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Management Summary 

Le BIM intéresse depuis longtemps déjà le secteur immobilier suisse. Est-il bien accepté sur le marché 

suisse ? Dans quels domaines le BIM apporte-t-il les plus gros avantages au secteur immobilier ? Quelles 

sont les stratégies déployées ? Ce sont les questions auxquelles a tenté de répondre le sondage « Le BIM 

dans le secteur immobilier suisse – Une analyse de la situation », mené en juillet 2017 par pom+ Consul-

ting AG sur mandat de la Chambre des conseillers indépendants en maîtrise d’ouvrage KUB. Le sondage 

repose sur un échantillon de 402 représentants de divers domaines d'activité du secteur immobilier, ce qui 

en fait l'analyse BIM la plus étayée en Suisse alémanique ».  

Bien que le BIM soit sur toutes les lèvres, moins de la moitié des sondés a été capable d’en fournir une 

définition courante pour le marché. Seul un faible pourcentage est conscient du potentiel que recèle le 

BIM, et moins de la moitié des participants au sondage l'utilise déjà.  

Le BIM a une incidence sur les coûts et l’évolution des projets dans le temps : les projets conduits avec le 

BIM sont réalisés plus rapidement (60%) et à moindre coût (50%) que les projets « classiques ». Un petit 

quart des personnes interrogées estime le gain de temps et de coût à plus de 20%. 70% des participants 

qui ont recours au BIM l’utilisent déjà dans près de la moitié de leurs projets. En moyenne, ces utilisateurs 

ont une expérience comprise entre un et trois ans avec cet outil. 

Les principaux atouts du BIM résident dans la mise à disposition des données sur toutes les phases du 

projet et dans l'amélioration de la communication et de la coopération. Le BIM permet également 

d’accroître l’efficacité par des processus optimisés et le regroupement des flux de communication et 

d'information.  

50% des organisations qui n’utilisent pas encore le BIM aimerait l'adopter sous deux à trois ans, sans pro-

jet pilote. Dans 80% des cas, son introduction est censée passer par la formation des collaborateurs. Parmi 

les raisons de sa non-introduction jusqu’à présent, 6 personnes interrogées sur 10 pointent du doigt le 

manque de savoir-faire et de projets jugés appropriés. La même proportion regrette le manque de maturité 

de l’environnement et déplore un rapport coût/bénéfice insuffisant. 

Les participants sont d’avis qu’il manque une entité défendant les intérêts du BIM. Et pour couronner le 

tout, les associations du secteur de la construction et de l’immobilier n'endossent aucun rôle de précur-

seur. D'après la majorité des personnes interrogées, c’est au législateur d’élaborer des directives sur le 

thème du BIM, de clarifier les rôles en matière de responsabilité et de prestations, et de définir les droits 

d’auteur et les droits d’utilisation des données et modèles BIM.  
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1 Glossaire 

Définition des termes utilisés dans le cadre du sondage sur le thème du BIM. 

Notion Définition : 

Building Information 

Modeling (BIM) 

Méthode par laquelle la qualité des constructions est garantie au 

moyen de processus, décisions et données optimales sur l’ensemble 

du cycle de vie. Basé sur un modèle de données intégré, le BIM se 

caractérise par une transparence totale, l’ouverture, une grande ri-

gueur et une communication intensive entre tous les acteurs du projet. 

Pour la visualisation des données BIM, on fait appel à des modèles aux 

niveaux de précision et d'information variés. 

BIM Manager Le BIM Manager garantit les règles et les processus applicables à la 

création, l'échange, la vérification et la finalisation des modèles numé-

riques de construction. Ses fonctions peuvent faire partie des descrip-

tifs de poste existants. 

Coordinateur BIM  Le coordinateur BIM a pour mission de coordonner les divers modèles 

spécialisés et leurs données/informations et de garantir l’échange 

permanent d’informations et de modèles en fonction d'un modèle 

coordonné, sans erreur et sans heurt. Ses fonctions peuvent faire par-

tie des descriptifs de poste existants. 

Modèle BIM Visualisation en 3D des données de la construction qui couvre 

l’ensemble du cycle de vie d’un projet ou d'un portefeuille de projets. 

Les modèles BIM peuvent présenter différents types et niveaux de 

détail de l’information selon l’avancement du projet. Un modèle spécia-

lisé est un modèle d’une discipline donnée. Il est possible de réunir 

plusieurs modèles spécialisés en un modèle global (coordonné).  

