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Introduction générale
Cette	étude	a	pour	objectif	de	répertorier	les	fonctions	des	employés	et	leurs	besoins	en	matière	de	
compétences	dans	le	secteur	de	la	construction	belge.	L’accent	est	mis	à	cet	effet	sur	les	changements	
et	évolutions	significatifs	fréquents	qui	rendent	l’innovation	nécessaire	pour	le	secteur	de	la	construction,	
aujourd’hui	et	dans	un	avenir	proche.	Pour	résumer,	la	présente	étude	s’est	focalisée	sur	les	innovations	
dans	le	secteur	de	la	construction	et	les	conséquences	qui	en	découlent	pour	les	fonctions	des	employés.	
Nous	nous	basons	ici	principalement	sur	les	entreprises	de	construction	flamandes,	mais	portons	également	
notre	attention	sur	la	situation	au-delà	de	la	frontière	linguistique.

À	l’heure	actuelle,	l’innovation	semble	omniprésente.	Sous	le	mot	d’ordre	« s’arrêter,	c’est	régresser »,	chacun	
semble	occupé	à	utiliser	des	manières	innovantes	de	réaliser	ou	d’organiser	son	travail.	L’extrait	suivant	
place l’innovation dans un contexte historique.

Si vous vous préoccupez de l’innovation aujourd’hui, vous pouvez vous 
demander quel sera votre sujet de préoccupation d’ici 3, 5 ou 10 ans. 
L’innovation est un concept tel qu’elle est caractéristique de la période actuelle 
dans l’économie. Si vous ne vous en souciez pas, vous passez pour ne pas 
être dans le ton. L’innovation teinte la période dans laquelle nous vivons et 
travaillons actuellement. Comme tout cycle économique, cette période présente 
une origine, une phase de continuité et une dégradation. Le phénomène 
naît	quelque	part,	« s’infiltre »	et	développe	une	multitude	de	ramifications.	Il	
devient un courant majeur avec un tracé. Un courant important se développe, 
fait	face	à	des	résistances,	s’intensifie.	Puis	il	s’effondre,	s’enlise,	s’essouffle	et,	
finalement,	s’éteint.	Entre-temps,	un	nouveau	mouvement	s’amorce,	qui	suivra	
une évolution similaire. C’est ainsi que le processus s’est fait au cours de ces 
dernières décennies (Oskam, 2015).

L’histoire du secteur de la construction connaît de nombreuses tendances 
de cette sorte. Depuis 2010, l’innovation joue un rôle important dans notre 
vie. Au cours des dix premières années de ce siècle, la durabilité était au 
centre des attentions. Dans les années 1990, il s’agissait essentiellement de 
l’influence	croissante	des	TIC.	Dans	les	années	1980,	le	contrôle	de	la	qualité	
était pour nous le plus important alors que, dans les années 1970, la notion 
de logistique était au centre des préoccupations. Dans les années 1960, 
l’accent	portait	sur	la	mise	à	disposition	des	produits	et	des	services	pour	un	
public	plus	large.	Le	bien-être	a	alors	été	rendu	accessible	à	de	nouveaux	
groupes de population. 

Cette étude se compose de la 
manière suivante :

dans la partie 1, nous mettons en lumière 
le marché du travail dans le secteur de 
la	construction :	qui	y	est	employé,	où	se	
situe	le	fossé	entre	l’offre	et	la	demande	
et quelles sont les évolutions observées 
dans	l’emploi	dans	ce	secteur ?	La	partie 2 
place ces évolutions dans l’environnement 
du secteur de la construction. L’attention 
se porte aussi bien sur l’environnement 
externe que sur l’organisation interne du 
secteur. Dans la partie 3, nous examinons 
ensuite	à	quelles	tendances	et	innovations	
nous devons nous attendre en matière 
de processus et de produits. Nous 
portons ensuite notre attention sur les 
conséquences que ces innovations ont 
sur le marché du travail, l’enseignement 
et	le	droit.	Enfin,	la	partie 4	se	focalise	
sur	certaines	tendances	spécifiques :	le	
Building	Information	Modeling	(BIM),	le	
Lean	Construction	et	la	préfabrication	font	
l’objet de développements concernant 
leurs	points	forts,	leurs	faiblesses	et	les	
opportunités	qu’ils	offrent	au	secteur	de	
la construction belge. Pour terminer, nous 
examinons quelles conséquences ces 
évolutions peuvent avoir sur les conditions 
de travail et les possibilités d’emploi dans 
le secteur.
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Dans les années 1950, la promotion de la productivité occupait une 
place centrale. Dans cette période d’après-guerre, des centres de 
productivité ont été créés suite au plan Marshall. Tous les concepts 
cités, la promotion de la productivité, l’extension, la logistique, le 
contrôle de la qualité, les TIC, la durabilité et l’innovation n’ont rien 
perdu de leur importance aujourd’hui. Tout entrepreneur devra 
s’orienter dans l’ensemble de ces domaines et prendre des décisions 
responsables pour son entreprise. Le développement mentionné 
n’est pas uniquement constitué de phases, mais également de 
réalisations consécutives qui subsistent dans une mesure plus ou 
moins	grande	(Oskam	2015).	Notre	orientation	actuelle	concernant	
l’innovation	peut	donc	être	quelque	peu	relativisée.	Cela	ne	veut	pas	
dire	pour	autant	qu’il	faille	en	minimiser	l’importance.

Le secteur de la construction est un secteur économique majeur en 
Flandre, plus généralement en Belgique, en Europe et dans le reste du 
monde. Environ un quart de la valeur ajoutée créée dans l’économie 
belge en tire son origine, directement comme indirectement. Mieux 
encore,	un	effet	de	levier	fait	en	sorte	que	chaque	euro	produit	dans	
la	construction	corresponde	à	2,16	euros	produits	dans	les	autres	
secteurs	(Degoignies,	2014).

Cependant, la productivité – ou la valeur ajoutée par personne 
active	–	se	trouve	à	un	niveau	historiquement	bas	dans	le	secteur	
de	la	construction	(Abdel-Wahab,	2011;	Kwaak,	2011;	Yi,	2014,	Van	
Sante,	2016,	Eurostat,	2016).	Contrairement	aux	idées	ou	allégations	
répandues, cette constatation vaut également pour la Flandre et 
la	Belgique	(Statbel,	2016).	Là	où	la	productivité	dans	l’industrie	ou	
l’économie générale a progressivement augmenté au cours de ces 
10 dernières années, elle est restée constante dans le secteur de 
la	construction	(Eurostat,	2016).	En	outre,	la	recherche	démontre	
que les innovations technologiques et organisationnelles n’avaient 
entraîné que peu voire pas d’augmentation de la productivité dans 
le	secteur	de	la	construction	(Abdel-Wahab,	2011).	Cela	étant,	une	
augmentation	de	la	productivité	ne	serait	pas	uniquement	bénéfique	
au	secteur	en	question :	elle	permettrait	également	de	réaliser	
d’importantes	économies	dans	d’autres	secteurs.	Horner	et	Duff	
(2001)	ont	calculé	qu’une	augmentation	de	10	%	de	la	productivité	
du	secteur	de	la	construction	au	Royaume-Uni	engendrerait	des	
économies d’1,5 milliard de livres sterling.

Connaissant l’importance du secteur de la construction pour 
l’économie belge, la constatation susmentionnée est préoccupante. 
L’innovation	ne	semble	pas	être	une	évidence	dans	ce	secteur,	ce	
qui pèse lourd sur la productivité. En partant de cette constatation, 
nous	ajoutons	un	objectif	supplémentaire	à	cette	étude :	nous	ne	
voulons pas uniquement mettre en évidence les innovations dans le 
secteur de la construction ainsi que leurs conséquences, mais aussi 
comprendre	les	mécanismes	sous-jacents	qui	les	rendent	si	difficiles	à	
mettre en œuvre dans le secteur.

Méthodologie
Pour	soutenir	les	affirmations	ci-dessous,	
nous	avons	avant	tout	eu	recours	à	
une	étude	approfondie	de	la	littérature.	
Différentes	sources	ont	été	analysé :	
des rapports d’études, des visions 
d’avenir	et	des	études	scientifiques.	
Des organisations sectorielles et des 
organismes de recherche ont également 
été	analysés	et	comparés.	Dans	la	
bibliographie	située	à	la	fin	de	ce	rapport,	
vous pouvez consulter la liste complète 
des sources que nous avons utilisées.

Nous avons ensuite interrogé des acteurs 
clés issus du secteur de la construction 
belge. Ces entretiens se sont déroulés 
entre novembre 2015 et avril 2016. 
Il	s’agissait	à	chaque	fois	d’entretiens	
semi-structurés d’environ une heure au 
cours desquels les idées, expériences 
et attentes de la personne en question 
concernant	les	innovations	(futures)	
dans la construction étaient sondées. 
Dans ce cadre, les personnes suivantes 
ont été interrogées, et nous souhaitons 
les	remercier	encore	une	fois :	Chris	
Slaets	(CB	Limbourg),	Johan	Vyncke	
(CSTC),	Gerrit	Degoignies	(VCB),	Adrieen	
Buteneers	(lecteur	PXL),	Cor	Verbakel	
(lecteur	PXL),	Francis	Geldof	(Architecte),	
Thomas	Vandenberghe	(Besix),	Kevin	
Dethier	(Dethier),	Frank	Eeckhout	(Ecotiv),	
Bart	Meganck	(Architecte),	Stephanie	
Michiel	(Durabrik),	Herman	Bernaerts	
(IBENS),	Guido	Vereycken	(SPRL	Willem-
Vereycken)	et	Marie	Lamoureux	(CCW).	Le	
contenu de ces entretiens est strictement 
confidentiel	et	il	n’est	fait	référence	à	ces	
personnes	à	aucun	endroit.	Pour	toute	
question supplémentaire, veuillez-vous 
adresser aux auteurs de ce rapport ou 
au	Cefora.

Nous ne pouvons pas encore dire 
ce que l’avenir nous réserve. Faire 
des spéculations sur les tendances 
qui marqueront un secteur dans les 
20 prochaines années doit toujours 
s’accompagner de la prudence de mise. 
Le secteur de la construction est en outre 
un monument colossal aux proportions 
exceptionnelles ;	le	secteur	en	lui-même	
n’existe pas mais est un ensemble de 
nombreux acteurs et organisations issus 
de	divers	(sous-)secteurs	économiques.	
Évoquer les innovations dans le secteur 
de la construction concerne toujours un 
ou	plusieurs	segment(s)	de	ce	secteur.	
Les	innovations	qui	se	rapportent	à	la	
totalité du secteur sont plutôt rares, 
mais comme nous allons le voir, pas 
inexistantes !
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1 Profil du secteur

Introduction

Dans cette première partie, nous examinons le marché du travail dans le secteur de la construction belge 
en	portant	une	attention	toute	particulière	aux	rôles	et	aux	évolutions	au	sein	des	fonctions	d’employés.	
L’objectif	de	ce	chapitre	est	double.	D’une	part,	une	bonne	assimilation	des	évolutions	du	marché	du	travail	
pour	les	ouvriers	et	les	employés	est	importante	pour	comprendre	les	tendances	et	innovations	développées	
dans	les	chapitres	suivants.	Ces	évolutions	seront	certainement	liées.	D’autre	part,	une	analyse	du	marché	
du	travail	permet	de	mettre	à	jour	les	chances	et	opportunités	pour	une	organisation	comme	le	Cefora,	qui	
vise	spécifiquement	le	segment	des	employés	du	secteur	de	la	construction	belge.	Les	paragraphes	ci-après	
examinent	successivement,	l’emploi,	l’offre	et	la	demande,	les	métiers	critiques	(« knelpuntberoepen »),	les	
faillites	et	la	perte	d’emplois	due	aux	faillites	dans	le	secteur	de	la	construction	belge.

Selon la nomenclature des activités NACE-BEL 2008 de l’Institut national de Statistique, le secteur de la 
construction	se	trouve	dans	la	section	F	« Construction ».	Ce	secteur	est	subdivisé	de	la	manière	suivante :	la 
construction de bâtiments et la promotion immobilière (division 41), le génie civil (division 42) ainsi que les travaux de 
construction spécialisés, qui ne comprennent qu’une partie de la totalité du processus de construction (division 43). La 
construction	comprend	trois	divisions	incluant	neuf	sous-secteurs.	Dans	ce	rapport,	nous	utiliserons	ces	codes	
de	manière	conséquente.	Vous	trouverez	à	la	page	suivante	des	explications	détaillées	concernant	ces	codes.

41	Construction	de	bâtiments ;	promotion	immobilière

  41.1 Promotion immobilière

  41.2 Construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels

42	Génie	civil

  42.1 Construction de routes et de voies ferrées 

   42.2 Construction de réseaux et de lignes

   42.9 Construction d’autres ouvrages de génie civil

43 Travaux de construction spécialisés

  43.1 Démolition et préparation des sites

  43.2 Travaux d’installation électrique, de plomberie et autres travaux d’installation

  43.3	 Travaux	de	finition

  43.9 Autres travaux de construction spécialisés

Dans	la	première	partie	de	ce	rapport,	nous	allons	dresser	le	profil	du	marché	du	travail	dans	le	secteur	de	la	
construction	en	2014.	Certains	paramètres	sont	examinés	à	cet	effet.	Avant	tout,	nous	allons	concentrer	notre	
attention sur l’emploi au sein de ce secteur. Dans le deuxième paragraphe, nous examinons quelles évolutions 
peuvent	se	distinguer	en	ce	qui	concerne	l’offre	et	la	demande.	Dans	le	troisième	paragraphe,	nous	allons	
élargir notre base d’étude pour passer du niveau micro au niveau méso du secteur de la construction. Plus 
précisément,	nous	étudierons	combien	d’entreprises	ont	disparu	du	paysage	de	la	construction	pour	cause	
de	faillite	et	combien	de	nouvelles	entreprises	ont	vu	le	jour.	Pour	terminer	cette	première	partie,	nous	allons	
examiner	combien	de	personnes	ont	perdu	leur	emploi	en	raison	de	ces	faillites.	
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Tableau 1 : Aperçu des codes NACE 41, 42, 43 avec des noms d’entreprises de construction  
pour exemples.

