
Construction virtuelle et technologie BIM One Inc. 
www.bimone.com  •  info@bimone.com  •  1 844 246-6631 



•  Questions intéressantes (en accord, ne sais pas, en désaccord):  

•  En 2030, la façon dont l'industrie de la construction fonctionne ne sera pas 

différente de son état actuel. 

•  Dans l'industrie de la construction, ceux qui ne transformeront pas leurs 

pratiques seront poussés à la faillite 

•  Le secteur de la construction est en retard sur les autres industries pour 

l’adoption de nouvelles technologies 
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Équipe multidisciplinaire  
de plus de 45 personnes 
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PROJETS NOTABLES 



PROJETS NOTABLES 



SUJETS COUVERTS 

Évolution des exigences des donneurs d’ouvrage 

Organisation de la transition chez l’entrepreneur 

Ressources disponibles 



ÉVOLUTION DES EXIGENCES DES 
DONNEURS D’OUVRAGE 



-12% 

Sources: Statistiques Canada, analyse CPQ 

+9,4
% 

Indice de productivité du travail,  
Québec, 2004 - 2016 



26% 

12% 62% 

0 
Fabrication 

Sans valeur ajoutée Support Valeur ajoutée 

57% 33% 

10% 

Construction 

Répartition du travail par secteur d’économie 

Sources: Construction Industry Institute &  
Lean Construction Institute 



Source: BIM Quebec, adapté de McKinsey 
(2015) 



ÉVEIL DES DONNEURS D’OUVRAGES 





Building Information Modeling  
(ou Model, ou Management) 

MDB (Modélisation des Données du Bâtiment, OQLF) 

« Le BIM est composé de processus, de technologies et de gouvernance… 

et a pour objectif le développement, l’utilisation et le transfert d’informations sous 
forme de base de données d’un actif… 

afin d’en améliorer la conception, la construction et l’opération. » - B. Succar, 2009 

À retenir : 

 PAS un logiciel (ex: Revit) 
 Ne pas confondre non plus avec une « simple » maquette 3D. 



CONCEPT PRINCIPAL 





PHÉNOMÈNE MONDIAL 



AU QUÉBEC… 

•  Donneurs d’ouvrage privés 

•  Promoteurs et développeurs 

immobiliers 

•  Fabrication et industriel 

•  Donneurs d’ouvrage publics 

•  SQI 

•  Aéroports 

•  Universités 

•  Villes 

•  CDPQ 

•  Sociétés de transport 

•  … 

ACTUELLEMENT! 

60 G$ 



PAS SEULEMENT POUR D’ÉNORMES PROJETS… 

•  Projets de 2 et 4M$ pour la Ville 

de Québec 

•  Projets de réfections de 

systèmes mécaniques existants 

pour la SQI 



QUEL EST L’IMPACT SUR LE 
TRAVAIL DE L’ENTREPRENEUR? 

EXIGENCES DU CLIENT 





•  Information d’exploitation 

accessible AVANT la mise en 
service 

•  Économies de 10 à 17 % durant 
l’exploitation de l’ouvrage 

•  Entre 66 à 98 % de réduction du 

temps d’intervention en phase 
d’opération 

Sources: BIM Task Group 2011, EU BIM Task Group, 2016, GSA, 2008, MCC, 2011, Mortensen, 
2014  





•  Par la centralisation de l’information, on 
évite :  

•  Les réparations sous garantie effectuées 
aux frais du propriétaire ; 

•  Le retravail lié au peuplement les bases de 
données de gestion; 

•  Le retravail lié à la recherche des 
conditions réelles avant l'exécution des 
projets, l'entretien et la réparation; 

•  La gestion de l'énergie compliquée par 
l'absence de données; 

•  Et on facilite: 

•  Gestion des espaces; 

•  Gestion des équipements; 



TYPES DE CLIENTS ET APPROCHES À ADOPTER 

•  Avec l’évolution du marché, la maturité des clients n’est pas uniforme 

•  Les exigences et les approches des clients vont varier  

Reconnaître le type de client avec lequel on  

va travailler aide à s’organiser en conséquences !  



ATTENTION! 
Dans tous les cas, une préparation adéquate est nécessaire!! 



Projet potentiellement  
plus difficile 

« On veut du BIM » 

Pas de documentation  
existante 

Convaincu des bénéfices, 
mais pas encore de  

réflexions sur le déploiement 

Potentiellement  
premier projet BIM 

Le débutant 



Pas son premier  
projet BIM Documentation  

existante 

Intégration partielle des notions 
du BIM dans les contrats 

Exigences 
partielles et 

approximatives 

Promotion de ses 
anciens projets BIM 

Temps de 
compréhension des 

documents 

L’initié 



Le chevronné 
Plusieurs projets 

derrière la 
cravate 

Notions intégrées aux appels 
d’offres et aux contrats 

Documentation 
claire et complète 

Souvent reconnu 
sur le marché 

Projet intéressant pour se 
lancer (en fonction de la 

taille) 



EN RÉSUMÉ… 

•  Cadre définit :  

•  Incertitudes 

•  Risques 

•  Collaboration 

•  Principe du « best client » 

•  Principes s'appliquent aussi aux entrepreneurs..! 



ORGANISER LA TRANSITION 



NOUVELLES RESPONSABILITÉS = NOUVELLES COMPÉTENCES 
REQUISES 

•  Défi principal : Coordonner la livraison 

numérique de l’actif 

•  Mise à jour de l’information au courant 

du projet 

•  Production de « tels que construits » vs 

production de « rouges » 

•  Changement dans les processus 

existants 



•  Déstabilisation des équipes en place 

•  Augmentation du stress et de l’anxiété face aux tâches à réaliser 

•  Perte de confiance en soi, en sa position au sein de l’équipe: 

•  Le cas du « Kingpin » dans son domaine (ex.: CAD manager) 

•  Le cas du « nouveau chef » (ex.: Nouveau chargé de projet, mais dans la firme depuis 
plusieurs années) 

•  Rassurer l’équipe, être le plus inclusif possible (même face au plus réfractaires) 

•  Mettre en place un plan d’acquisition des compétences et savoirs 

•  Éviter de centraliser les connaissances 

NOUVELLES RESPONSABILITÉS = NOUVELLES COMPÉTENCES 
REQUISES 





GESTION DU CHANGEMENT 

•  Le changement, ça se planifie, exécute, contrôle… comme un projet 

•  Le changement EST un projet! 

•  Débute avant tout par une vision d’entreprise (1 pager) 

•  Approche des petits pas, itérative 

•  Identifier processus avant de faire des choix technos 



UNE SOLUTION UNIQUE POUR TOUT FAIRE? 



Source initiale: parametricmonkey.com 
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PARAMÉTRIQUE 

COLLABORATION 



Gains faciles  

Gains optimaux 

« Business as usual » 

Majorité des gains 





RESSOURCES DISPONIBLES 



COMMUNAUTÉ  
DE PRATIQUE 

SUPPORT 

FORMATIONS 

constructionnumerique.ca 

bimdictionary.com 



POUR CONLURE… 



Soyez ouverts, mais critiques Soyez ouverts, mais critiques 



Réfléchissez en termes de potentiel d’affaires, pas 
uniquement en termes de potentiel projet 



Commencez par les gains faciles 



Établissez un plan de match 



Misez sur votre personnel 



L’achat de logiciels et les formations  
pour les utiliser ne sont pas suffisants 



Commander et recevoir de l'information  
n'est pas (si) différent de  

commander et recevoir du béton ! 



Développez une culture d’ouverture  
d’esprit et d’adaptation 