Données intégrées Informations et données mises à disposition par les acteurs du projet à 

partir de diverses sources, intégrées dans une structure commune et 

homogène. Après la vérification, elles servent de « Single Source of 

Truth» pour l’ensemble du cycle de vie d'un objet. 
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2 Situation de départ 

BIM est actuellement l'un des termes les plus employés dans le secteur immobilier, et l’une des grandes 

tendances révélées par l'actuel Digital Real Estate Monitor de pom+Consulting AG1. Une nouvelle méthode 

de réalisation de projet telle que le BIM apporte sans aucun doute des avantages de taille à tous les ac-

teurs du projet grâce à la transparence, à l’ouverture et à la clarté des données. Mais le BIM recèle aussi 

de nombreuses incertitudes, car on ne sait pas encore vraiment où l’aventure numérique peut nous mener. 

Beaucoup d'acteurs sont dépassés par le phénomène et ne savent par où commencer. Des normes, direc-

tives, aides à l’utilisation ou fiches sont en cours d’élaboration, et certaines sont déjà diffusées. Mais leur 

diffusion auprès de l’ensemble de la profession ne se fera que dans les mois ou les années à venir.  

Au-delà de nos frontières, la situation est à peu près la même. En Allemagne, on adopte une approche 

descendante, les législateurs fixant des conditions-cadres à mettre en œuvre par le marché. Ainsi le gou-

vernement allemand a-t-il formulé la recommandation de faire appel au BIM pour les projets d’un montant 

supérieur ou égal à 5 millions d’euros. En Allemagne, on estime qu’environ 5% des projets impliquent le 

BIM. Au contraire, en Autriche, c’est le marché qui travaille activement à l’élaboration des directives et des 

modèles BIM. Selon la Chambre de commerce autrichienne (WKO), 12% des projets utilisent le BIM. La 

Suisse connaît une situation semblable à celle de l’Autriche. Diverses associations élaborent des modèles 

censés jeter les bases du BIM en Suisse. pom+ estime que 5 à 10% des projets d’un montant supérieur à 

5 millions de CHF font appel au BIM.  

Dans son étude « Enabling the business » datant de mai 2017, Switzerland Global Enterprise indiquait que 

85% des PME suisses étaient exposées à une plus forte pression concurrentielle qu'il y a cinq à dix ans. 

70% travaillent sur leur modèle commercial et 78% ont indiqué qu’elles étudiaient des produits ou services 

innovants ou souhaitaient innover. BIM est un moyen de mettre en place de nouveaux modèles d’affaires 

et d’offrir une valeur ajoutée au client. Il place les investisseurs, propriétaires, maîtres d’ouvrage, adminis-

trateurs et Facility Managers mais aussi les planificateurs et entreprises devant un défi de taille, celui 

d’utiliser les technologies numériques à bon escient. Une chose est sûre, en cette ère de mondialisation, 

l'industrie du bâtiment est parvenue à un tournant et doit se renouveler. Dans ce secteur, la valeur ajoutée 

brute n’a cessé de reculer depuis des décennies2. 

La présente étude de pom+Consulting AG cherche à répondre aux questions essentielles suivantes con-

cernant le BIM : Le BIM est-il bien accepté sur le marché immobilier suisse ? Où se situent les plus gros 

potentiels ? Quels défis le secteur immobilier devra-t-il relever dans les mois à venir ? Quelles technologies 

sont déjà utilisées aujourd’hui ? L'étude analyse par ailleurs les attentes liées à l’utilisation du BIM et ses 

effets sur les coûts et délais des projets BIM menés jusqu’ici.   

  

                                                           
1 cf. Digital Real Estate – Bedeutung und Potenziale der Digitalisierung für die Akteure der Immobilienwirtschaft, pom+Consulting AG, 

2017 
2 cf. aussi Statistisches Bundesamt Deutschland, Fachreihe 18, Reihe 2.2, Bruttowertschöpfung, preisbereinigt (Office allemand de la 

statistique, brochure 18, série 2.2, Valeur ajoutée brute, corrigée des variations de prix) 
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3 L’échantillon 

Le sondage en ligne a duré un peu moins de deux mois et s’est déroulé de la mi-juillet 2017 à début sep-

tembre 2017. Au total, 402 personnes y ont participé. Les participants n'ont pas tous répondu à l'ensemble 

des 25 questions, car certains n'utilisaient pas le BIM. Le sondage reflète fidèlement l'opinion du secteur 

immobilier en Suisse alémanique et de par le nombre de personnes interrogées, il constitue le sondage le 

plus représentatif en Suisse sur le thème du BIM. 