CODE NOM ACTIVITÉS EXEMPLES

41 Construction de bâtiments; promotion immobilière

41.1

Promotion immobilière Ex. :	construction	générale	et	promotion	
immobilière

Matexi projects nv, Faceo 
Belgium sa, Holmat sa, …

41.2

Construction de bâtiments 
résidentiels et non résidentiels

Ex. :	construction	générale	de	bâtiments	
résidentiels, construction générale 
d’immeubles de bureaux, construction 
générale d’autres bâtiments non 
résidentiels

Nv Besix sa, Thomas 
et Piron Home sa, Bam 
Contractors nv, …

42 Génie civil

42.1

Construction de routes et de 
voies ferrées

Ex. :	construction	de	routes	et	
d'autoroutes, construction de voies 
ferrées de surface et souterraines, 
constructions de ponts et de tunnels

DCA nv, Wegebo nv. 
Eurovia Belgium sa, 
Aannemingen van Wellen 
nv… 

 

42.2

Construction de réseaux et de 
lignes

Ex. :	construction	de	réseaux	de	
distribution d'eau et de gaz, construction 
de réseaux d'évacuation des eaux usées, 
construction	de	réseaux	pour	fluides,	
construction de réseaux électriques et de 
télécommunications

Spie Belgium nv,  
nv Denys, Herbosch Kiere 
nv, … 

42.9

Construction d'autres ouvrages 
de génie civil

Ex. :	travaux	de	dragage,	construction	
d'autres	ouvrages	maritimes	et	fluviaux,	
construction d'autres ouvrages de génie 
civil

Artes Depret nv, Hye nv, 
Van Heule Gebroeders 
nv, … 

43 Travaux de construction spécialisés

43.1

Démolition et préparation des 
sites

Ex. :	démolition,	préparation	des	sites,	
forages d'essai et sondages

Nv Aclagro, 
Aannemingsbedrijf 
Aertssen nv, Viabuildsud 
sa, …

43.2

Travaux d'installation 
électrique, de plomberie et 
autres travaux d'installation

Ex. :	travaux	d'installation	
électrotechnique de bâtiment, travaux de 
plomberie,	installation	de	chauffage,	de	
conditionnement d'air et de ventilation, 
travaux d’isolation, autres travaux 
d'installation

Imtich Belgique sa, G4S 
Security nv, Welec nv, … 

43.3

Travaux	de	finition Ex. :	travaux	de	plâtrerie,	travaux	de	
menuiserie, pose de carrelages de sols et 
de murs, pose de revêtements de murs et 
de sols en bois et en d’autres matériaux, 
peinture de bâtiments, vitrerie

Hertel Services nv, Altrad 
Balliauw Multiservices nv, 
Jansen Finishings nv, … 

43.9

Autres travaux de construction 
spécialisés

Ex. :	travaux	de	couverture,	travaux	
d'étanchéification	des	murs,	ravalement	
des façades, construction de cheminées 
décoratives et de feux ouverts, travaux de 
maçonnerie et de rejointoiement, travaux 
de restauration des bâtiments, pose de 
chapes

Dekkers nv, Albitum nv, 
Imperbel sa, … 
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1 Emploi

Pour avoir une vision détaillée de l’emploi dans le secteur de la construction, nous nous sommes basés 
sur	les	données	de	l’ONSS 1.	Avant	d’en	discuter,	il	convient	de	faire	une	remarque	importante.	Les	chiffres	
cités concernent le nombre de postes de travail par siège principal d’une entreprise. Le nombre de postes 
de	travail	par	siège	principal	ne	correspond	donc	pas	nécessairement	au	nombre	de	travailleurs.	Un	poste	
de	travail	peut,	en	effet,	être	occupé	par	plusieurs	personnes.	Inversement,	une	seule	personne	peut	aussi	
avoir	plusieurs	fonctions.	Enfin,	la	répartition	par	Région	demande,	quant	à	elle,	également	une	attention	
particulière.	Les	analyses	des	données	de	l’ONSS	sont	basées	sur	le	siège	principal	d’une	entreprise,	dans	
lequel	toutes	les	données	d’une	entreprise	sont	rassemblées	dans	ce	siège	principal.	Une	entreprise	peut,	
par	exemple,	avoir	son	siège	principal	à	Bruxelles	tout	en	ayant	la	majorité	de	ces	succursales	en	Flandre	et	
donc	occuper	la	majorité	de	ses	travailleurs	en	Flandre.	Dès	lors,	tous	les	postes	de	travail	seront	situés	à	
Bruxelles	conformément	au	fichier	de	l’entreprise.	La	situation	inverse	est,	bien	sûr,	également	possible.
Fin	2014,	le	secteur	de	la	construction	belge	comptait	201	558	postes	de	travail	(tableau	2).	D’emblée,	on	
constate	que	le	secteur	de	la	construction	est	un	secteur	principalement	masculin :	91,7	%	des	emplois	
dans	ce	secteur	sont,	en	effet,	occupés	par	des	hommes	(figure	1).	En	ce	qui	concerne	les	statuts,	nous	
constatons	que	la	proportion	d’employés	reste	cependant	limitée	dans	ces	chiffres :	à	peine	un	cinquième	
(20,5	%)	du	nombre	de	postes	de	travail	dans	le	secteur	de	la	construction	est	occupé	par	des	employés	
(figure	2).	Les	fonctions	ouvrières	de	travail	dans	le	secteur	sont	occupées	à	hauteur	de	98,9	%	par	des	
hommes,	les	femmes	occupant	principalement	des	fonctions	d’employés	(36,3	%	de	femmes).

Cette	étude	s’intéressant	en	particulier	aux	employés	du	secteur	de	la	construction,	nous	nous	focalisons	
sur	ce	groupe	dans	les	tableaux	présentés	ci-après.	Sauf	mention	contraire,	les	chiffres	suivants	s’appliquent	
uniquement	aux	employés	du	secteur	de	la	construction.	Aussi,	lorsque	nous	effectuons	des	comparaisons	
avec	l’économie	belge	dans	sa	totalité,	ces	chiffres	ne	concerneront	que	la	population	totale	des	employés.

Tableau 2 : Nombre de postes de travail dans le secteur de la construction par statut et par sexe. 
(2014), statistiques centralisées établies par l’ONSS (traitement propre)

Sexe Ouvrier Employé Total	final

Homme 158.454 26.327 18.4781

Femme 1.744 15.033 16.777

Total	final 160.198 41.360 201.558

Figure 1 : Répartition des postes de travail entre les ouvriers et les employés en fonction du sexe.  
(2014), statistiques centralisées établies par l’ONSS (traitement propre)

98,9 % 1,1 % 63,7 % 36,6 %

O U V R I E R S  E M P L O Y É S  

1	 Les	chiffres	présentés	dans	ce	rapport	diffèrent	de	ceux	présents	dans	la	photo	sectorielle	du	Cefora.	Ce	rapport	présente	les	chiffres	de	toutes	les	entrepri-
ses	dont	le	code	NACE	indiquent	une	activité	dans	le	secteur	de	la	construction.	Les	chiffres	de	la	photo	sectorielle	Cefora	quant	à	eux,	sont	relatifs	aux	entre-
prises	dont	le	code	NACE	indiquent	des	activités	dans	le	secteur	de	la	construction	ET	qui	contribuent	financièrement	au	Fonds	Social	de	la	CP200	(CP218	en	
2015).	‘De	plus,	la	photo	sectorielle	présente	le	nombre	d’employés	pour	lesquels	un	montant	a	été	délivré,	au	lieu	de	postes	de	travail’.
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Figure 2 : Répartition des postes de travail en fonction du statut. 
(2014), statistiques centralisées établies par l’ONSS (traitement propre)
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La	figure	3	illustre	le	nombre	de	postes	de	travail	par	(sous-)secteur	d’emploi.	Il	en	ressort	que	le	sous-secteur	
« Construction	de	bâtiments	résidentiels	et	non	résidentiels »	(code	NACE	41.2)	représente	29	%	des	fonctions	
d’employés	dans	le	secteur	de	la	construction.	Le	sous-secteur	« Travaux	d’installation	électrique,	de	plomberie	
et	autres	travaux	d’installation »	(code	NACE	43.2)	représente	quant	à	lui	24	%	des	fonctions	d’employés.	
Ces	deux	sous-secteurs	représentent	53	%	du	total	des	employés	dans	le	secteur	de	la	construction.	Un	
autre	(sous-)secteur	important	sur	le	marché	du	travail	du	secteur	de	la	construction	est	celui	des	« Travaux	
de	finition »	(code	NACE	43.3).	En	additionnant	l’ensemble	des	sous-secteurs	dans	le	code	NACE	43,	nous	
parvenons	à	un	pourcentage	de	51	%	des	employés	qui	occupent	une	fonction	dans	des	travaux	de	
construction spécialisés.

Figure 3 : Répartition des postes de travail pour les employés du secteur de la construction  
en fonction du sous-secteur. (2014), statistiques centralisées établies par l’ONSS (traitement propre) 
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Ci-dessous	nous	examinons	la	répartition	relative	des	employés	et	ouvriers	entre	les	différents	secteurs.	Il	peut	
être	établi	que	la	proportion	d’employés	par	secteur	oscille	grosso	modo	entre	15	%	et	20	%.	Deux	exceptions	
sont	à	observer	concernant	cette	constatation :	les	sous-secteurs	Promotion	immobilière	(code	NACE	41.1)	
et	Construction	d’autres	ouvrages	de	génie	civil	(code	NACE	42.9)	comptabilisent	un	nombre	sensiblement	
plus	important	d’employés.	78	%	et	44	%	des	emplois	dans	ces	sous-secteurs	sont	respectivement	occupés	
par	des	employés.	Le	sous-secteur	Démolition	et	préparation	des	sites	(code	NACE	43.1)	et	Autres	travaux	de	
construction	spécialisés	(code	NACE	43.9)	sont	à	nouveau	les	sous-secteurs	dont	la	proportion	d’ouvriers	est	la	
plus importante.

Figure 4 : Répartition des postes de travail dans le secteur de la construction en fonction du sous-
secteur et du statut. (2014), statistiques centralisées établies par l’ONSS (traitement propre)
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Nous	avons	déjà	souligné	précédemment	que	le	secteur	de	la	construction	était	un	secteur	essentiellement	
masculin.	La	figure	ci-dessous	(figure	5)	démontre	que	ces	données	ne	sont	pas	entièrement	exactes	quand	
nous	examinons	uniquement	le	segment	des	employés	du	secteur	de	la	construction.	En	moyenne,	41	%	
des	fonctions	d’employés	dans	le	secteur	de	la	construction	sont	occupées	par	des	femmes.	La	moyenne	
nationale	(ouvriers	et	employés	compris)	se	trouve	à	39	%,	ce	qui	signifie	que	la	répartition	dans	le	secteur	de	
la	construction	correspond	plus	ou	moins	à	la	répartition	nationale.	Bien	qu’aucun	extrême	ne	se	démarque	
réellement,	il	existe	des	différences	relativement	importantes	entre	les	sous-secteurs	du	secteur	de	la	
construction.	Dans	les	sous-secteurs	Promotion	immobilière	(code	NACE	41.1),	Démolition	et	préparation	
des	sites	(code	NACE	43.1),	Travaux	de	finition	(code	NACE	43.3)	et	Autres	travaux	de	construction	spécialisés	
(43.9),	le	nombre	d’hommes	et	de	femmes	est	plus	ou	moins	égal.	Le	sous-secteur	Construction	d’autres	
ouvrages	de	génie	civil	(code	NACE	42.9)	compte	à	peine	29	%	de	femmes.

Figure 5 :	 
Répartition des postes de travail des employés du secteur de la construction en fonction du sous-
secteur et du sexe. (2014), statistiques centralisées établies par l’ONSS (traitement propre)
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La	figure	6	illustre	la	répartition	des	emplois	par	Région	dans	le	secteur	de	la	construction.	Cette	même	
répartition	vaut	comme	référence	pour	tous	les	employés	en	Belgique.	Comme	nous	pouvons	le	constater,	
plus	de	la	moitié	(63,9	%)	de	l’ensemble	des	emplois	dans	le	secteur	de	la	construction	sont	proposés	par	des	
entreprises	flamandes.	Cette	répartition	est	assez	similaire	à	celle	observée	au	niveau	belge.	La	Région	de	
Bruxelles-Capitale	(RBC)	comptabilise	11,8	%	des	fonctions	d’employés	du	secteur	de	la	construction	et	compte	
de	ce	fait	un	nombre	de	postes	de	travail	sensiblement	moindre	en	comparaison	avec	la	proportion	d’emplois	
dans	l’économie	totale	(22,4	%).	Bruxelles	attire	de	nombreux	prestataires	de	services,	en	lien	avec	sa	fonction	
de	capitale	belge	et	européenne.	La	Région	wallonne	compte,	en	termes	de	pourcentage,	plus	d’emplois	dans	le	
secteur	de	la	construction	(24,3	%)	que	dans	l’économie	belge	dans	son	ensemble	(16,5	%).

Figure 6 :  
Répartition du nombre de postes de travail pour les employés en fonction de la Région, du secteur de 
la construction et de l’ensemble des secteurs. (2014), statistiques centralisées établies par l’ONSS (traitement propre)
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Les	entreprises	flamandes	sont	en	tête	dans	pratiquement	tous	les	sous-secteurs	(figure	7).	Néanmoins,	nous	
constatons	au	sein	même	des	Régions,	et	entre	celles-ci,	d’importantes	différences.	La	RBC	obtient	un	score	
très	important	en	ce	qui	concerne	la	Promotion	immobilière	(code	NACE	41.1).	La	Flandre	compte	quant	à	elle	
plus	de	90	%	d’employés	en	Belgique	dans	le	sous-secteur	Construction	d’autres	ouvrages	de	génie	civil	(code	
NACE	42.9).	Comme	mentionné	précédemment,	le	sous-secteur	« Construction	de	bâtiments	résidentiels	et	
non	résidentiels »	(code	NACE	41.2)	constitue	le	principal	secteur	pourvoyeur	d’emplois.

Figure 7 : Nombre de postes de travail pour les employés du secteur de la construction en fonction du 
sous-secteur et de la Région. (2014), statistiques centralisées établies par l’ONSS (traitement propre)
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La	figure	8	illustre	la	répartition	du	nombre	d’employeurs	et	de	postes	de	travail	dans	le	secteur	de	la	
construction	en	fonction	de	la	catégorie	de	taille	de	l’entreprise.	Lorsque	nous	observons	la	taille,	nous	
constatons	que	le	secteur	de	la	construction	compte	principalement	des	petites	et	moyennes	entreprises	de	50	
postes	de	travail	tout	au	plus.	36,2	%	des	entreprises	ont	à	leur	actif	moins	de	5	employés	et	94,6	%	moins	de	
50	employés.	Le	nombre	de	postes	de	travail	en	fonction	de	la	taille	raconte	une	autre	histoire :	à	peine	9,9	%	
du	nombre	total	d’employés	travaillent	dans	des	entreprises	de	moins	de	5	employés	(ce	qui	représente	36,2	%	
de	l’ensemble	des	entreprises	de	construction).	Des	chiffres	absolus	(3	164	par	rapport	à	3	684)	de	ce	segment,	
nous	pouvons	déduire	que	cela	concerne	pour	la	majeure	partie	des	entreprises	qui	comptent	1	employé.	70,9	
%	des	employés	travaillent	dans	des	entreprises	disposant	de	10	à	500	postes	de	travail.	La	majeure	partie	des	
employés	travaillent	dans	des	entreprises	disposant	de	20	à	49	postes	de	travail.

