvre. Il doit être utilisé par l’ensemble des 
acteurs du projet.
Se questionner dès maintenant sur l’intégration du 
BIM, c’est saisir l’opportunité de :
- Répondre aux nouvelles demandes du marché,
- Gagner en effi cacité et donc en temps pour collaborer 
avec les autres parties prenantes d’un projet
- Améliorer la rentabilité de son entreprise grâce à une 
meilleure planifi cation et aux gains de temps induits

 Quel rôle dans un projet BIM ?  

 Aucune réglementation ne défi nit les rôles de chaque 
partie dans un projet BIM. La convention BIM doit en 
préciser le périmètre. Elle détermine le rôle de chaque 
acteur ainsi que l’ensemble des règles communes (élé-
ments contenus dans la maquette, niveaux de détails, 
modes de représentation…).
En fonction du niveau d’implication demandé dans la 
convention, l’entreprise évaluera si elle est en capa-

cité de répondre à la demande, en l’état ou après une 
mise à niveau (formation, acquisition d’équipements, 
recrutement…). 
Les avantages induits par le BIM dépassent ce champ 
contractuel. Il constitue une opportunité d’optimiser le 
pilotage et l’exécution des travaux. A long terme, son 
appropriation peut être un des piliers d’une nouvelle 
stratégie de développement.

Le BIM, ça coûte cher ?  

L’investissement nécessaire dépend du niveau d’im-
plication de l’entreprise dans la méthode BIM et de 
son utilisation de la maquette. La plupart des acteurs 
n’ont pas de solutions matérielles et logicielles adap-
tées. Bien sûr, les compétences devront évoluer en 
adéquation avec les outils de l’entreprise.

POUR CELA J’AI BESOIN DE...

COMPÉTENCES

Comprendre les éléments 
essentiels d’une maquette
Utiliser une visionneuse

Comprendre l’organisation 
d’un projet BIM 
Maîtriser le logiciel métier

Mettre en œuvre une démarche 
BIM coordonnée
Maîtriser le logiciel de conception

JE DOIS…

Lire une maquette pour visualiser 
des éléments du projet et les 
caractéristiques associées

Exploiter une maquette en 
réalisant des opérations à partir 
de ses informations

Concevoir, modifi er ou enrichir 
une maquette

LOGICIELS

Une visionneuse ou « viewer » 
gratuit, sur support mobile ou 
bureau

Un logiciel métier capable 
d’exploiter les données d’une 
maquette (métré, planifi cation, 
fabrication…)

Un outil logiciel 
de conception BIM

s

DANS TOUS LES CAS J’AURAIS BESOIN DE...

Un matériel informatique adapté

Une connexion internet fi able au débit suffi sant 

De bonnes pratiques informatiques : gestion des données, 
cybersécurité, etc.

POUR PASSER 
À L’ACTION
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 CONCLUSION 
 La fi lière de la construction connaît des changements profonds, comme en témoignent les 
exemples présentés dans ce guide. Le numérique impacte à la fois l’entreprise dans son mode 
de fonctionnement, dans son offre et sa relation clients ; la réfl exion à engager est globale.

L’exécution des travaux doit être optimisée y compris dans la collaboration avec d’autres en-
treprises. La réalisation doit gagner en effi cacité, tout en maintenant un niveau de qualité 
et de sécurité élevé. Parallèlement, les attentes des usagers et utilisateurs fi naux évoluent. 
Leurs exigences en matière de confort, de délai et de sécurité augmentent. Ils souhaitent 
bénéfi cier d’une relation plus fl uide avec leurs prestataires.

L’offre technologique permettant à l’entreprise d’être plus effi ciente est immense et de plus 
en plus accessible. Pour s’en emparer, l’entreprise devra veiller à faire évoluer son offre (y 
compris en intégrant de nouveaux services) pour répondre aux besoins de ses clients. Elle 
devra maîtriser les technologies facilitant son projet : des outils pour communiquer avec ses 
clients, le BIM pour collaborer avec des partenaires, des solutions de prévisualisation pour 
faciliter la vente…
Enfi n pour les intégrer, elle devra veiller à faire évoluer les compétences de ses collaborateurs.

LE MOMENT EST VENU DE METTRE EN PLACE 
UNE STRATÉGIE DIGITALE. POUR S’ASSURER 
DE FAIRE LES BONS CHOIX ET ÉTABLIR UNE 
FEUILLE DE ROUTE AMBITIEUSE ET RÉALISABLE, 
POUR DISPOSER D’UNE VISION CLAIRE SUR 
LES ENJEUX PRIORITAIRES POUR L’ENTREPRISE, 
L’ENE ET SES PARTENAIRES SE TIENNENT À 
DISPOSITION DES TPE ET PME RÉGIONALES.
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 ENTREPRISES & NUMÉRIQUE 

 Les services de l’ENE sont à la disposition des TPE pour les accompagner dans leur transformation numérique.

PASSER À L’ACTION
• Des diagnostics sur des salons régionaux
• Les Vendredis Numériques, ateliers pratiques gratuits
• Des accompagnements à la réalisation de projets

COMPRENDRE
• Des articles, tutos et infographies en ligne
• « La Lettre Numérique », newsletter mensuelle d’information
• Des retours d’expérience en vidéo

04 37 64 46 10
renseignements@ene.fr

Contact

Pour plus d’informations :  www.ene.fr 
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POUR VOUS AIDER À EXPÉRIMENTER
Le programme UNR 

Porté par l’ENE, soutenu par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la Métropole de Lyon et l’Europe (FEDER), Usine Numérique Régionale (UNR) 
est un programme d’accompagnement d’entreprises dans la mise en œuvre des technologies et procédés qui bâtissent l’usine numérique.