 

 

Illustration 1: Les fonctions des participants au sondage 

Architectes, ingénieurs civils et ingénieurs d’étude constituent le principal segment (32%), suivis des 

maîtres d’ouvrage, conseillers et représentants en maîtrise d’ouvrage (20%), promoteurs immobiliers (13%) 

et investisseurs, propriétaires et exploitants. La catégorie « Autres » (5%) regroupe les conseillers, fournis-

seurs, économistes, employés des médias et autres fonctions qui, considérés séparément, ne sont pas 

assez nombreux pour une analyse spécifique.  

  

5%

5%

5%

10%

11%

12%

20%

32%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Entrepreneur exécutant

Autre

BIM Manager/coordinateur BIM

Facility Manager/administrateur/exploitant

Investisseur/propriétaire/gestionnaire de portefeuille

Promoteur immobilier

Maître d’ouvrage/conseiller/représentant en maîtrise 

d’ouvrage

Architecte/ingénieur civil/ingénieur d’étude

Dans quel rôle êtes-vous impliqué au premier chef dans les projets de 

construction ?
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Taille de l’organisation en EPT 

Ont essentiellement participé à l’étude des entreprises dont le service de gestion immobilière emploie 

jusqu’à dix collaborateurs (env. 42%).  

75% des participants au sondage travaillent au sein de services de gestion immobilière employant jusqu’à 

50 équivalents plein temps (EPT), et 11% évoluent dans de gros services de plus de 250 EPT. Cette réparti-

tion correspond à celle du marché helvétique. 

 

 
 

Illustration 2: Nombre d’équivalents plein temps (EPT) au service de gestion immobilière 

Forme d’organisation  

La grande majorité des interrogés (85%) est issue du secteur privé, 15% travaillant dans des entreprises 

publiques.   

 
 

Illustration 3: Forme d’organisation  
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Offre de services 

Les services offerts présentent un tableau contrasté : plus de 70% des personnes interrogées sont char-

gées de la conception de projet, du lancement d'appels d’offres, de la planification et de la réalisation, 41% 

s’occupent de l'administration et de l’exploitation.  

 

 
 

Illustration 4: Offre de services dans le cycle de vie (plusieurs réponses possibles) 
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4 Définition et utilisation du BIM 

Définition du BIM 

La notion de BIM est interprétée de manière très variée : plus de 50% définissent le BIM comme 

l’utilisation de logiciels ou comme l’intégration des banques de données pour les modèles de construction. 

Ici, il convient d'agir afin que tous les acteurs comprennent le BIM de la même façon.  

 
 

Illustration 5: Définition du BIM 

  

17%

13%

44%

14%

11%

2%

Quelle définition correspond le mieux à votre définition personnelle 

du BIM ?

Un logiciel qui permet aux acteurs d’un projet de travailler sur un modèle de construction numérique

Une méthode reconnue dans le monde entier de modélisation 3D des constructions

Une méthode pour garantir la qualité des constructions grâce à des processus, décisions et données

optimales, basée sur un modèle de données intégré sur le tout le cycle de vie

Intégration des bases de données aux modèles de construction numériques

Une méthode de réalisation pour chaque projet de construction complexe

Autre
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Utilisation du BIM 

Pour le sondage qui suit, pom+Consulting AG propose la définition suivante afin d’obtenir un tableau cohé-

rent pour l'étude :  

Méthode par laquelle la qualité des constructions est garantie au moyen de processus, décisions et don-

nées optimales sur l’ensemble du cycle de vie. Basé sur un modèle de données intégré, le BIM se caracté-

rise par une transparence totale, l’ouverture, une grande rigueur et une communication intensive entre 

tous les acteurs du projet. Pour la visualisation des données BIM, on fait appel à des modèles aux niveaux 

de précision et d'information variés. 

En se basant sur cette définition, moins de deux tiers des participants ont indiqué qu’ils n’utilisaient pas le 

BIM.  

 
 

Illustration 6: Approche du BIM 
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64%

Utilisez-vous le BIM ?
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5 Motifs de non-introduction/non-utilisation du BIM 

Approche du BIM 

Précision : À ce stade, les questions varient en fonction des participants. Ceux qui ont indiqué à la question 

précédente n’avoir jamais travaillé avec le BIM, ont poursuivi avec les questions du chapitre 5. Les autres 

ont été aiguillés sur les questions du chapitre 6. 

Six personnes interrogées sur dix qui n’ont jamais utilisé le BIM ont indiqué qu’elles ne prévoyaient aucun 

projet pilote BIM.  