Figure 8: Nombre d’employeurs et de postes de travail pour les employés en fonction de la catégorie 
de taille dans le secteur de la construction. (2014), statistiques centralisées établies par l’ONSS (traitement propre)
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Dans	la	figure	9,	nous	observons	les	mêmes	données	pour	l’ensemble	de	l’économie	belge	(employés	
uniquement).	Ces	chiffres	montrent	clairement	que	la	Belgique	reste	le	pays	des	petites	et	moyennes	
entreprises, et ceci aussi bien au niveau du secteur de la construction qu’au niveau de l’ensemble de son 
économie.	Dans	le	secteur	de	la	construction,	la	proportion	de	petites	et	moyennes	entreprises	est	plus	ou	
moins	la	même	que	dans	l’économie	privée	totale.	95,3	%	des	entreprises	en	Belgique	comptent	moins	de	
50	postes	de	travail,	par	rapport	aux	94,6	%	dans	le	secteur	de	la	construction.	54,4	%	des	entreprises	en	
Belgique	ont	à	leur	actif	moins	de	5	employés,	ce	qui	est	sensiblement	plus	important	que	dans	le	secteur	de	la	
construction	(36,2	%).	Nous	remarquons	une	différence	importante	dans	le	nombre	de	postes	de	travail	dans	
les	plus	grandes	entreprises.	Pour	le	secteur	de	la	construction,	à	peine	1,8	%	des	employés	travaillent	pour	
des	entreprises	comptant	plus	de	1	000	postes	de	travail.	Au	niveau	national,	ce	chiffre	s’élève	à	8,1	%.
L’image	de	la	petite	entreprise	de	construction	traditionnelle	correspond	donc	bien	à	la	réalité,	mais	cette	
situation	est	moins	liée	au	fait	qu’il	s’agit	d’entreprises	du	secteur	de	la	construction	qu’à	la	démographie	des	
entreprises	belges.	En	moyenne,	une	entreprise	de	construction	est	donc	même	légèrement	plus	grande	que	
l’entreprise	belge	moyenne.

Figure 9 :  
Nombre d’employeurs et de postes de travail pour les employés en fonction de la catégorie de taille 
dans l’économie belge. (2014), statistiques centralisées établies par l’ONSS (traitement propre)
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2 Métiers critiques pour le secteur de la construction

Lorsque	l’offre	et	la	demande	ne	matche	pas	sur	le	marché	du	travail,	cela	crée	des	postes	vacants	difficiles	
à	combler.	Nous	passons	chaque	année	en	revue	les	services	régionaux	de	l’emploi	(VDAB,	FOREM,	Actiris	et	
ADG)	afin	de	déterminer	quelles	sont	les	professions	dont	l’offre	excède	la	demande	et	quels	sont	les	emplois	
pour	lesquels	les	employeurs	ont	des	difficultés	à	trouver	des	candidats.	Il	en	résulte	une	liste	de	professions	en	
pénurie/	fonctions	critiques.	

Les	professions	du	secteur	de	la	construction	suivantes	apparaissent	dans	la	liste	publiée	par	le	Forem	et	par	
Actiris	en	2016	des	professions	en	pénurie :	

Actiris :

• Dessinateur architecture/bâtiment, traveaux publics

•	 Technicien	construction	(toute	spécialité)

• Deviseur-métreur

• Conducteur de traveaux

• Maçon

Forem :

•	 Carreleur(se)

•	 Conducteur(rice)	d’engins	de	chantier :	terrassement,	construction	et	entretien	de	la	chaussée

•	 Chaudronnier(ère)	–	tôtier(ère)

•	 Soudeur(se)

• Architecte

Les	causes	dépendent	de	raisons	tant	qualitatives	que	quantitatives.	Fait	important :	la	majorité	de	ces	
observations	impliquent	des	fonctions	techniques	exploitées	dans	le	secteur	de	la	construction.

La situation dans la Région de Bruxelles-Capitale2		se	démarque	à	peine.	La	liste	des	métiers	critiques	dans	le	
secteur	de	la	construction	est	semblable :	technicien	en	construction	(toutes	spécialités),	métreur-estimateur,	
conducteur	de	travaux,	technicien	en	systèmes	de	refroidissement	et	de	chauffage,	et	chauffagiste.	Les	causes	
indiquées	sont	ici	aussi	bien	quantitatives	que	qualitatives	et	les	métiers	critiques	sont	surtout	des	fonctions	
d’employé.

La	Région	wallonne	n’utilise	pas	le	terme	flamand	de	« métiers	critiques »	(« knelpuntberoepen »),	mais	bien	de	
« fonctions	critiques ».	Nous	observons	les	mêmes	professions	dans	cette	liste3 :	chef	de	chantier,	chef	d’équipe	
de la construction, conducteur de travaux, dessinateur de la construction, ingénieur en construction en 
métreur-deviseur.	Cette	liste	contient	à	nouveau	de	nombreuses	fonctions	d’employés.

 

2	 Voir :	http://www.actiris.be/marchemp/tabid/243/language/nl-BE/mctl/5/idTheme/3/Thematisch-overzicht.aspx
3	 Voir :	https://www.leforem.be/particuliers/fonctions-critiques.html
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3 Croissance du secteur de la construction

Pour	comprendre	l’essor	du	secteur,	nous	observons	ici	l’évolution	du	nombre	de	faillites	aussi	bien	pour	
le secteur de la construction que pour l’ensemble des entreprises belges entre 2000 et 2015. Il apparaît 
clairement que, jusqu’en 2009, le secteur de la construction a connu un nombre moins important de 
faillites	comparé	à	la	moyenne	nationale.	Après	2009,	la	situation	a	changé :	le	secteur	de	la	construction	
fait	systématiquement	face	à	plus	de	faillites	que	la	moyenne	générale.	Cela	est	le	signe	d’une	mauvaise	
conjoncture	économique	dans	le	secteur.	Bien	qu’une	tendance	à	la	baisse	soit	perceptible	ces	dernières	
années,	le	nombre	de	faillites	se	situe	toujours	à	un	niveau	supérieur	à	la	moyenne	des	années	2000.

Figure 10 : Évolution du nombre de faillites dans le secteur de la construction et dans l’économie totale. 
(2014),	Source :																Direction	générale	Statistique	et	Information	économique	(traitement	propre)
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La	figure	ci-dessous	présente	le	nombre	d’entreprises	fondées	dans	le	secteur	de	la	construction	et	dans	
l’économie totale au cours de la période 2008-2014. Le sous-secteur comptant le plus grand nombre 
d’entreprises	nouvellement	fondées	est	celui	des	Travaux	de	finition	(code	NACE	43.2).	Le	sous-secteur	
Construction	d’autres	ouvrages	de	génie	civil	(code	NACE	42.9)	est	celui	qui	compte	le	nombre	le	moins	élevé	
de	nouvelles	entreprises.	Afin	d’analyser	l’évolution	du	nombre	de	nouvelles	entreprises,	penchons-nous	sur	la	
figure	11.	
La	figure	11	illustre	l’évolution	du	nombre	d’entreprises	au	cours	de	la	période	2008-2014.	Afin	de	pouvoir	
comparer le secteur de la construction avec l’économie totale, nous prenons l’année 2008 comme 
année	de	référence.	La	tendance	générale	indique	clairement	que	le	secteur	de	la	construction	compte	
systématiquement	moins	de	nouvelles	entreprises	que	l’économie	totale.	2009	est	l’année	ayant	enregistré	les	
moins bons résultats, que ce soit pour le secteur de la construction ou l’économie belge dans son ensemble. 
Un	redressement	visible	s’en	est	suivi,	surtout	depuis	2013.	Toutefois,	celui-ci	est	moins	flagrant	dans	le	
secteur	de	la	construction.	Le	secteur	ne	connaît	pas	seulement	un	nombre	supérieur	de	faillites	par	rapport	
à	l’économie	belge	totale,	mais	le	nombre	de	nouvelles	entreprises	est	aussi	de	plus	en	plus	bas,	année	après	
année,	par	rapport	à	la	moyenne	nationale.	Ce	qui	indique	à	nouveau	une	mauvaise	conjoncture	économique.
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Figure 11 :  
Évolution du nombre de nouvelles entreprises dans le secteur de la construction et l’économie belge totale. 
(2008	-	2014),	Source :	Direction	générale	Statistique	et	Information	économique	(traitement	propre)
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4  Conclusion

Le	secteur	de	la	construction	belge	reste	principalement	peuplé	par	des	ouvriers.	Le	nombre	d’employés	
augmente	pourtant	rapidement :	de	13,6	%	en	2000	à	20,5	%	en	2015.	Cette	augmentation	s’accompagne	en	
outre d’une diminution croissante du nombre d’ouvriers. Nous l’observons également dans les listes de métiers 
critiques :	de	plus	en	plus	de	fonctions	d’employés	sont	difficiles	à	pourvoir,	alors	que	c’était	surtout	le	cas	pour	
les	fonctions	d’ouvriers	dans	le	passé.	Cette	discordance	est	pourtant	d’origine	qualitative	avant	tout :	l’offre	aux	
employés	du	bâtiment	est	suffisante	(9,2	demandeurs	d’emploi	par	offre	d’emploi	reçue	en	2014).	Le	problème	se	
situe	donc	principalement	dans	la	formation	des	employés	du	bâtiment.

La	présence	d’employés	diffère	de	manière	notable	en	fonction	du	sous-secteur.	Le	sous-secteur	Promotion	
immobilière	(code	NACE	41.1)	comptabilise	de	loin	le	plus	grand	nombre	d’employés.	La	répartition	effectuée	en	
fonction	de	la	Région	indique	clairement	que	les	employés	du	secteur	de	la	construction	travaillent	principalement	
dans	la	Région	flamande.	Bien	que	le	secteur	de	la	construction	soit	un	secteur	en	grande	majorité	masculin,	cette	
affirmation	est	moins	valable	pour	les	fonctions	d’employés,	où	la	répartition	par	sexe	est	semblable	à	celle	de	
l’économie	totale.	Soulignons	que	le	secteur	de	la	construction	est	un	secteur	de	PME.	Cela	semble	être	toutefois	
également	le	cas	pour	l’économie	totale,	le	secteur	de	la	construction	ne	fait	pas	donc	pas	figure	d’exception.

Le	nombre	élevé	de	faillites	dans	le	secteur	de	la	construction	est	saisissant :	après	des	années	sous	la	moyenne	
belge,	il	est	supérieur	à	celle-ci	depuis	6	ans.	Cela	est	un	signe	de	période	économique	difficile.	Les	entreprises	
déposant	le	bilan	sont	principalement	bruxelloises	et	wallonnes.

Les	données	montrant	l’augmentation	du	nombre	d’employés	dans	le	secteur	de	la	construction	sont	importantes	
pour	le	Cefora.	En	effet,	un	groupe	toujours	plus	conséquent	d’employés	dans	le	secteur	de	la	construction	belge	
recherchera	probablement	une	formation	(un	perfectionnement)	similaire.	Les	chiffres	montrent	en	outre	qu’il	existe	
une	inadéquation	qualitative	entre	l’offre	et	la	demande	sur	le	marché.	Nous	voyons	également	de	plus	en	plus	de	
fonctions	d’employés	refaire	leur	apparition	sur	les	listes	de	métiers	critiques.	Autrement	dit,	il	existe	actuellement	
une	pénurie	de	certaines	fonctions	d’employés.	La	formation,	le	perfectionnement	et	la	sensibilisation	constituent	
des leviers importants. Au vu de la situation actuelle du marché du travail dans le secteur de la construction belge, les 
opportunités	pour	le	Cefora	de	jouer	un	rôle	actif	dans	l’harmonisation	entre	l’offre	et	la	demande	sont	nombreuses.	
Dans	la	partie	suivante	de	cette	étude,	nous	examinons	les	formes	que	prennent	les	besoins	de	formation.
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2 Tendances 

Les	parties	2,	3	et	4	présentent	un	aperçu	des	innovations	à	prévoir	dans	le	secteur	de	la	construction	en	
Belgique.	Les	paragraphes	suivants	sont	organisés	de	manière	à	dresser	un	profil	aussi	large	et	divers	que	
possible	de	ces	évolutions.	Nous	commençons	avec	une	analyse	de	l’environnement	plus	large	du	secteur	
de	la	construction	et	nous	arrêtons	sur	la	situation	actuelle	dans	le	secteur	lui-même	(partie	2) :	quelles	sont	
les évolutions observées aux niveaux économique, socio-culturel, politique et technologique et comment se 
présente	actuellement	l’organisation	de	la	construction ?	La	ligne	directrice	consiste	ici	à	se	demander	si	la	
construction	est	prête	ou	non	à	faire	face	aux	changements	qui	se	produisent	dans	son	environnement.	La	
réponse	à	cette	question	est	vraisemblablement	négative.	Nous	examinons	ici	à	quelles	innovations	le	secteur	
de	la	construction	peut	s’attendre	en	réaction	à	ces	défis	internes	et	externes	(partie	3).	Dans	ce	cadre,	nous	
nous sommes penchés sur les innovations tant au niveau des processus que des produits. Dans la partie 
4, nous concluons sur la mise en application de quelques-unes de ces innovations. Nous constatons que 
l’interaction entre le secteur de la construction et la société au sens plus large est de plus en plus importante, 
ce	qui	offre	de	nouvelles	opportunités	et	possibilités	au	secteur.

1 L’environnement externe

Un	secteur	économique	est	toujours	ancré	dans	un	contexte	social	plus	large.	Dans	ce	premier	paragraphe,	
nous allons examiner les éléments environnementaux qui sont importants pour le secteur de la construction. 
Le	cadre	de	l’analyse	repose	sur	le	modèle	PEST	(Nunes	et	Peng,	2007).	PEST	est	un	acronyme	pour	les	
facteurs	Politiques,	Économiques,	Socio-culturels	et	Technologiques.	Ils	ont	été	conçus	pour	cartographier	les	
facteurs	environnementaux	d’un	secteur	spécifique.	Nous	les	appliquons	ici	au	secteur	de	la	construction 1.

1.1 Tendances politiques et juridiques

Les	différentes	autorités	se	mettent	de	plus	en	plus	en	retrait.	Le	budget	diminue	et	l’administration	va	essayer	
de limiter l’aspect bureaucratie et laisser le marché se débrouiller autant que possible. Nous évoluons alors 
vers	un	principe	« le	marché,	à	moins	que... »	(Bouwend	Nederland,	2012).

L’intégration	économique	et	financière	de	l’UE	va	en	outre	se	poursuivre.	De	plus	en	plus	d’offres	sont	lancées	
au	niveau	européen	et	l’UE	prendra	une	plus	grande	partie	de	la	réglementation	à	sa	charge.	Sous	l’influence	
de	l’UE,	les	marchés	seront	davantage	libéralisés	et	privatisés	(Bouwend	Nederland,	2012).