Florence Calero Responsable du programme
+33 (0)6 08 35 21 35 - fl orence.calero@ene.fr 

Alban Karnavos Chef de projets
+33 (0)6 08 87 09 59 – alban.karnavos@ene.fr 

 www.ene.fr 

DEUX TYPES D’ACCOMPAGNEMENT POUR BÂTIR L’USINE NUMÉRIQUE

Conception
Simulation

Numérisation 3D
Fabrication additive

Réalité virtuelle
Serious game

Portail e-services
Robotique / IoT

Evaluer des logiciels métiers 
en condition réelle d’utilisation 
pendant une phase d’expérimentation 
in situ de 6 mois, avant d’investir

TRANSFERT 
TECHNOLOGIQUE

Réaliser un démonstrateur 
(Proof of Concept) basé sur un 
procédé innovant ou une technologie 
non maîtrisée par l’entreprise

DÉMONSTRATEUR 
(PROOF OF CONCEPT)

CONTACTS

par
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 GLOSSAIRE 

 Algorithme 
Ensemble de fonctions permettant 
d’automatiser un calcul ou une tâche 
dans un logiciel.

 BIM (Building Information Modeling)  
Mode de gestion de projet collaboratif 
destiné aux acteurs du bâtiment, 
reposant sur un ensemble de 
méthodes et de techniques qui exploitent 
les possibilités offertes par 
le numérique.

 Code QR  
Code-barres en deux dimensions 
constitué de modules noirs disposés 
dans un carré à fond blanc intelligent 
permettant d’accéder à des contenus 
n les scannant avec son téléphone. 

 Drone  
Aéronef inhabité, autonome ou télépiloté 
à l’aide d’une télécommande ou d’un 
smartphone.

 Exosquelette  
Équipement articulé et motorisé fi xé 
sur un ou plusieurs membres du corps 
humain permettant d’augmenter 
certaines capacités.

 Fabrication additive  
Ensemble de procédés permettant de 
fabriquer, couche par couche, par ajout 
de matière, un objet physique à partir 
d’un modèle numérique.

 IFC (Industry Foundation Classes)  
Format de fi chier ouvert facilitant 
l’échange de données entre les différents 
logiciels du BIM.

 Intelligence artifi cielle 
Ensemble de techniques mises en œuvre 
pour doter des systèmes informatiques 
de capacités intellectuelles comparables 
à celles des humains.

 Logiciel métier  
Application développée pour répondre 
aux besoins spécifi ques d’une activité.

 Maquette numérique  
Représentation virtuelle 3D d’un ouvrage 
comportant ses caractéristiques 
physiques et fonctionnelles.

 Modélisation  
Conception d’un modèle numérique 
d’une pièce ou d’un objet par des outils 
de conception assistée par ordinateur.

 Objets connectés  
Dispositif ayant la capacité d’envoyer, 
en temps réel ou non, des données 
sur son état ou sur son environnement 
à partir de capteurs, ou d’être sollicité 
à distance pour effectuer une action 
particulière.

 Plateforme d’intermédiation  
Service en ligne de mise en relation entre 
un client et un professionnel, avec une 
contrepartie fi nancière (abonnement, part 
prélevée sur la prestation…).

 Réalité augmentée  
Technologie permettant de surimprimer 
des éléments numériques, en temps réel 
et de manière réaliste, sur une image 
captée par une caméra.

 Réalité virtuelle  
Système permettant à l’utilisateur de 
s’immerger dans un monde virtuel en 
temps réel et de manière interactive.

 SaaS (Software as a Service) 
Modèle de logiciel commercialisé en tant 
qu’application accessible à distance, par 
abonnement, comme un service, par le 
biais d’Internet.

 Usage 
Mise en application d’une technologie 
numérique.

 Viewer ou visionneuse  
Logiciel, gratuit ou payant, permettant 
de visionner des maquettes numériques 
sur une multitude de supports (PC, 
tablette...).



À PROPOS 
DE L’ENE

Association à but non lucratif fondée en 2003 par 
la Chambre de Commerce et d’Industrie de Lyon, 
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Rhône, 
la CPME Rhône, le Medef Lyon-Rhône, soutenue 
par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la Métropole 
de Lyon, l’Union Européenne, les têtes de réseaux 
régionales de ses membres fondateurs et l’U2P, 
l’ENE a pour objectif d’améliorer la performance 
et l’innovation des entreprises par l’usage des nou-
velles technologies numériques.

L’offre de service l’ENE comprend trois dimensions :
Comprendre : informer les dirigeants d’entreprises 
en toute neutralités sur les possibilités offertes par 
les outils numériques.
Agir : apporter une aide à la mise en œuvre des 
projets de transition ou de transformation numé-
rique.
Partager : favoriser les échanges entre pairs au 
sein de clubs thématiques ou sur des espaces col-
laboratifs dédiés.

À PROPOS 
D’ATOUTS NUMÉRIQUES

Dans le cadre de sa politique numérique, la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes a mis en place et fi nan-
cé avec l’Union Européenne (via le Feder), un pro-
gramme d’accompagnement nommé « Atouts Nu-
mériques » visant à améliorer la performance des 
TPE par un meilleur usage du numérique.

Son objectif : amener les TPE à défi nir et à mettre 
en œuvre un projet numérique leur permettant 
d’améliorer leur gestion, leur organisation et leur 
communication, tout en veillant à la montée en 
puissance de leurs équipes.

Sa cible : les TPE régionales employant de 1 à 10 
salariés (hors associations).

ENE
11, Passage Panama
Campus Région du Numérique
entrée Hall B
69002 Lyon

04 37 64 46 10

 www.ene.fr 

En partenariat avec 