 
 

Illustration 7: Projets pilotes BIM prévus 

  

39%

61%

Avez-vous prévu de réaliser des projets pilotes BIM ?
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Motifs de non-réalisation de projets pilotes jusqu'ici 

Diverses raisons expliquent que l’on ne prévoie pas de projets pilotes BIM : 45% des sondés expliquent que 

l’environnement n’est pas mûr, et 37% d’entre eux pensent que les projets ne s’y prêtent pas ou que le 

savoir-faire manque. Pour 33% des participants, le BIM présente un rapport coût/bénéfice insuffisant et 

31% considèrent le BIM comme un outil inadapté. Un quart précise qu'il n’utilise le BIM que lorsque le don-

neur d’ordre le demande explicitement.  

Les « autres » raisons invoquées sont intéressantes: par exemple, on attend des recommandations con-

crètes de la part d'associations ou bien la valeur ajoutée n’est pas reconnue par les maîtres d’ouvrage ou 

les représentants en maîtrise d’ouvrage. On déclare le BIM inutilisable pour l’instant, on ne tire pas les 

bénéfices annoncés ou on met en avant l'absence de modèle d’honoraires approprié (motif le plus souvent 

invoqué dans « Autres »).  

 

 
 

Illustration 8: Raisons invoquées pour l’absence de projets pilotes BIM (plusieurs réponses possibles) 
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Nous ne l’utilisons que lorsque nous y sommes explicitement invités
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Mauvais rapport coût/bénéfice

Manque de savoir-faire

Aucun de nos projets ne s’y prête

Notre environnement n’est pas encore mûr

Pourquoi ne planifiez-vous aucun projet pilote BIM ?
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Projet d'introduction prévue du BIM 

Parmi les personnes interrogées qui n’utilisent pas encore le BIM dans leur environnement de production, 

près de la moitié veut l’adopter dans son entreprise – contrairement aux résultats de la question précé-

dente.  

 
 

Illustration 9: Projet d'introduction prévue du BIM 

À la question ouverte « Pourquoi votre entreprise ne teste pas ou n’adopte pas le BIM ? », environ 100 par-

ticipants ont fourni les réponses suivantes (sans ordre de préférence; les réponses au sens similaire ont 

été regroupées): 

– Trop cher 

– Nous estimons que les partenaires auxquels nous faisons appel utiliseront le BIM en temps opportun 

– Mauvais rapport coût/bénéfice 

– Personne ne sait comment la situation va évoluer dans les prochains mois, on manque de recomman-

dations concrètes 

– Nous attendons de voir la direction que prendra le marché 

– Les clients n’insistent pas encore trop, stade de développement et niveau d’expérience du BIM insuffi-

sants, charge de travail trop importante pour les architectes, dont la rémunération et en particulier les 

responsabilités ne sont pas réglementées. 

– Les normes ne sont pas harmonisées et des standards spécifiques aux programmes manquent pour en 

comprendre l'intérêt. 

– Nos collègues ingénieurs qui pourraient se charger de la planification ne sont pas équipés (ne dispo-

sent ni de l’infrastructure ni du savoir-faire). 

– La rémunération du surcroît de travail (qui correspond à une valeur ajoutée pour le client ou 

l’entrepreneur total) n’est pas réglementée. 

– Si un projet s’y prête et si nous disposons du bon maître d’ouvrage, nous forcerons l’utilisation du BIM. 

Dans le domaine du conseil, l'introduction du BIM n'est pas pertinente, car le BIM ne convient pas à 

tous les projets. 

– Nos outils de travail suffisent pour la planification, l’exécution ou la facturation des chantiers. 

– Pour que l'on puisse tirer les bénéfices attendus du BIM, il faut que le modèle de données propose une 

grande variété de paramètres. Je pense que l'architecte fournit ici la plus grosse part du travail. Cette 

prestation supplémentaire ne figure pas dans les barèmes d’honoraires. À mon avis, l'utilisation du BIM 

exige de tous les acteurs d’un projet qu'ils travaillent de manière très structurée, rigoureuse et harmo-

nisée. Selon moi, l’élaboration d'un modèle BIM n’est payante que pour les missions complexes et 

d’envergure. 

– Parce qu’on peut très bien s’en passer 

– Le BIM est une mode ; l'outil ne résout aucun problème mais en crée de nouveaux, plus complexes. 

– On ne sait pas par quoi commencer 

53%

47%

Votre entreprise a-t-elle prévu d’adopter le BIM ?

Oui Non
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– En tant que conseiller en maîtrise d’ouvrage, je suis le donneur d’ordre et le gestionnaire, mais pas 

l’entreprise qui conçoit et planifie le projet. Le BIM doit (d'abord) être mis en œuvre par le planificateur. 