Que	ce	soit	au	niveau	européen,	belge,	flamand	ou	communal,	la	réglementation	va	augmenter,	surtout	en	ce	
qui	concerne	le	milieu	de	vie	et	l’écologie.	Au	moyen	de	toutes	sortes	de	législations,	les	autorités	exigent	une	
transparence	de	plus	en	plus	poussée	(Bouwend	Nederland,	2012).	Le	contexte	belge	est	typiquement	sujet	
à	une	forte	régionalisation	de	la	législation.	Les	entreprises	actives	dans	les	différentes	régions	du	pays	vont	
devoir	prendre	en	considération	des	cadres	légaux	toujours	plus	différents.	Les	normes	énergétiques	pour	les	
nouvelles constructions en sont un exemple.

En	Belgique,	les	différences	régionales	vont	se	marquer	de	plus	en	plus	pour	ce	qui	a	trait	au	développement,	
au cadre légal et aux priorités politiques. Les entreprises de construction devront de plus en plus souvent 
composer	avec	des	différences	régionales,	comme	en	ce	qui	concerne	les	prescriptions	en	matière	de	
construction.

1	 Nombre	des	sources	mentionnées	ci-après	sont	des	rapports	ou	des	comptes	rendus	néerlandais.	Les	Pays-Bas	figurent	donc	en	tête	du	classement	en	ce	qui	
concerne	le	soutien	scientifique	et	la	surveillance	du	secteur	de	la	construction.	Les	constatations	et	conclusions	qui	sont	décrites	ci-dessous	ont	cependant	
toutes	été	émises	au	fil	des	entretiens	que	nous	avons	réalisés	auprès	de	figures	prédominantes	du	secteur	de	la	construction	belge.
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Les	litiges	sont	de	plus	en	plus	volontiers	portés	devant	les	tribunaux,	ce	qui	mène	à	une	judiciarisation	de	la	
société	(Bouwend	Nederland,	2012).	Cette	tendance	a	aussi	pour	conséquence	de	rallonger	considérablement	
le	temps	de	traitement	des	dossiers	(notamment	de	construction)	(Degoignies,	2014).

Enfin,	la	politique	est	un	domaine	d’acteurs	en	rapide	évolution	et	d’intérêts	changeants	(Degoignies,	2014),	ce	
qui	complique	la	réalisation	d’une	politique	à	long	terme.

1.2 Tendances économiques

La	récession	économique	de	2008	a	lourdement	frappé	les	économies	européenne	et	mondiale.	Le	secteur	
de la construction n’a pas été épargné. Il est vrai qu’en raison des longs délais d’exécution, la construction est 
un	secteur	de	fin	de	cycle,	donc	touchée	relativement	tard	par	la	récession	(Van	Eerd,	2011).	Toutefois,	nous	
pouvons	constater	que	le	secteur	de	la	construction	n’a	pas	encore	réussi	à	retrouver	ses	volumes	et	capacités	
d’avant la crise.

La	« relance »	s’effectue	avec	une	lenteur	exaspérante	et	le	secteur	de	la	construction	enregistre	toujours	des	résultats	
inférieurs à ceux du reste de l’économie [...]. Sur le plan de l’emploi, la construction est aussi une exception à 
déplorer. Alors que la majorité des experts économiques s’attendent à une augmentation de l’emploi en général 
dans	les	mois	et	années	à	venir,	le	secteur	de	la	construction	voit	le	nombre	d’ouvriers	en	poste	s’effondrer.	
(Bouwunie,	Bouwconjunctuur,	3e	trimestre	2015)

Cette	situation	économique	précaire	se	reflète	également	dans	un	nombre	de	permis	de	construire	
historiquement	bas	(principalement	pour	les	nouvelles	constructions) :

Entre-temps,	les	chiffres	concernant	les	permis	de	construire	jusqu’à	juin	2015	ont	été	publiés.	Il	en	ressort	que	le	
nombre de permis délivrés pour des nouvelles maisons unifamiliales au cours du premier semestre de l’année est le 
plus bas du siècle (Bouwunie, Bouwconjonctuur, 3e trimestre 2015).

En 2015, le nombre de maisons sous permis menace d’atteindre son niveau le plus bas depuis 2008. Dans la 
période s’écoulant de 2008 à 2015, 15 183 nouvelles maisons se sont vu octroyer un permis en moyenne et par 
an. Mais selon les prévisions de la Vlaamse Confederatie Bouw (VCB), environ 1 700 maisons (soit 11 %) de moins 
seront autorisées en 2015 comparé aux années précédentes (VCB, 2016).

La	VCB	évoque	également	d’autres	causes	à	ces	chiffres	en	baisse :	l’apport	de	fonds	propres	exigé	pour	
contracter	un	crédit	hypothécaire	a	sensiblement	augmenté	depuis	2008.	Sans	soutien	familial,	il	est	désormais	
difficile	pour	de	nombreuses	familles	d’acquérir	une	nouvelle	habitation.	La	diminution	du	nombre	de	permis	
de construire pour de nouvelles constructions peut en partie s’expliquer par un glissement des nouvelles 
constructions vers l’achat d’habitations existantes. Sur l’ensemble du territoire belge, la proportion de nouvelles 
constructions	dans	les	crédits	hypothécaires	est	passée	de	20	%	en	2008	à	16	%	en	2015	(VCB,	2016).

Dans	le	chapitre	1,	nous	avons	vu	que	le	nombre	de	faillites	dans	le	secteur	de	la	construction	était	supérieur	
à	la	moyenne	de	l’économie	belge	dans	sa	totalité.	En	outre,	la	pénurie	budgétaire	des	autorités	a	pour	
conséquence	de	réduire	significativement	le	nombre	de	marchés	publics.	Il	s’agit	d’un	problème	très	grave	dans	
le secteur des travaux routiers.

Depuis 2011, la crise économique a eu pour conséquence que le nombre de marchés publics a considérablement 
reculé et, dans le même temps, l’échelle des marchés publics tend à s’élargir. C’est ce qui ressort des données de la 
revue spécialisée Bouwkroniek, qui publie des informations sur les marchés publics (Bouwunie, Bouwconjonctuur, 
3e trimestre 2015).
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L’incertitude	économique	et	la	faible	demande	ont	pour	conséquence	d’accroître	la	concurrence,	ce	qui	mène	
à	des	marges	plus	réduites	et	à	une	diminution	des	rendements	(Degoignies,	2014).

Le	financement	dans	la	construction	change	et	se	complexifie.	Les	projets	d’envergure	ne	sont	plus	
(uniquement)	financés	par	les	autorités.	Il	existe	des	formes	de	financement	mixtes,	dans	lesquels	l’apport	
de	parties	privées	est	plus	important.	Les	formes	de	contrat	évoluent	en	direction	du	partenariat	public-privé	
(PPP).	Il	en	résulte	une	complexité	croissante.	Les	banques	se	montrent	de	plus	en	plus	prudentes,	ce	qui	
complique	le	financement	de	projets	novateurs	d’envergure	avec	un	retour	sur	investissement	incertain.	Pour	
les	particuliers,	cela	signifie	qu’il	est	toujours	plus	difficile	de	contracter	un	prêt	de	longue	durée,	en	raison	des	
coûts	de	construction	toujours	plus	élevés	(Degoignies,	2013,	2014,	2015).

L’incertitude	économique	et	l’augmentation	du	nombre	de	faillites	(voir	chapitre	1)	permettent	de	supposer	
que nous évoluons vers un secteur de la construction disposant d’un nombre important de petits acteurs et de 
quelques	entrepreneurs	de	grande	taille	(Bouwend	Nederland,	2012).

Les	marchés	se	développent	de	manières	très	différentes.	Le	nombre	de	segments	de	marché	ira	en	
augmentant, entraînant de plus en plus de spécialités. À leur tour, ces segments de marché et spécialités vont 
développer	leur	propre	dynamique	économique.	Le	marché	des	bureaux,	par	exemple,	connaît	une	période	
difficile	(Degoignies,	rapport	annuel	2014).	Les	différences	régionales	vont	également	augmenter	(Bouwend	
Nederland,	2012).

Au	niveau	macro-économique,	nous	pouvons	prédire	une	intensification	de	la	concurrence	internationale	
sur	le	marché	de	la	construction	(Degoignies,	2014).	Des	acteurs	internationaux	tels	que	Strabag,	Vinci,	Sgs	
ou Technip sont également de plus en plus présents sur le marché belge. Le marché de libre-échange pour 
les	services	et	les	personnes	en	Europe	influence	fortement	le	marché	du	travail	national	dans	le	secteur	de	
la	construction.	En	février	2016,	la	VCB	a	de	nouveau	lancé	un	cri	d’alarme	au	sujet	de	l’emploi	belge	dans	le	
secteur	de	la	construction.	Les	travailleurs	belges	doivent	de	plus	en	plus	céder	la	place	à	une	main-d’œuvre	
étrangère	(meilleur	marché)	(Confédération	Construction,	2016).	Nous	reviendrons	sur	ce	point	dans	la	
troisième	partie	de	cette	étude.	L’e-commerce	est	aussi	une	tendance	qui	influence	surtout	le	secteur	de	la	
vente au détail.

1.3 Tendances socio-culturelles

L’individualisation	extrême	de	notre	société	a	aussi	des	conséquences	pour	le	secteur	de	la	construction.	
En premier lieu, les exigences du consommateur changent, les attentes augmentent et l’accent est mis sur 
la	transparence,	l’efficacité,	le	bien-être	et	le	confort.	Et	les	exigences	du	travailleur	évoluent	aussi.	Cela	
nécessite une autre approche de la relation de travail, des relations au travail et de la sécurité sociale. 
Traditionnellement,	la	construction	n’est	pas	associée	à	des	emplois	de	qualité	(Seinen,	2000).	Plusieurs	
raisons	peuvent	être	invoquées	comme	la	santé,	la	sécurité	ou	le	travail	fragmenté.	Sur	un	marché	du	
travail en recul, la qualité du travail est toujours plus importante pour que les travailleurs s’investissent dans 
l’entreprise	(Grapendaal,	2011).	L’équilibre	vie	professionnelle-vie	privée	est	un	thème	d’importance	auprès	des	
travailleurs,	qui	souhaitent	également	disposer	de	davantage	d’autonomie	dans	la	façon	dont	ils	organisent	
leur	travail	(Bouwend	Nederland,	2012).	Les	travailleurs	de	la	construction	seront	en	outre	de	plus	en	plus	
soucieux	des	implications	de	leur	travail	sur	leur	santé	et	leur	sécurité	lorsqu’ils	effectuent.

Sur le plan démographique, on note d’autres changements tout aussi pertinents. La population belge atteindra 
les	11	millions	de	personnes	en	2050,	selon	le	Bureau	fédéral	du	Plan.	Converti	en	ménages,	la	VCB	s’attend	en	
Flandre	à	500	000	ménages	supplémentaires	qui	finiront	par	avoir	besoin	d’une	habitation	(Degoignies,	rapport	
annuel	2014).	Et	l’ampleur	de	la	population	totale	ne	sera	pas	la	seule	à	changer.	La	société	évolue	également.	
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Le	vieillissement,	l’écologisation	et	la	réduction	de	la	taille	des	ménages	nous	obligent	à	réfléchir	aux	formes	
que	prendront	les	habitations	du	futur.	L’intérêt	de	plus	en	plus	important	pour	la	ville	en	tant	qu’habitat,	
lieu	de	travail	et	environnement	de	vie	forme	le	dernier	changement	de	taille	sur	ce	point.	L’augmentation	
de	la	population	doit	surtout	être	gérée	par	des	villes	plus	intelligentes,	plus	sûres	et	plus	agréables.	Le	
gouvernement	flamand	vise	à	mettre	en	place,	d’ici	2050,	des	« hubs »	locaux	multifonctionnels	avec	des	
fonctions	interconnectées.	Dans	une	région	urbanisée	comme	la	Flandre,	cela	signifie	qu’il	faut	construire	de	
manière	plus	compacte	et	plus	intelligente	(Degoignies,	2015 ;	TU.Bouw,	2015).

L’attention	croissante	portée	au	climat	et	à	l’environnement	est	un	point	que	nous	pouvons	aussi	placer	dans	
la	catégorie	des	tendances	socio-culturelles	(Bouwend	Nederland,	2012).	Notre	mode	de	vie	actuel	s’approprie	
de manière disproportionnée des matières premières, de l’eau, de l’espace et de l’énergie qui vont en se 
raréfiant.	Ce	mode	de	vie	va	de	pair	avec	un	impact	sur	l’environnement	de	vie :	CO2	et	autres	gaz	résiduels	
dans	l’air,	pollution	des	eaux	souterraines	et	de	surface,	pollution	des	sols	due	au	dépôt	d’immondices	sauvage.	
Une	importante	partie	de	cette	charge	environnementale	est	causée	par	la	construction.	La	réalisation	d’un	
avenir	basé	sur	des	matériaux	et	une	consommation	d’énergie	durables	par	les	métiers	du	secteur	revêt	par	
conséquent	une	importance	capitale	pour	les	générations	futures.	En	raison	du	changement	climatique,	la	
fréquence	des	conditions	météorologiques	extrêmes	ne	va	cesser	d’augmenter.	Cela	a	des	implications	pour	
de	nombreux	domaines	qui	sont	directement	liés	au	secteur	de	la	construction :	logement,	aménagement	du	
territoire,	mobilité,	gestion	de	l’eau,	infrastructures...	Pensez	par	exemple	au	risque	accru	de	dommages	ou	de	
malfaçons	causés	par	des	conditions	météorologiques	extrêmes.	Le	secteur	de	la	construction	joue	un	rôle	
crucial	sur	le	plan	de	la	préparation	et	de	l’adaptation	à	ces	changements.	En	outre,	la	durabilité	a	une	influence	
de plus en plus importante sur l’exploitation des entreprises. Il est pratiquement impossible de remporter un 
appel	d’offres	sans	disposer	d’une	perspective	claire	sur	la	durabilité	(TU.Bouw,	2015).

1.4 Tendances technologiques

Les	développements	technologiques	ont	un	impact	de	plus	en	plus	important	sur	le	paysage	entrepreneurial.	
De	nombreux	secteurs	doivent	faire	face	à	des	game changers qui,	grâce	aux	nouvelles	technologies,	défient	
l’ordre	établi.	Pensez	notamment	à	Uber	et	Airbnb.	Dans	ce	monde	de	plus	en	plus	bouleversé,	le	secteur	de	la	
construction	est	à	la	traîne	(Van	Sante,	2016).