– Manque de compréhension sur la question du BIM au sein de l’entreprise. 

– Si l’on est réaliste (ou pessimiste), le modèle BIM ne sera plus mis à jour par les propriétaires et usa-

gers du bâtiment une fois le projet terminé et deviendra un fichier inutile en l’espace de 5 à 10 ans 

– Nos associations ne nous fournissent aucun soutien sur cette thématique.  

De nombreuses personnes interrogées ne savent pas si le BIM est adopté en Suisse et ne connaissent pas 

ses effets sur les méthodes et contrats de travail. La question de la transmission des données et des mo-

dèles à la phase d'administration n’est pas non plus résolue. Les associations sont invitées à faire la lu-

mière dans ce domaine. 

Horizon d'introduction 

45% des participants au sondage qui n'ont pas encore utilisé le BIM veulent l’adopter « dans les deux pro-

chaines années », et 31% au cours des trois prochaines. Un quart aimerait l’adopter dans les douze pro-

chains mois. Apparemment, on attend et on mise sur de nouvelles recommandations. 

 

 
 

Illustration 10: Délai d'introduction du BIM 
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Introduction du BIM dans l’entreprise 

Plus de 80% prévoient de former leurs propres collaborateurs sur ce thème. 54% mandateront des spécia-

listes du BIM à l’extérieur de l’entreprise et un petit tiers s’associera à des partenaires de projet p. ex. dans 

le cadre de projets concrets (adoption du BIM « à la volée »). Un peu plus d’un dixième des participants veut 

embaucher de nouveaux collaborateurs pour le BIM. 

 

 
 

Illustration 11: Méthode d'introduction du BIM (plusieurs réponses possibles) 

Domaines bénéficiaires du BIM  

Les participants qui aimeraient adopter le BIM dans leur entreprise devinent les effets positifs de son utili-

sation. Environ un tiers reconnaît un gain en efficacité : optimisation des processus propres à l’entreprise, 

regroupement des flux de communication et d’information ou encore élimination des tâches redondantes 

ou en double grâce à l’intégration des données. Un autre tiers est convaincu de la valeur ajoutée qu’offre 

aux clients l’intégration des données sur l’ensemble du cycle de vie et l’optimisation des coûts, des délais 

et de la qualité des projets.  

40% des participants voient dans le BIM le développement de nouveaux modèles d'affaires, notamment les 

prestations supplémentaires liées aux modèles de construction numériques. Environ un tiers reconnaît 

l’effet réducteur de risque des décisions basées sur des données, la possible visualisation d'alternatives ou 

l’optimisation des processus opérationnels en phase de planification. 

 
 

Illustration 12: Domaines bénéficiaires de l’introduction du BIM (plusieurs réponses possibles) 
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6 Résultats constatés suite à l'introduction du BIM 

Précision : Comme décrit au chapitre 5, une partie du sondage est divisée en deux. Seuls les participants 

au sondage qui utilisent déjà le BIM devaient répondre aux questions du chapitre 6.  

Domaines d'application du BIM 

Lorsque le BIM est utilisé, il l’est pour 80% pour de nouvelles constructions. En revanche, il n’est utilisé que 

de manière marginale pour les assainissements, l’administration, les travaux de rénovation ou les bâti-

ments existants (3 à 5%).  

 

 
 

Illustration 13: Approche du BIM 

Types d’objet concernés par l’utilisation du BIM 

Le BIM trouve d'abord une application dans les constructions de logements et de bâtiments industriels, 

puis dans la construction pour le secteur de la santé (hôpitaux et laboratoires). Les commerces et les 

écoles ne font pas partie des objets de prédilection du BIM. 

 

 
 

Illustration 14: Types d’objet concernés par l’utilisation du BIM (plusieurs réponses possibles) 
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Pour quels types d’objet utilisez-vous le BIM ?
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Utilisation générale du BIM par taille de projet 

Un constat général s’impose : plus le projet est gros, plus il est probable que l’on recoure au BIM.  

Les graphiques ci-dessous indiquent le taux d’utilisation en fonction de la taille des projets. Pour les petits 

projets d'un montant inférieur ou égal à 1 million de CHF, on fait rarement appel au BIM. On recourt à cet 

outil pour 60% des projets d’un montant supérieur ou égal à 50 millions de CHF.  