Les	évolutions	technologiques	auront	une	influence	toujours	plus	considérable	sur	le	travail	et	la	conception	
dans	le	secteur	de	la	construction.	Une	standardisation	poussée	à	l’extrême	est	la	première	tendance	
d’importance	au	niveau	technologique.	La	préfabrication	et	la	standardisation	vont	probablement	se	poursuivre.	
Cependant, ce travail standard laisse de plus en plus de place au sur mesure. Le lien entre la conception et 
la	production	va	donc	se	renforcer.	Les	exemples	actuels	d’entreprises	qui	s’essayent	à	la	préfabrication	sont	
multiples :	Alcomel,	Ibens,	Machiels	Buildings	Solutions	sa.,	Bostoen,	Van	De	Kreeke…

Les	TIC	et	les	technologies	se	développent	à	un	rythme	effréné.	A	titre	d’exemple,	en	15	ans,	nous	sommes	
passés	des	téléphones	fixes	aux	smartphones	et	tablettes.	La	question	est	de	savoir	comment	et	à	quelle	
vitesse	les	TIC	vont	continuer	à	se	développer.	Ces	développements	entraînent	une	automatisation	plus	rapide	
et	plus	poussée	de	la	construction.	Le	campus	à	bâtir	de	Diepenbeek,	par	exemple,	a	été	entièrement	mesuré	à	
l’aide	de	drones.	En	plus	de	fournir	des	images	bien	plus	précises,	ceux-ci	permettent	d’accélérer	notablement	
le	processus	de	construction	et	de	réaliser	de	considérables	économies	financières.	Les	livraisons just-in-time 
sur	le	chantier	(à	l’aide	de	drones	(?))	constituent	un	autre	exemple	d’innovation	rendue	possible	grâce	à	la	
technologie.	Guidage	par	GPS,	impression	en	3D,	géothermie	et	réseaux	de	chaleur,	maisons	intelligentes,	
mobilité intelligente...ne sont que quelques-uns des exemples qui montrent que le recours aux technologies 
peut	directement	influencer	les	pratiques	de	la	construction.	En	plus	des	conséquences	sur	le	processus	de	
construction, elles ont un impact sur l’emploi dans le secteur. Nous reviendrons sur ce point par la suite.
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En	ce	qui	concerne	les	matériaux	de	construction,	nous	pouvons	aussi	nous	attendre	à	des	changements.	Le	
choix	de	matériaux,	de	techniques	et	de	composants	ne	cesse	de	se	diversifier.	La	durabilité,	les	technologies	
et	la	collaboration	sont	les	trois	forces	motrices	de	l’innovation	dans	les	matériaux	de	construction	(Bouwend	
Nederland,	2020).	Des	matériaux	innovants,	durables	et	rentables	économiquement	tels	que	Blueblocks 2  
vont	se	diffuser	sur	le	marché	du	travail	et	tirer	avantage	de	leurs	caractéristiques	spécifiques.	Grâce	à	une	
collaboration entre des entreprises de construction et des centres de recherche, de nombreuses nouvelles 
possibilités	ont	vu	le	jour.	Le	réseau	international	Solliance	en	est	un	exemple :	la	coopération	entre	universités	
et entreprises permet le développement, le contrôle et la production de cellules solaires en couche mince 
imprimables 3.	Boucler	le	circuit	de	recyclage	des	matériaux	(le	traitement	de	granulats,	par	exemple)	est	une	
priorité	de	la	politique	flamande	sur	laquelle	viennent	se	greffer	de	très	nombreux	projets,	comme	RenoseeC	
et	Recybet.	Urban mining et le principe cradle	to	cradle 4		font	ici	figure	de	lignes	directrices.	Buildchem	est	
un	exemple	de	collaboration	intersectorielle	orientée	vers	les	techniques	et	matériaux	innovants 5.	Le	fait	de	
collaborer	au-delà	des	frontières	du	secteur	peut	mener,	par	« pollinisation	croisée »,	à	de	nouvelles	idées	
intéressantes.

2 L’organisation interne du secteur de la construction

L’environnement	du	secteur	de	la	construction	vient	d’être	défini ;	dans	les	paragraphes	suivants,	nous	
examinons les caractéristiques propres au secteur. Qu’est-ce qui rend la construction unique et comment est-
elle	organisée ?	Quelques	points	faibles	évidents	sont	ici	mis	en	avant.

2.1  Les caractéristiques spécifiques du secteur de la construction

Il	est	difficile	de	définir	précisément	le	secteur	de	la	construction.	Dans	Kok	(2010),	il	est	indiqué	que	le	
secteur	de	la	construction	peut	être	défini	au	sens	strict	et	au	sens	large	du	terme.	On	entend	par	secteur 
de la construction au sens strict les entreprises de construction axées sur la construction d’habitations ou de 
bâtiments	non	résidentiels,	ainsi	que	sur	le	génie	civil.	On	parle	aussi	de	la	« construction	exécutive ».

Celle-ci	est	étroitement	liée	à	la	promotion	immobilière	et	à	la	sous-traitance	externe	(dont	les	peintres	et	
les	entreprises	de	démolition	et	d’installation).	Le	secteur	de	la	construction	au	sens	propre,	y	compris	la	
promotion immobilière et la sous-traitance externe, est repris sous le terme de construction au sens large. 
D’autres	secteurs,	parmi	lesquels	les	fournisseurs	et	les	fournisseurs	de	service	(architectes,	ingénieurs,	etc.),	
jouent un rôle de plus en plus important dans le développement de produits de construction, bien qu’ils ne 
soient	pas	officiellement	considérés	comme	faisant	partie	du	secteur	de	la	construction	(Kok,	2010).

Ballard	et	Howell	(1998b)	et	Koskela	(1992)	estiment	que	la	construction	est	une	forme	spécifique	de	
production.	Ballard	et	Howell	affirment	que	la	construction	se	définit	comme	la	conception	et	l’assemblage	
d’objets	qui	se	trouvent	à	une	place	fixe.	Le	secteur	de	la	construction	est	comparable	à	bien	des	égards	aux	
secteurs	industriels	de	la	production.	Koskela	(1992)	décrit	trois	caractéristiques	qui	distinguent	la	construction	
de	la	production :

-	 L’unicité	du	produit :	l’unicité	du	produit	consiste	à	fabriquer	un	produit	unique	à	chaque	fois	plutôt	que	
reproduire	le	même	résultat	(en	masse).	Ce	caractère	unique	du	produit	dans	la	construction	est	dû	à	la	
demande sans cesse changeante du client, des autres emplacements et environnements et des visions des 
concepteurs	concernant	les	meilleures	conceptions	(Warszawski,	1990).	Par	conséquent,	la	production	est	
toujours	liée	à	la	conception	(Koskela,	2000).

2	 Pour	de	plus	amples	informations,	voir :	www.blueblocks.be
3	 Pour	de	plus	amples	informations,	voir :	www.solliance.eu
4	 Pour	de	plus	amples	informations,	voir :	www.ovam.be/cradle-cradle-c2c
5	 Pour	de	plus	amples	informations,	voir :	www.vcb.be/pub-buildchem
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-	 La	production	sur	site :	En	outre,	la	construction	est	toujours	effectuée	sur	site.	L’emplacement	du	
projet	de	construction	présente	des	ressources	et	des	limitations	(la	qualité	des	sols	et	les	conditions	
météorologiques,	par	exemple)	qui	ne	sont	pas	influençables.	L’infrastructure	du	processus	de	production	
doit	être	réglée	et	mise	en	place	sur	site	et	le	processus	suit	le	produit	plutôt	que	le	contraire	(Koskela,	
2000).

-	 La	présence	d’une	organisation	multiple	temporaire.	Cela	signifie	que	plusieurs	entreprises	et	équipes	de	
travail	disposant	chacune	de	leurs	propres	méthodes	et	n’ayant	pas	nécessairement	travaillé	ensemble	
auparavant	sont	contraintes	de	s’associer	sur	le	même	projet	et	d’harmoniser	leurs	activités	pour	pouvoir	
livrer	un	produit	commun	(Koskela,	2000).

Ces	trois	éléments	définissent	le	processus	de	production	dans	le	secteur	de	la	construction.	Il	s’agit	donc	
d’éléments	précis	qui	exercent	une	grande	influence	sur	le	modèle	organisationnel	dans	la	construction.

2.2 Un modèle d’organisation axé sur la transformation

La	production	(traditionnelle)	dans	le	secteur	de	la	construction	est	organisée	selon	un	modèle	de	
transformation.	Ce	modèle,	basé	sur	les	principes	du	taylorisme	et	du	fordisme	de	la	division	du	travail,	
considère	la	production	comme	une	transformation	d’une	contribution	(« input »)	en	un	résultat	(« output »).	Le	
principe	est	simple :	la	transformation	totale	peut	uniquement	se	faire	par	la	transformation	de	chaque	partie	
du	processus.	L’optimisation	de	la	production	a	lieu	ensuite	au	moyen	d’un	principe	double :	le	processus	de	
production dans sa totalité est décomposé en parties plus petites, puis en tâches séparées. La réduction des 
coûts	de	chaque	tâche	signifie	donc	une	réduction	du	coût	total	de	la	production	(Koskela,	2000 ;	Noordhuis,	
2015).
Ce	modèle	s’applique	tant	à	l’organisation	au	sein	des	entreprises	qu’à	l’organisation	entre	entreprises.	La	figure	
12	présente	la	configuration	de	la	chaîne	du	processus	de	construction	pour	un	projet	spécifique	(Vrijhoef,	1998).	
Dans	la	figure,	l’interprétation	concrète	du	processus	de	construction	commence	par	le	maître	d’ouvrage,	depuis	
la	conception	des	souhaits	et	exigences	de	l’utilisateur	final	(sur	la	base	desquels	un	besoin	est	formulé).	Ensuite,	
le	maître	d’ouvrage	recherche	un	partenaire	pour	la	phase	d’ingénierie	(notamment	l’architecte	concepteur),	puis	
sélectionne	l’entrepreneur	principal.	Celui-ci	sélectionne	alors	ses	sous-traitants	qui,	à	leur	tour,	sélectionnent	
leurs	fournisseurs.	La	sélection	des	exécutants	(notamment	les	ingénieurs,	entrepreneurs,	fournisseurs)	par	
le maître d’ouvrage a généralement lieu sur la base du cahier des charges et de dessins. Les parties doivent 
alors proposer exactement ce que le maître d’ouvrage a indiqué dans le cahier des charges. Cette manière de 
travailler	ampute	fortement	la	capacité	de	production,	ce	qui	fait	que	la	capacité	d’innovation	des	exécutants	
pour	réfléchir	aux	possibilités	d’optimisation	du	projet	n’est	pas	ou	très	peu	utilisée	(Noordhuis,	2015).

Figure 12 :	Configuration	usuelle	de	la	chaîne	du	processus	de	construction	(Noordhuis,	2015)
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Ce	modèle	a	un	certain	nombre	de	conséquences	(Koskela,	2000).	Il	repose	avant	tout	et	en	grande	partie	sur	
une division du travail toujours plus poussée et la spécialisation dans des sous-tâches toujours plus restreintes. 
Chaque	sous-tâche	doit	être	exécutée	de	la	manière	la	plus	efficace	possible.	En	deuxième	instance,	il	conduit	
à	se	focaliser	exclusivement	sur	les	éléments	liés	à	la	production	interne,	au	détriment	d’une	vision	globale	du	
processus dans son ensemble. L’accent est mis sur les économies réalisées par sous-tâche. Ce qui nous amène 
à	la	troisième	conséquence :	peu	d’attention	est	accordée	à	la	génération	de	valeur	sur	la	totalité	de	la	chaîne.

Le	modèle	de	transformation	fonctionne	bien	dans	un	environnement	standardisé	avec	un	degré	élevé	de	
contrôle et de maîtrise des circonstances. L’usine classique en est un bon exemple. Cependant, la recherche 
montre	que	ce	modèle,	forme	dominante	de	l’organisation	dans	le	secteur	de	la	construction	depuis	plusieurs	
décennies,	mène	à	une	augmentation	des	coûts	de	malfaçon,	à	des	pertes	de	production	et	à	des	délais	
d’exécution	plus	longs	(Koskela,	2000).

Cette	situation	résulte	des	caractéristiques	spécifiques	du	secteur	de	la	construction.	L’unicité	des	produits,	
la	production	sur	site	et	la	présence	d’une	organisation	multiple	provisoire	vont	en	effet	de	pair	avec	
une aggravation de l’insécurité, de la complexité, de l’interdépendance et de la volatilité, et un manque 
de transparence, de génération de valeur et de qualité dans le processus de production. L’impact de ces 
caractéristiques	est	admis	depuis	longtemps	(Koskela,	2000 ;	Ozorhon,	2010).	Les	caractéristiques	citées	
du	secteur	de	la	construction	font	que	les	pratiques	contre-productives	y	sont	encore	plus	visibles	et	
dérangeantes	que	dans	les	autres	secteurs.	De	plus,	elles	entravent	la	fluidité	et	la	génération	de	valeur :	les	
mouvements	sont	plus	complexes	et	variables	et	la	génération	de	valeur	s’en	trouve	compliquée	(Koskela,	
1992 ;	Koskela	&	Vrijhoef,	2000).

Une	spécialisation	poussée	des	tâches	selon	le	modèle	de	transformation	est	en	outre	néfaste	pour	
l’innovation	dans	le	secteur.	En	effet,	de	nombreux	problèmes	sont	ignorés	ou	ne	sont	pas	immédiatement	
détectés,	et	beaucoup	se	présentent	à	un	stade	ultérieur	des	travaux.	Par	conséquent,	il	est	inaccessible	à	la	
plupart	des	acteurs	du	secteur	et	le	contrôle	limité	et	fragmenté	de	la	chaîne	d’approvisionnement	fait	que	
personne ne se sent réellement responsable. Ce manque de vue globale sur le processus rend l’innovation 
difficile	à	mettre	en	œuvre	et	à	développer	(Koskela,	2000).

Cette	organisation	dysfonctionnelle	du	processus	de	construction	mène	à	des	coûts	de	malfaçon.	Les	coûts	
de	malfaçon	comprennent	tous	les	coûts	nécessaires	à	la	maintenance	lorsque	la	production	ne	s’est	pas	
faite	selon	les	spécifications,	ou	tous	les	coûts	ayant	trait	aux	éléments	à	adapter	car	ils	ne	correspondent	pas	
aux	attentes	du	client	(Feigenbaum,	1983	dans	Noordhuis,	2015).	Depuis	plusieurs	décennies,	ces	coûts	sont	
compensés	par	des	efforts	visant	à	augmenter	le	volume	de	production,	combinés	à	une	situation	économique	
favorable	(TU.Bouw,	2015).	En	augmentant	le	volume	de	production	(autrement	dit :	en	construisant	plus,	en	
générant	plus	de	chiffre	d’affaires	et	en	développant	l’entreprise),	en	combinaison	avec	de	longues	périodes	
de	croissance	économique,	les	bénéfices	restaient	systématiquement	supérieurs	aux	coûts	de	malfaçon.	
L’économie	actuelle	ne	permet	plus	cela.	Dans	le	paragraphe	suivant,	nous	observons	de	manière	approfondie	
les	causes	de	ces	coûts	de	malfaçon.