Néanmoins, l'utilisation du BIM ne se limite pas qu’aux grands projets. Pour des projets d'un montant 

maximal de CHF 10 millions, 40% des projets utilisent le BIM dans 3 cas sur 4, contre un peu moins de 

12% pour des projets d'un montant maximal de CHF 1 million. 
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Illustration 15: Taux d’utilisation du BIM par taille de projet 
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Utilisation du BIM dans l’entreprise  

La moitié des personnes interrogées déclare mener actuellement 25% de leurs projets avec le BIM. 28% 

misent dessus pour plus 50% de leurs projets, et 17% l’utilisent pour plus de 75% de leurs projets. Un bon 

cinquième déclare mener moins de la moitié de ses projets avec le BIM.  

 

 
 

Illustration 16: Pourcentage actuel de projets reposant sur le BIM 

Motifs d’utilisation du BIM 

On utilise essentiellement le BIM par motivation et par souci de qualité. 75% des sondés l’utilisent parce 

qu’il sollicite leur propre exigence de qualité et d’innovation et 60% sont d'avis qu’il améliore la qualité des 

projets. La moitié à peu près déclare s’en servir pour limiter les problèmes d'interface. Étonnamment, 

l’utilisation des données intégrées sur l’ensemble du cycle de vie joue un rôle secondaire, alors qu’elle est 

l’argument principal du recours au BIM. 

 

 
 

Illustration 17: Raisons motivant l’utilisation du BIM (plusieurs réponses possibles)  
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Pour quelles raisons utilisez-vous le BIM ?
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7 Les avantages du BIM 

Précision : Comme décrit au chapitre 5, une partie du sondage est divisée en deux. Seuls les participants 

au sondage qui utilisent déjà le BIM devaient répondre aux questions du chapitre 7.  

Utilisation de données BIM préparées 

60% des participants au sondage utilisent des données BIM préparées pour leurs décisions en termes de 

coûts et de délais. 

 

 
 

Illustration 18: Les données BIM en tant que base de décision 

Influence sur les coûts des projets 

Près de 43% des participants au sondage constatent que les coûts sont restés inchangés. 50% indiquent 

que l’utilisation du BIM les a fait baisser. Pour 19%, les coûts ont même baissé de plus de 20%. Seuls 7% 

signalent une augmentation des coûts. Personne n'a constaté d'augmentation des coûts de plus de 20%. 

 

 
 

Illustration 19: Influence du BIM sur les coûts des projets  
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Causes des variations de coûts liées à l’utilisation du BIM 

Selon les personnes interrogées, les coûts varient pour les raisons suivantes (sans ordre de préférence ; 

les réponses au sens similaire ont été regroupées): 

Baisse des coûts : 

– Gain d’efficacité 

– Moins d’erreurs sur le chantier 

– Processus améliorés 

– Baisse liée à la répétition 

– Communication et collaboration améliorées 

– Transparence des coûts 

– Chaque personne impliquée connaissait sa mission 

– Contrôle mutuel des personnes impliquées 

– Pas de gaspillage des ressources 

– Plus grande disponibilité des données 

– Meilleure coordination 

– Appels d’offres plus détaillés qu’auparavant 

 

Hausse des coûts : 

 

– Coûts liés aux logiciels et à la réorganisation 

– Travail d'administration plus lourd au début de l’introduction du BIM 

– Problèmes à l’introduction en raison de l’administration 

– Absences de normes et de supports 
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Influence sur le calendrier des projets 

36% des personnes interrogées ont indiqué que la durée des projets n’avait pas changé. Pour 60% d’entre 

elles, les projets ont été réalisés plus vite, et pour un cinquième la durée a même diminué de 20%. Pour 

5%, le BIM a allongé la durée des projets. Mais personne ne signale de prolongation de plus de 20%. 

 

 
 

Illustration 20: Influence du BIM sur la durée des projets 

Causes des variations de durée liées à l’utilisation du BIM 

La durée des projets varie pour les raisons suivantes (sans ordre de préférence ; les réponses au sens 

similaire ont été regroupées): 

Accélération 

– Meilleure compréhension du projet pour tous les acteurs 

– Planification intégrale avec moins de problèmes d’interface 

– Meilleurs supports de décision, il n’était plus nécessaire de corriger les décisions prises. 

– Meilleure communication 

– Gain d’efficacité 

– Moins d’erreurs sur le chantier 

– Disponibilité constante des informations 

 

Prolongation 

 

– Suite à l’introduction du BIM, les processus complets ont été bouleversés, ce qui a fait grimper les 

coûts et allongé les délais d’exécution 

– Le gain d’efficacité initial a été compensé par le niveau de détail dans le travail 

– Délais non prévus pour les logiciels et la réorganisation 

– Travail d'administration plus lourd au début de l’introduction du BIM 

– Absence de normes et supports, le BIM étant nouveau pour tous les acteurs du projet 

– La modélisation et la saisie des données ralentissent le processus de planification.  
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Quelle est l’influence du BIM sur la durée des projets ?
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8 Collaborateurs et formations 

Précision : Les questions de ce chapitre et des suivants ont été posées à tous les participants au sondage. 