2.3 La problématique des coûts de malfaçon

Une	étude	néerlandaise	nous	apprend	que	les	coûts	de	malfaçon	représentent	10	à	11	%	du	chiffre	d’affaires	
dans	la	construction	(USP	Marketing	Consultancy,	2008).	Bien	qu’il	n’existe	pas	de	chiffres	exacts	concernant	
la	proportion	des	coûts	de	malfaçon	dans	le	secteur	de	la	construction	belge,	la	littérature	ainsi	que	les	
personnes	interrogées	insistent	sur	le	fait	qu’ils	sont	aussi	importants	en	Belgique	(Degoignies,	2014,	2015).	
Les	coûts	de	malfaçon	dépassent	même	les	bénéfices,	selon	les	experts.	Il	peut	s’agir	là	d’une	première	
explication	au	nombre	élevé	de	faillites	dans	le	secteur	de	la	construction,	que	nous	avons	constaté	dans	la	
première	partie.	Il	est	utile	d’observer	ces	coûts	de	manière	approfondie.
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Une	analyse	complète	de	cette	problématique	est	présentée	dans	Noordhuis	(2015).	Trois	causes	en	sont	à	
l’origine.

-	 Séparation	entre	la	conception	et	la	réalisation.	Comme	l’indique	la	figure	11,	le	processus	de	construction	
est	divisé	entre	plusieurs	tâches	fonctionnelles.	Les	concepteurs	dessinent	des	plans	qui	sont	ensuite	
réalisés par des exécutants. Il n’existe pas d’autre lien entre ces deux parties de la chaîne du processus de 
construction. L’étude montre cependant que le potentiel d’amélioration dans les phases d’initiative et de 
conception	est	le	plus	important	et	que	les	coûts	pour	les	éventuelles	modifications	à	réaliser	sont	les	plus	
bas.	Une	grande	partie	des	coûts	de	malfaçon	possibles	peut	être	évitée	dans	ces	phases.	En	séparant	
formellement	les	deux	activités	et	en	les	organisant	hiérarchiquement,	les	coûts	de	malfaçon	augmentent	
(Noordhuis,	2015).

-	 Un	degré	bas	de	standardisation.	La	standardisation	est	utilisée	dans	de	nombreuses	industries	pour	
produire mieux, plus vite et moins cher. Ceci peut concerner aussi bien le produit que le processus. Par 
un	contrôle	des	conditions,	le	nombre	d’erreurs	se	trouve	réduit,	permettant	ainsi	de	diminuer	les	coûts.	
Le	secteur	de	la	construction	est	une	branche	d’activité	qui	fournit	des	produits	uniques	répondant	aux	
spécifications	du	client	par	le	biais	d’un	processus	de	production	par	projets	(Noordhuis,	2015).	Le	niveau	de	
standardisation	(aussi	bien	au	niveau	du	produit	que	du	processus)	dans	le	secteur	de	la	construction	est	
donc	bas.	La	complexité	est	élevée	et	les	effets	pédagogiques	réduits,	entraînant	des	coûts	de	malfaçon.

-	 Acheter	au	prix	le	plus	bas.	Émettre	des	offres	sur	la	base	du	prix	le	plus	bas	est	une	pratique	usuelle	et	
même	obligatoire	pour	les	projets	publics.	L’idée	sous-jacente	est	que	seules	les	organisations	travaillant	de	
manière	efficace	sont	à	même	de	pouvoir	faire	une	offre	compétitive	tout	en	réalisant	du	profit	(Noordhuis,	
2015).	L’étude	de	Kashiwagi	(2000)	montre	cependant	qu’acheter	sur	la	base	du	prix	le	plus	bas	ne	permet	
pas toujours d’obtenir le meilleur rapport prix/prestation. La concurrence entre entrepreneurs est très 
marquée.	Le	prix	sera	alors	calculé	en	fonction	des	exigences	minimales	et	les	entrepreneurs	rechercheront	
des	erreurs	dans	les	documents	d’adjudication	pouvant	mener	à	la	facturation	de	coûts	supplémentaires.	En	
résumé, la mise en adjudication au prix le plus bas ne stimule absolument pas la recherche de solutions qui 
fournissent	le	meilleur	rapport	prix/prestation	pour	le	maître	d’ouvrage.	Enfin,	un	prix	bas	peut	entraîner	des	
coûts	(d’exploitation)	élevés	et	une	qualité	décevante	(coût	de	malfaçon).	Il	semble	également	légitime	de	
conclure	que	l’achat	basé	sur	le	prix	le	plus	bas	favorise	les	coûts	(de	malfaçon)	(Noordhuis,	2015).

Les	coûts	de	malfaçon	sont	un	problème	réel	dans	le	secteur	de	la	construction.	Les	causes	sont	liées	aux	
caractéristiques	spécifiques	du	secteur	de	la	construction	(degré	de	standardisation	réduit),	à	la	manière	
d’organiser	la	chaîne	du	processus	de	construction	(distinction	conception	-	mise	en	œuvre)	et	la	manière	
d’émettre	des	offres	(prix	le	plus	bas).

2.4 Culture et mentalité dans le secteur de la construction

Un	dernier	élément	souvent	invoqué	pour	justifier	la	nécessité	d’innover	dans	le	secteur	de	la	construction	
est la culture et la mentalité qui caractérisent ce secteur. Le modèle d’organisation décrit ci-dessus entraîne 
clairement	un	certain	nombre	d’erreurs,	telles	que	les	coûts	de	malfaçon.	Ces	éléments	ont	également	été	
décrits	par	la	plupart	des	acteurs	du	secteur	de	la	construction	(Noordhuis,	2015).	Le	changement	reste	
toutefois	difficile,	ce	qui	peut	s’expliquer	par	plusieurs	éléments.

Tout	d’abord,	chaque	élément	dans	la	chaîne	est	récompensé	exclusivement	pour	la	prestation	fournie,	ce	qui	
limite l’envie d’adapter l’ensemble de la chaîne organisationnelle. Ensuite, de nombreuses responsabilités ne 
sont	pas	claires	et	il	est	question	d’un	comportement	« de	glissement ».	Les	carences	éventuelles	(et	les	coûts	
qui	y	sont	liés	ainsi	que	les	problèmes	de	qualité	possibles)	qui	ne	relèvent	pas	directement	de	la	façon	dont	
l’organisation	elle-même	conçoit	la	tâche	sont	transférées	autant	que	possible	à	d’autres	parties	de	la	chaîne	
(Noordhuis,	2015).	Troisièmement,	le	fait	de	se	retrouver	à	chaque	fois	confronté	à	des	partenaires	différents	
de	la	chaîne	limite	la	capacité	à	apprendre.	En	quatrième	lieu,	investir	dans	l’innovation	fait	grimper	les	coûts	
fixes,	ce	qui	implique	des	risques	sur	un	marché	très	compétitif	tel	que	celui	de	la	construction.
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Les	entreprises	dans	le	secteur	de	la	construction	se	livrent	à	une	concurrence	féroce.	Chacune	offre	une	
capacité	de	production	et	se	concentre	sur	la	réduction	de	ses	propres	coûts.	À	cette	fin,	elles	comptent	
principalement	sur	l’habitude	et	la	répétition.	Les	marchés	publics	au	prix	le	plus	bas	y	contribuent	fortement.	
Les nouveaux matériaux et techniques entraînent des risques et brisent la routine, ce qui peut initialement 
mener	à	des	frais	supplémentaires.	Dans	un	tel	contexte,	il	est	difficile	d’innover.

Un	autre	élément	a	également	été	mis	en	lumière	lors	d’un	entretien.	Dans	le	secteur	de	la	construction,	le	
cycle	d’utilisation	est	très	long :	les	bâtiments	doivent	durer	facilement	50	ans	et	aussi	bien	l’entrepreneur	que	
l’architecte sont responsables pendant 10 ans de la conception et de la réalisation. Les nouveaux matériaux 
et	techniques	doivent	donc	être	prometteurs,	les	essais	menés	sur	une	période	de	10	ans	ou	plus	étant	
pratiquement	impossibles.	Cette	insécurité,	alliée	à	des	coûts	d’investissement	souvent	élevés,	crée	un	certain	
scepticisme	au	sujet	de	l’innovation.	Des	techniques	et	matériaux	éprouvés	sont	souvent	préférés	à	leurs	
homologues innovants.

Le maître d’ouvrage joue ici un rôle tout aussi déterminant. En Belgique, nous constatons que de nombreux 
particuliers jouent la carte de la sécurité en optant pour des méthodes et des matériaux classiques. Mais les 
caractéristiques sociales telles que l’âge, la classe sociale et le niveau d’études du maître d’ouvrage jouent 
souvent	un	rôle	dans	le	choix	des	techniques	et	matériaux	utilisés :	les	plus	jeunes	optent	plus	rapidement	
pour	des	installations	plus	durables	(et	plus	chères)	par	exemple,	sachant	que	ces	investissements	seront	
rentabilisés,	alors	que	les	maîtres	d’ouvrage	plus	âgés	n’ont	généralement	pas	encore	ce	réflexe.

3 Conclusion

Dans les paragraphes 1 et 2, nous avons placé le secteur de la construction dans son environnement plus 
large.	Il	en	ressort	que	le	secteur	a	un	rôle	à	jouer	dans	les	évolutions	économiques,	socio-culturelles,	
politiques et technologiques qui se produisent dans cet environnement. La construction se voit attribuer un 
rôle	de	plus	en	plus	social.	Bref,	la	construction	se	socialise	(Degoignies,	2015).	Et	c’est	précisément	dans	cette	
interconnexion entre la construction et la société que des opportunités intéressantes se présentent pour le 
secteur de la construction. La valeur ajoutée ne se situe plus uniquement dans la production mais plutôt dans 
la manière de produire, l’orientation client, la rapidité de la construction, les matériaux utilisés pour construire 
ou	les	technologies	employées.	Cette	« nouvelle »	valeur	ajoutée	fait	que	le	prix	n’est	plus	qu’un	facteur	parmi	
une	multitude	d’autres	facteurs	déterminants.	Cela	ouvre	des	perspectives	pour	d’autres	manières	d’organiser,	
de	produire,	bref,	pour	innover	dans	le	secteur	de	la	construction.	Cependant,	l’organisation	du	secteur	de	
la	construction	belge	va	pour	l’instant	à	l’encontre	de	l’innovation,	en	se	concentrant	unilatéralement	sur	
l’obtention du prix le plus bas.

Le	paragraphe	2	a	permis	d’esquisser	les	caractéristiques	particulières	au	secteur	et	la	forme	dominante	
d’organisation	et	de	production.	Le	modèle	de	transformation	actuel	fait	que	les	entrepreneurs	dans	la	
construction	se	présentent	encore	trop	souvent	comme	des	fournisseurs	de	capacité	de	production	focalisés	
uniquement	sur	la	réduction	des	coûts.	Une	structure	et	une	culture	telles	sont	en	contradiction	flagrante	avec	
le	besoin	actuel	d’un	secteur	de	la	construction	socialement	pertinent.	Une	différence	qui	permet	surtout	de	
mettre en lumière le besoin d’innovation.

L’innovation	dans	le	secteur	de	la	construction	est	guidée	par	une	double	évolution :	d’une	part,	les	
défis	sociaux	dans	lesquels	le	secteur	de	la	construction	a	un	rôle	à	jouer	et,	d’autre	part,	la	conjoncture	
économique, qui pousse le modèle d’organisation actuel dans ses derniers retranchements. La transition que 
le	secteur	de	la	construction	va	connaître	peut	être	décrite	comme	l’évolution	d’un	marché	de	production	
fragmenté	vers	un	marché	de	services	intégré	fondé	sur	des	processus,	en	fonction	de	la	plus-value	sociale	
(Basten	et.	Al.,	2008).	Cette	constatation	a	été	largement	soutenue	au	cours	des	entretiens	et	des	analyses	de	
textes	approfondies	que	nous	avons	menées.	Cette	transition	constitue	le	sujet	des	chapitres	suivants.
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3 Innovations

La partie 3 expose de manière concise le changement dans le secteur de la construction. La partie 4 étudie 
ensuite	cette	transition	en	détail	en	se	focalisant	sur	quelques	innovations	concrètes.

1 Tendance générale : d’une vision axée sur l’offre à une vision axée sur la demande

Le	secteur	de	la	construction	est	traditionnellement	un	marché	axé	sur	l’offre.	Les	entrepreneurs	se	
concentrent	sur	le	processus	de	production	en	lui-même	et	moins	sur	la	demande.	Le	marché	de	la	
construction	est	fragmenté	en	de	très	nombreux	petits	entrepreneurs	qui	proposent	plus	ou	moins	la	même	
chose :	une	capacité	de	production.	Les	entrepreneurs,	comme	le	nom	l’indique,	entreprennent	des	travaux,	
tels qu’ils leur sont proposés par le maître d’ouvrage et l’architecte. Ils ne proposent pas de services sur mesure 
et	n’accordent	pas	une	grande	attention	à	la	valeur	ajoutée	de	leurs	services.	Le	marché	est	principalement	
dirigé	par	l’offre :	pour	chaque	commande,	le	maître	d’ouvrage	peut	choisir	entre	plusieurs	entrepreneurs	
proposant	plus	ou	moins	les	mêmes	activités.	Le	prix	constitue	alors	le	critère	le	plus	important.	En	outre,	
l’accent	est	placé	sur	le	processus	de	production	en	tant	que	tel	et	non	sur	la	réponse	la	plus	adaptée	à	
une	demande	spécifique	du	client.	Mais	aujourd’hui,	sous	l’influence	d’évolutions	sociales	et	d’une	situation	
économique	précaire	(voir	partie	2),	l’attention	se	déplace	vers	la	production	de	services	sociaux	sur	mesure	en	
fonction	de	la	valeur	ajoutée.	L’entrepreneur	offre	–	et	ne	se	contente	plus	d’entreprendre	–	certains	services	
sur	mesure	présentant	une	plus-value	spécifique.	Lorsque	le	marché	se	déplace	vers	la	demande,	cela	signifie	
que	l’offre	et	la	demande	ont	toutes	deux	profondément	changé	(Bouwend	Nederland,	2012).

1.1 L’offre : un modèle axé sur la demande

En tant que constructeurs, nous voyons actuellement la construction comme étant essentiellement un processus de 
production :	empiler	des	pierres	et	réaliser	des	charpentes.	Cela	va	changer.	Pas	seulement	pour	moi,	mais	pour	
l’ensemble du secteur. La construction va devoir se développer pour passer d’un secteur de production à un secteur 
fournissant des services. Nous sommes ceux qui doivent répondre au mieux à la demande de notre client, pas 
seulement	en	construisant	mais	aussi	en	élargissant	notre	offre	à	tout	ce	qui	touche	à	la	construction.	Le	client	du	
futur devient plus exigeant, est mieux informé et veut être encore plus comblé. Il appartient à notre secteur de nous 
approprier ce modèle de prestation de services (Bouwend Nederland, 2012).