Le BIM et les collaborateurs 

Sur 10 personnes interrogées, 9 pensent que les bons collaborateurs suffisamment formés sont difficiles à 

trouver. Près de 75% trouvent l’offre de formation externe disponible insuffisante pour leurs collaborateurs. 

Une proportion encore plus grande dénonce la prolifération incontrôlée des offres de formation, ce qui 

n’aide pas à développer le BIM. 

 

 
 

Illustration 21: Recrutement et offres de formation  
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Expérience personnelle du BIM 

Lorsque l’on interroge les participants sur leur expérience personnelle du BIM, aucune image précise ne se 

dégage. La plupart des participants ont moins de 3 ans d’expérience du BIM.  

 

 
 

Illustration 22: Expérience personnelle du BIM 
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9 La vision du marché 

Déclarations sur la vision du marché 

La majorité des participants (76%) s'accorde à dire que le BIM permet d’utiliser de nouvelles technologies 

numériques, puis voit dans cet outil un avantage pour les clients et la possibilité de simplifier les simula-

tions sur toute la durée des projets. Les autres avantages du BIM obtiennent aussi une large adhésion.  

 

 
 

Illustration 23: Vision du BIM 
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10 Associations, fédérations et législation3 

Rôle de précurseur dans le domaine du BIM 

De l'avis des personnes interrogées, aucune organisation ne représente vraiment les intérêts du BIM en 

Suisse. Près de 55% d’entre elles refusent d'attribuer à la communauté d'intérêt « Bâtir digital Suisse », 

fondée sur le thème du BIM, un rôle de précurseur. Pire, pour 72% des sondés, netzwerk_digital n'aurait 

pas un rôle de précurseur, ni la SIA (77%) et encore moins le CRB (85%). La KBOB et IGS obtiennent cha-

cun environ 90% de NON. Toutes les autres organisations citées ne jouent pas de rôle notable dans la dé-

fense du BIM.  

 

 
 

Illustration 24: Rôle de précurseur des associations et fédérations en Suisse dans le domaine du BIM  

                                                           
3 Pour les besoins du sondage, un petit nombre d’associations et fédérations a été sélectionné afin ne pas alourdir l'analyse. Il va 

sans dire que cette sélection ne couvre pas l’ensemble des associations et fédérations qui s'intéressent au BIM. 
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Rôle de la classe politique 

Près de 90% des sondés déclarent que les responsables politiques ne donnent aucune directive claire pour 

l’utilisation du BIM. Sur 10 personnes interrogées, 6 réclament que la classe politique joue un rôle actif sur 

le thème du BIM et pensent qu’elle devrait prendre des initiatives.  

 

 
 

Illustration 25: Le BIM et la classe politique 

Nécessité d’agir en termes de législation 

Plus de 90% des sondés constatent qu’il faut clarifier non seulement la fourniture et la rémunération des 

services, mais également les droits d'auteur et d’utilisation ainsi que la responsabilité des créateurs de 

modèles. Dans ce domaine, il est urgent d'agir.  

 

 
 

Illustration 26: Nécessité d’agir en termes de législation 
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Les moteurs du thème BIM 

En Suisse, les principaux contributeurs à la cause du BIM sont les maîtres d’ouvrage et les conseillers et 

représentants en maîtrise d’ouvrage pour près de 40% des sondés.  

Les investisseurs, propriétaires et gestionnaires de portefeuilles sont considérés comme des moteurs par 

un cinquième, suivis des architectes pour à peine 14% des sondés. Les Facility Managers, administrateurs, 

exploitants et promoteurs immobiliers, BIM Managers et coordinateurs BIM ainsi que les entrepreneurs 

exécutants n’obtiennent qu’un pourcentage inférieur à 10% et ne sont donc pas reconnus comme des 

moteurs du marché. Les éditeurs et distributeurs de logiciels, classés dans la catégorie « Autres », sont 

considérés sans importance. 

 

 
 

Illustration 27: Moteurs du thème BIM en Suisse 
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11 Perspectives 

Impacts futurs et évolutions  

86% des personnes interrogées sont convaincues que le besoin de données intégrées se fera davantage 

sentir et que les processus seront de plus en plus intégrés sur l’ensemble du cycle de vie. 80% sont per-

suadées que la collaboration prendra davantage d'importance avec l’utilisation du BIM. Cependant, 65% 

pensent que le BIM aura pour effet d’intensifier la guerre des prix.  