Sur un marché axé sur la demande, le rôle de l’entrepreneur dans le secteur de la construction n’est pas le 
même	que	sur	un	marché	axé	sur	l’offre.	Tout	d’abord,	le	contact	avec	le	client	occupe	une	place	centrale	
(et	plus	la	production	proprement	dite).	La	relation	entre	maître	d’ouvrage	et	exécutant	est	constructive	et	
stimulante.	L’objectif	est	de	produire	des	produits	qui	répondent	aux	besoins	changeants	des	utilisateurs.	En	
deuxième	lieu,	l’entrepreneur	devient	la	figure	de	proue	dans	la	chaîne,	qui	agit	en	vue	de	trouver	des	solutions.	
Cela	revient	à	dire	que	les	entrepreneurs	du	bâtiment	misent	sur	la	force	innovante	des	fournisseurs	et	des	
partenaires	de	la	chaîne	pour	parvenir	à	des	solutions	orientées	clients.	En	troisième	lieu,	les	entrepreneurs	
du bâtiment réduisent les charges pour le maître d’ouvrage et l’utilisateur en proposant des concepts complets 
dans	lesquels	ils	prennent	en	compte	l’achat,	l’utilisation,	l’entretien	et	la	transformation	des	travaux	de	
construction	(Bouwend	Nederland,	2012).	En	quatrième	lieu,	les	entrepreneurs	ne	portent	plus	uniquement	
leur attention sur leur propre prestation, mais travaillent activement avec les autres partenaires de la chaîne en 
adoptant	une	vue	d’ensemble	(Verbaan,	2008).

Le	rapport	« De	bouw	in	2020 »	distingue	trois	types	d’entrepreneurs	du	bâtiment	dans	la	chaîne	du	processus	
de	construction	du	futur :	les	fournisseurs	totaux,	les	spécialistes	et	les	fournisseurs	de	capacité.	Tous	trois	
connaissent	leur	rôle	dans	la	chaîne.	Les	fournisseurs	totaux	offrent	des	solutions	totales	avec	une	grande	
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valeur	ajoutée	en	réponse	à	la	demande	du	marché.	Les	spécialistes	se	concentrent	sur	une	sous-tâche	bien	
déterminée	et	y	adaptent	leurs	services.	Les	fournisseurs	de	capacité	sont	plutôt	des	grandes	entreprises	qui	
se spécialisent dans la production pure de travaux de construction. Bien que l’accent se porte ailleurs pour ces 
types,	le	fait	de	s’adapter	à	la	demande	du	client	reste	central.
Le	secteur	trouve	la	différenciation	dans	différents	couples	produit-marché	(CPM).	Cela	signifie	que	les	
services/produits	correspondent	aux	demandes	spécifiques	du	marché.	Les	connaissances,	les	effets	
pédagogiques et la qualité peuvent ainsi augmenter et, de cette manière, les entreprises peuvent proposer 
plus	de	valeur	ajoutée	au	maître	d’ouvrage/à	l’utilisateur	final.	Le	Facility	management,	ou	l’entretien	et	la	
gestion	de	bâtiments,	en	est	un	exemple.	Auparavant,	les	services	de	ce	type	étaient	rarement	proposés	car	
ils	se	distinguent	de	la	production	pure.	À	l’heure	actuelle,	il	existe	des	entreprises	qui	s’y	consacrent,	comme	
Vanhout	Facilities.	La	concurrence	sera	toujours	davantage	placée	sous	le	signe	de	la	valeur	ajoutée	au	niveau	
de la qualité et des connaissances plutôt que dirigée exclusivement par les prix. L’entrepreneur du bâtiment 
propose des services sociaux sur mesure.

1.2 La demande : englobante et sur mesure

Comme	déjà	indiqué	dans	le	chapitre	1,	la	demande	de	produits	de	construction	change	également.	Les	
utilisateurs	finaux	et	maîtres	d’ouvrage	sont	devenus	exigeants	et	veulent	des	services	sur	mesure	répondant	
à	leurs	volontés	et	à	leurs	besoins.	Les	réponses	standard	ne	sont	plus	jugées	suffisantes	et	doivent	être	
complétées	par	un	travail	sur	mesure.	Une	relation	directe	entre	l’entrepreneur	et	le	client	est	essentielle	
pour	pouvoir	harmoniser	l’offre	et	la	demande.	Par	ailleurs,	la	demande	devient	plus	« englobante »,	et	ne	
se	limite	plus	à	la	construction	proprement	dite.	Il	faut	chercher	des	solutions	plus	étendues	avec	une	claire	
vision	à	long	terme.	Des	éléments	tels	que	l’organisation	spatiale,	la	gestion,	l’entretien	et	la	fin	de	vie	doivent	
être	pris	en	considération	dès	la	phase	de	conception.	Cela	nécessite	un	changement	d’échelle	de	la	part	des	
entrepreneurs. Le client souhaite avoir une vision plus claire du processus de construction et est conscient 
du	rapport	qualité-prix.	Un	travail	transparent	et	une	estimation	des	coûts	détaillée	sont	donc	deux	éléments	
qui	gagnent	en	importance.	Cela	se	traduit	également	par	un	changement	dans	le	financement :	l’accent	est	
davantage	porté	sur	le	financement	du	cycle	de	vie	du	projet	plutôt	que	sur	l’investissement	initial	(Basten	et.	
Al.,	2008).

Voici	quelques	exemples	concrets	pour	expliquer	cette	évolution :

- Alors qu’un client était auparavant très concerné par les choix de nature technique, nous observons 
à	présent	que	les	clients	vont	toujours	plus	loin	dans	la	recherche	d’une	solution	qui	les	déchargera	
de	l’ensemble	du	projet.	Pour	un	nombre	croissant	de	projets,	la	commande	est	effectuée	sur	la	base	
d’exigences	fonctionnelles	tandis	que	l’exécution	technique	est	reléguée	à	la	chaîne	du	processus	de	
construction.

-	 Là	où	un	client	faisait	auparavant	la	distinction	entre	la	phase	de	construction	et	la	phase	d’installation	d’un	
projet,	il	choisit	à	présent	une	partie	qui,	de	préférence,	résout	la	totalité	du	projet	pour	lui.

-	 Alors	que	le	client	faisait	une	séparation	claire	entre	la	conception,	la	construction	et	l’entretien,	il	est	à	
présent	à	la	recherche	d’une	solution	qui	maintient	les	coûts	pour	la	conception,	la	construction,	la	gestion	
et	l’entretien	à	un	niveau	bas	pendant	plusieurs	années.	Dans	certains	sous-secteurs	de	la	construction,	il	
demande	à	cet	effet	des	contrats	de	longue	durée	(Bouwend	Nederland,	2015).

L’harmonisation	entre	ces	nouvelles	offre	et	demande	a	lieu	via	des	contrats	intégrés	qui	peuvent	se	présenter	
sous	différentes	formes.	Le	sigle	DBFMO	fait	référence	à	des	contrats	Design,	Build,	Finance,	Maintain	et	
Operate.	Un	projet	de	voie	express,	par	exemple,	peut	être	externalisé	par	les	autorités	en	qualité	de	maître	
d’ouvrage	via	un	contrat	DBFM.	Cela	signifie	que	la	partie	du	marché	qui	officie	en	tant	qu’exécutant	se	charge	
de	l’intégralité	du	trajet :	conception,	construction,	financement	et	entretien.	Cela	implique	donc	que	les	
autorités	ne	se	chargent	plus	des	conceptions,	de	la	mise	en	adjudication	de	la	voie	express	et	du	financement	
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de	l’entretien,	mais	que	la	partie	du	marché	assume	la	responsabilité	du	trajet	complet.	Le	prestataire	(partie	
du	marché)	participe	au	projet	en	prenant	des	risques.	Il	s’agit	d’un	contrat	à	long	terme	entre	les	autorités	et	
les	entreprises.	L’avantage	est	qu’il	y	a	moins	de	problèmes	d’harmonisation	–	tels	que	les	coûts	de	malfaçon,	
des matériaux ou une qualité de moindre valeur – car la totalité des travaux sont pris en charge par une seule 
et	même	partie	(ou	un	conglomérat).	Le	DBFMO	est	une	forme	de	partenariat	public-privé	1	(PPP)	(De	Vree,	
2013).	Il	ne	s’agit	plus	de	l’exécution	de	tâches	détaillées	par	différents	exécutants	du	maître	d’ouvrage,	mais	
de	la	conception,	etc.,	y	compris	les	risques	et	l’entretien	à	long	terme,	du	« système »	total.	Cette	formule	est	
surtout	avantageuse	pour	les	projets	d’envergure	intégrés.	On	voit	de	plus	en	plus	souvent	apparaître	des	
formes	limitées	de	DBFMO,	telles	que	le	Design and Build, dans laquelle l’entrepreneur du bâtiment prévoit 
une	conception	et	une	exécution	intégrées	des	travaux	(Degoignies,	2014).	Le	partenariat	public-privé	est	
donc	une	forme	de	contrat	intégré	dans	lequel	l’une	ou	l’autre	forme	de	DBFMO	est	généralement	intégrée.	Il	
ressort	d’une	enquête	réalisée	par	la	NAV,	l’organisation	flamande	des	architectes,	que	45	%	de	ses	membres	
travaillent	avec	l’une	ou	l’autre	forme	de	contrat	intégré	depuis	2010	(NAV,	2014).

L’objet	de	la	transition	dans	le	secteur	de	la	construction	se	résume	à	un	défi	sur	trois	niveaux :	le	contenu,	
le processus et le produit. Du point de vue du contenu, la construction devra évoluer de sa position de 
fournisseur	de	produits	passif	à	celle	de	fournisseur	proactif	de	services	sociaux	pertinents.	En	ce	qui	concerne	
le	processus,	cela	implique	une	révision	fondamentale	et	un	réajustement	de	l’organisation	aussi	bien	au	
niveau	du	processus	de	construction	(de	la	conception	à	la	réalisation)	que	des	instruments	(formes	de	
collaboration,	contrats,	réglementation,	financement).	Pour	le	produit,	le	secteur	doit	rechercher	de	nouveaux	
produits	disposant	d’une	haute	valeur	ajoutée	(Basten	et.	Al.,	2008).	Les	deux	dernières	évolutions	sont	
reprises dans les chapitres suivants.
 

2 Innovation du processus : la collaboration interdisciplinaire

L’évolution	décrite	ci-dessus	d’un	marché	dirigé	par	l’offre	vers	un	marché	dirigé	par	la	demande	exige	de	
modifier	significativement	la	manière	de	s’organiser	à	l’intérieur	et	entre	les	organisations	dans	l’ensemble	
de la chaîne du processus de construction. Le processus de construction devient toujours plus complexe, 
les	exigences	(par	exemple,	les	prestations	énergétiques)	augmentent,	un	plus	grand	nombre	d’acteurs	sont	
concernés,	le	choix	de	matériaux	et	de	composants	est	plus	large,	la	planification	des	stocks	devient	plus	
importance et le client souhaite une communication aisée et un seul interlocuteur. L’innovation prédominante 
du	processus	comme	réponse	à	ces	défis	s’appelle	la	collaboration	interdisciplinaire	(system	engineering).

Pour	la	description	ci-dessous,	nous	nous	appuyons	sur	la	thèse	publiée	récemment	par	M.	Noordhuis.	
« De	waarde	van	ketensamenwerking »	(Noordhuis,	2015)	rassemble	une	vaste	littérature	sur	le	sujet	de	la	
collaboration	interdisciplinaire	et	sera	sans	doute	appelé	à	devenir	un	ouvrage	de	référence	dans	le	domaine.

2.1 La collaboration interdisciplinaire, qu’est-ce c’est ?

La	pression	exercée	sur	le	chiffre	d’affaires	et	les	marges	a	mené,	au	cours	de	ces	dernières	années,	à	des	
initiatives	pour	de	nouvelles	formes	de	collaboration	dans	la	chaîne.	Ces	initiatives	ont	entraîné,	de	manière	
remarquable,	de	meilleures	marges	et	des	délais	de	réalisation	plus	courts,	en	comparaison	avec	les	formes	
actuelles	(Bouwend	Nederland,	2015 ;	Noordhuis,	2015).	La	valeur	ajoutée	est	donc	réelle.	Cependant,	la	
collaboration	entre	les	différentes	disciplines	représente	bien	plus	que	la	simple	collaboration	entre	des	
entreprises de construction.

1	 Le	PPP	est	une	forme	de	collaboration	dans	laquelle	une	institution	publique	(en	général	un	organisme	gouvernemental)	passe	un	contrat	avec	une	organisation	
privée	en	fonction	de	la	proposition	d’un	service	public	ou	du	développement	d’une	infrastructure	publique	et	dans	laquelle	les	risques	et	les	efforts	sont	parta-
gés	(Tang,	2009).



34  l ÉTUDE CEFORA EN COLLABORATION AVEC KU LEUVEN

La chaîne du processus de construction est un réseau d’organisations qui réalisent de la valeur pour l’utilisateur 
final	sous	la	forme	de	produits	et	de	services,	lié	par	un	feedforward	flow	de	matériaux	et	de	services,	un	
feedfbackword	flow	de	finances	et	un	courant	bi-directionnel	d’informations	(Noordhuis,	2015).	Cela	concerne	
donc tous les acteurs de la construction qui travaillent autour d’un projet déterminé et qui se chargent 
ensemble	des	flux	de	matériaux,	de	finances	et	d’informations.	La	chaîne	du	processus	de	construction	a	
toujours	existé	mais	n’a	qu’à	peine	collaboré,	ce	qui	a	mené	aux	coûts	de	malfaçon	décrits	plus	hauts.	La	
réponse	à	ce	problème	réside	dans	la	collaboration	interdisciplinaire.

La collaboration interdisciplinaire	est	la	coordination	systématique	et	stratégique	de	fonctions	d’entreprise	
traditionnelles	au	sein	d’entreprises	et	entre	entreprises	dans	la	chaîne,	avec	pour	objectif	d’améliorer	
les prestations des organisations individuelles et de la chaîne dans son ensemble sur le long terme 
(Noordhuis,	2015).	Le	terme	ketensamenwerking	pour	« collaboration	interdisciplinaire »	est	une	dénomination	
néerlandophone	typique.	En	anglais,	on	parle	de	system engineering.