 

 
 

Illustration 28: Impacts futurs et évolutions (plusieurs réponses possibles) 
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12 Conclusion 

Voici résumés les principaux enseignements de l’étude : 

Groupe de participants (tous les participants au sondage) 

– 402 personnes de Suisse alémanique 

– Ont essentiellement participé au sondage des architectes, des ingénieurs civils, des ingénieurs 

d’étude, des maîtres d’ouvrage, des conseillers et représentants en maîtrise d’ouvrage, mais aussi des 

promoteurs immobiliers et des investisseurs/propriétaires et gestionnaires de portefeuilles 

– Les BIM Managers et les coordinateurs ainsi que les entrepreneurs exécutants sont les moins repré-

sentés 

– 75% travaillent dans un service de gestion immobilière comprenant jusqu’à 50 EPT (équivalents plein 

temps) 

– 85% travaillent dans des entreprises privées 

– Plus de 70% travaillent à la planification, au lancement d'appels d’offres et à la réalisation des projets 

Définition du BIM (tous les participants au sondage) 

– 56% des participants ne connaissent pas la définition du BIM et considèrent cet outil comme une ap-

proche logicielle. 

– Pour ce sondage, pom+ a adopté une définition dans un souci de qualité des résultats 

Approche du BIM (participants ayant recours au BIM) 

– Un tiers des sondés utilise le BIM ou l'a adopté, dont 

– 80% pour de nouvelles constructions 

– 70% pour des bâtiments industriels, 50% pour le logement ou la santé, 35% pour des écoles/lieux 

de formation 

– Le BIM est surtout utilisé pour des projets d’un montant supérieur ou égal à 10 millions de CHF 

– 72% appliquent actuellement le BIM à moins de la moitié de leurs projets 

Motifs de non-introduction/non-utilisation du BIM (participants n’ayant pas encore fait appel au BIM) 

– 6 personnes sur 10 n’envisagent aucun projet pilote BIM 

– Motifs : L’environnement n’est pas encore mûr, les projets ne s’y prêtent pas, manque de savoir-faire et 

rapport coûts/bénéfice insuffisant 

Projets d’introduction du BIM (participants n'ayant pas encore adopté le BIM) 

– Près de 50% aimeraient adopter le BIM dans l’entreprise sans projet pilote 

– 76% des personnes interrogées aimeraient commencer à l’adopter dans les deux à trois prochaines 

années 

– L’introduction doit essentiellement s’effectuer par la formation des collaborateurs (80%) 

Motifs d’introduction du BIM (participants n'ayant pas encore fait appel au BIM) 

– Gain d’efficacité par l’optimisation des processus propres, regroupement des flux de communication et 

d’information et élimination des tâches redondantes 

– À noter également, la valeur ajoutée offerte aux clients grâce à l’intégration des données sur 

l’ensemble du cycle du vie du projet 

Avantages tirés de l’introduction du BIM (participants utilisant le BIM) 

– 60% utilisent des données BIM préparées afin de prendre des décisions en termes de coûts et de dé-

lais 

– 50% disent que leurs projets ont coûté moins cher, mais pour 43% le BIM n'a eu aucune influence sur 

les coûts des projets 

– Causes de la baisse des coûts : optimisation des ressources, gain d’efficacité et diminution des erreurs 

à toutes les étapes du projet 

– 60% des projets ont été réalisés plus vite, mais le BIM n'a eu aucune incidence sur la durée des projets 

pour 36% des sondés 
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– Causes de l’exécution accélérée : Meilleure compréhension du projet pour tous les acteurs, gain 

d’efficacité et disponibilité permanente d'informations à toutes les étapes  

Problèmes et défis à relever (tous les participants) 

– 90% déclarent qu’il est difficile de trouver les bons collaborateurs et les offres de formation appro-

priées 

– Les sondés ne voient dans les associations et fédérations aucune organisation représentant clairement 

les intérêts du BIM, la majorité nie leur rôle de précurseur 

– Il est urgent de définir les responsabilités, la fourniture et la rémunération des services, les droits 

d'auteur et d’utilisation (plus de 90% chaque fois) 

– Plus de 80% s'accordent à dire que le besoin de données intégrées se fera de plus en plus sentir, que 

la collaboration gagnera en importance et que les processus seront de plus en plus intégrés tout au 

long du cycle de vie des projets 
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