La	collaboration	dans	la	chaîne	peut	se	dérouler	aussi	bien	sur	le	plan	vertical	que	sur	le	plan	horizontal.	Une	
collaboration	verticale	signifie	que	les	maîtres	d’ouvrage,	les	utilisateurs,	les	exécutants	et	les	fournisseurs	
travaillent	ensemble.	Une	collaboration	horizontale	est	une	collaboration	entre	des	organisations	
concurrentes.	La	collaboration	interdisciplinaire	au	niveau	vertical	est	la	plus	innovante.	C’est	là	que	se	situe	la	
plus grosse valeur ajoutée.

La	collaboration	interdisciplinaire	peut	être	organisée	de	différentes	manières.	Dans	les	organisations,	elle	
équilibre	les	intérêts	et	les	activités	de	différentes	fonctions	(départements)	au	sein	d’une	même	organisation.	
Pensez	notamment	à	la	collaboration	entre	les	services	marketing	et	ventes	et	la	promotion	immobilière	ou	la	
nouvelle construction, la gestion et l’entretien. L’idée de base est que l’on ne peut atteindre un résultat optimal 
que	si	les	différents	départements	collaborent	de	manière	coordonnée.	La	collaboration	interdisciplinaire	
entre	organisations	a	pour	caractéristique	que	les	différentes	entités	ne	sont	pas	des	départements	ou	des	
unités	opérationnelles,	mais	des	organisations	autonomes	et	indépendantes.	Cela	signifie	que	les	entreprises	
indépendantes	collaborent	pour	optimiser	le	résultat	de	toutes	les	organisations	à	la	fois	(Noordhuis,	2015).

Cette	deuxième	forme	de	collaboration	interdisciplinaire	est	surtout	innovante	dans	la	chaîne	du	processus	
de	construction	car	la	collaboration	ne	peut	pas	être	forcée	et	a	lieu	sur	la	base	d’une	motivation	intrinsèque.	
Cette	situation,	dans	laquelle	l’intérêt	individuel	de	l’organisation	est	indissociable	de	l’intérêt	de	la	chaîne,	est	
uniquement	possible	si	des	solutions	avantageuses	pour	tous	se	développent.	Par	un	partage	d’informations	
poussé,	une	coordination	et	des	processus	de	prise	de	décisions	communs,	les	prestations	peuvent	être	
améliorées,	d’où	la	professionnalisation	croissante	des	différentes	organisations	dans	leur	collaboration,	qui	
continuent ainsi d’optimiser leurs prestations.

2.2 Caractéristiques de la collaboration interdisciplinaire

Dans	son	étude,	Noordhuis	(2015)	prévient	que	la	collaboration	interdisciplinaire	n’est	pas	comparable	à	
des	formes	de	collaboration	traditionnelle	qui	se	sont	déjà	présentées/qui	se	présentent	dans	le	secteur	
de la construction. Pour de nombreux entrepreneurs du secteur, la collaboration interdisciplinaire semble 
être	d’une	« simplicité	trompeuse »	et	ne	s’écarte	pas	vraiment	de	la	manière	dont	ils	collaborent	depuis	des	
années	(il	s’agit	donc	pour	eux	de	« faire	du	neuf	avec	du	vieux »).	De	nombreux	entrepreneurs	indiquent	
travailler	depuis	déjà	longtemps	avec	leurs	partenaires	dans	la	chaîne.	L’amélioration	des	prestations	est	
aussi	un	point	important	dans	les	formes	traditionnelles	de	collaboration.	Contrairement	au	modèle	de	
collaboration	traditionnel,	la	collaboration	interdisciplinaire	met	fortement	l’accent	sur	l’engagement	d’une	
collaboration	de	longue	durée	entre	le	maître	d’ouvrage	et	le	constructeur	pour	pouvoir	faire	usage	de	la	
courbe	d’apprentissage.	Pour	bien	effectuer	cette	distinction,	il	distingue	six	caractéristiques	de	la	collaboration	
interdisciplinaire.
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La	première	caractéristique	est	la	collaboration	à	long	terme.	Pour	parvenir	à	une	telle	collaboration,	il	convient	
d’ancrer	un	engagement	de	« collaboration	à	long	terme »	dans	la	stratégie	des	organisations	individuelles	
concernées.	Ces	partenariats	deviennent	alors	« stratégiques »	et	ne	sont	plus	considérés	simplement	comme	
une	activité	liée	au	projet.	Un	autre	aspect	important	est	le	fait	que	les	objectifs	individuels	de	l’entreprise	
s’inscrivent	dans	l’objectif	de	la	chaîne	dans	son	ensemble.	Des	situations	gagnant-gagnant	sont	ainsi	créées	
entre	l’entreprise	individuelle	et	la	chaîne	dans	son	intégralité	(Noordhuis,	2015).

Une	deuxième	caractéristique	est	le	partage	d’informations.	L’information	concerne	plusieurs	aspects.	Les	
parties	partagent	différentes	sortes	d’informations	qui	rendent	possible	le	suivi	de	l’ensemble	du	processus.	Les	
parties	partagent	des	informations	fiables.	Les	partenaires	reçoivent	les	informations	pertinentes	pour	eux	et	
en	temps	voulu.	Les	solutions	TIC	modernes	sont	mises	à	profit	pour	soutenir	le	partage	d’informations.

La	troisième	caractéristique	concerne	le	fait	que	tous	les	partenaires	de	la	construction	sont	impliqués	dès	le	
début.	Il	s’agit	d’une	part	de	l’implication	des	différentes	parties	qui	ont	un	impact	réel	sur	le	temps,	l’argent	et	
les	prestations	qualitatives	pendant	le	projet.	Une	réflexion	commune	sur	la	conception	et	l’exécution	permet	
d’éviter	des	coûts	de	malfaçon	ultérieurs.	D’autre	part,	il	s’agit	d’obtenir	que	les	personnes	s’engagent	aux	
différents	niveaux	fonctionnels	et	de	donner	naissance	à	un	esprit	d’équipe	entre	les	parties	concernées.

Quatrième	caractéristique :	la	collaboration	interdisciplinaire	exige	un	système	de	surveillance	commun.	Deux	
formes	existent	à	ce	niveau :	la	surveillance	des	résultats	est	nécessaire	pour	contrôler	et	évaluer	les	objectifs	
finaux,	alors	que	la	surveillance	du	processus	suit	les	différentes	phases	dans	la	réalisation	du	produit	ou	du	
service.

La cinquième caractéristique de la collaboration interdisciplinaire est qu’elle est axée sur l’amélioration continue 
des	produits	et	des	processus	en	fonction	de	meilleures	prestations	au	niveau	des	dimensions	du	temps,	de	
l’argent	et	de	la	qualité.	L’approche	améliorative	utilisée	à	cet	égard	est	celle	du lean management 2. Le lean vise 
ici	à	trouver	et	réduire	les	gaspillages,	ce	qui	permet	d’améliorer	la	qualité	et	de	réduire	le	temps	de	production	
et	les	coûts.	La	roue	de	Deming	(PDCA)3	est	souvent	utilisée	à	cette	fin	(Noordhuis,	2015).

Sixième	et	dernière	caractéristique :	il	s’agit	d’un	système	d’incentive commun. Le but ici est que les risques, 
les	recettes	et	les	bénéfices	entre	les	partenaires	de	la	chaîne	soient	partagés.	L’on	agit	donc	davantage	dans	
l’intérêt	de	la	chaîne,	ce	qui	devrait	former	la	clé	de	voûte	pour	une	collaboration	interdisciplinaire	réussie.	
Noordhuis	(2015)	indique	que	de	nombreux	progrès	doivent	encore	être	réalisés	à	ce	niveau.
Cette	forme	de	collaboration	durable	et	très	poussée	diffère	radicalement	des	principes	du	modèle	de	
transformation.	Ce	dernier	modèle	manque	en	effet	d’un	aperçu	du	processus	complet,	et	seule	l’optimisation	
des	sous-tâches	a	fait	l’objet	d’une	réflexion.	En	outre,	la	plus-value	a	fait	l’objet	de	très	peu	d’attention.	Le	
paragraphe suivant s’attarde sur cette plus-value concrète de la collaboration interdisciplinaire.

2.3 La plus-value de la collaboration interdisciplinaire

La plus-value de la collaboration interdisciplinaire réside dans une optimisation aussi bien du temps et de 
l’argent que de la qualité d’un projet.

Dans le cas d’une collaboration interdisciplinaire – contrairement aux partenariats traditionnels – le travail est 
effectué	en	équipes	multidisciplinaires	qui	s’attellent	dès	que	possible	à	optimiser	le	projet	(Noordhuis,	2015).	Les	
dépassements de délais et de budgets ainsi que les problèmes de qualité sont alors détectés le plus tôt possible, 
avant	même	que	des	problèmes	plus	importants	ne	surviennent,	et	sont	résolus	avec	un	minimum	de	coûts.

2  Le lean management	est	une	philosophie	de	management	qui	vise	ici	à	la	réalisation	d’une	valeur	maximum	pour	le	client	avec	une	réduction	au	minimum	des	
gaspillages	(source)

3	 Plan,	Do,	Check,	Act.
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Les	projets	de	construction	font	actuellement	face	à	des	coûts	de	malfaçon	élevés	en	raison	de	
l’insuffisance	des	investissements	réalisés	en	termes	de	coûts	de	contrôle	et	de	prévention.	La	collaboration	
interdisciplinaire,	au	contraire,	y	investit,	notamment	par	la	formation	ou	en	échangeant	des	informations.

La collaboration interdisciplinaire et son étroite interconnexion avec le lean management est axée sur 
l’amélioration continue. Il s’ensuit des services et produits toujours meilleurs, moins chers et produits plus 
rapidement.

La	collaboration	interdisciplinaire	a	recours	à	l’innovation	sociale.	Nous	entendons	par	là	le	fait	de	repenser	
la manière dont le travail est organisé dans les entreprises, et ce, d’une telle manière que la productivité et la 
qualité	du	travail	du	travail	en	sont	améliorées.	L’un	des	grands	aspects	consiste	en	une	implication	renforcée	
des	travailleurs	et	des	organisations,	avec	de	meilleures	prestations	à	la	clé	(Noordhuis,	2015).

La collaboration interdisciplinaire est une collaboration de longue durée non liée au projet Il est alors possible 
d’exploiter les résultats de l’apprentissage sur l’ensemble du projet. L’application de la courbe d’apprentissage 
entraîne une amélioration des prestations car elle permet de déceler et corriger les erreurs de conception. Le 
mode	de	production	s’en	trouve	à	son	tour	amélioré,	de	sorte	que	le	travail	et	les	matériaux	nécessaires	sont	
réduits	et	que	les	parties	(équipes)	sont	de	plus	en	plus	à	même	de	s’adapter	les	unes	aux	autres	(Noordhuis,	
2015).

En	raison	de	la	rude	concurrence	qui	se	joue	dans	le	secteur	de	la	construction,	les	parties	se	méfient	
fortement	les	unes	des	autres.	Ce	manque	de	confiance	résulte	en	une	judiciarisation	du	secteur.	Or,	la	
collaboration	interdisciplinaire	permet	justement	d’augmenter	la	confiance	entre	les	parties	concernées.	
Et	si	les	parties	apprennent	à	se	connaître	et	à	s’adapter	les	unes	aux	autres,	les	risques	potentiels	de	la	
collaboration	diminuent,	la	confiance	mutuelle	augmente,	les	parties	se	confient	plus	spontanément	leurs	
problèmes	et	les	résolvent	elles-mêmes,	entraînant	une	diminution	des	frais	juridiques	et	des	pertes	en	termes	
d’harmonisation.

2.4 Collaboration interdisciplinaire en Flandre : équipes de construction

En	Belgique	et	en	Flandre,	il	est	question	de	travaux	réalisés	par	des	équipes	de	construction	(Degoignies,	
2014).	Une	équipe	de	construction	est	un	partenariat	lié	à	un	projet	entre	un	maître	d’ouvrage,	un	architecte	et	
un	entrepreneur	qui,	de	manière	coordonnée,	collaborent	à	la	conception,	la	réalisation	de	la	conception	et	la	
construction.	L’objectif	de	l’équipe	de	construction	est	d’aboutir	à	une	conception	axée	sur	la	mise	à	exécution,	
qui	puisse	ensuite	être	réalisée.	La	collaboration	intervient	au	début	du	processus	de	conception	et	avant	
l’adjudication.	Nous	constatons	ici	aussi	que	la	phase	de	planification	est	cruciale	et	doit	garantir	une	exécution	
sans encombres.

L’équipe de construction dispose en principe d’un délai pour la durée d’un seul processus de construction 
déterminé. Elle peut, au cours du processus, accueillir des conseillers tels qu’un dessinateur-projeteur. 
L’élargissement	du	triangle	traditionnel	maître	d’ouvrage	-	entrepreneur	-	architecte	ne	peut	ici	qu’être	
encouragé :	le	processus	de	construction	implique	en	effet	bien	plus	de	parties	prenantes,	telles	que	la	
commune,	les	riverains	ou	les	scientifiques.	La	clinique	Jan	Palfijn	et	les	archives	nationales	à	Gand,	le	projet	
Scholen	van	Morgen	(« Écoles	de	demain »)	ou	l’hôpital	militaire	de	Neder-Over-Heembeek	sont	autant	de	
projets réalisés par des équipes de construction en Flandre.

La	formule	consistant	à	faire	appel	à	des	équipes	de	construction	s’applique	aux	projets	de	petite	et	grande	
envergure, et ce aussi bien par des entreprises de petite taille que par des entreprises de grande taille. Tout 
comme	dans	la	collaboration	interdisciplinaire,	une	équipe	de	construction	peut	compter	sur	la	confiance	
mutuelle	et	le	fait	que	l’équipe	est	axée	sur	l’objectif.	Cet	objectif	est	fixé	dans	un	« programme	d’exigences ».	 
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La	manière	d’y	parvenir	ensemble	est	examinée.	Le	rôle	du	coordinateur	de	projet	est	ici	primordial :	il	peut	
s’agir du maître d’ouvrage, de l’entrepreneur ou de l’architecte. Le coordinateur est l’interlocuteur et il lui revient 
de diriger l’équipe et de prendre les décisions.

Une	équipe	de	construction	n’est,	dans	les	faits,	rien	de	plus	qu’une	tentative	de	réunir	à	nouveau	différents	
acteurs	au	sein	d’un	secteur	fragmenté,	avant	de	débuter	un	projet.	On	cherche	alors	à	dépasser	les	intérêts	
directs	de	l’entreprise,	à	limiter	quelque	peu	de	la	judiciarisation	sans	cesse	croissante	et	à	mettre	en	place	
une	logique	davantage	axée	sur	le	groupe.	Dans	ce	cadre,	on	tâche	de	bénéficier	des	mêmes	avantages	que	
ceux	apportés	par	la	collaboration	interdisciplinaire.	Des	points	faibles	de	cette	méthode	ont	déjà	été	relevés :	
la	phase	de	planification	prend	plus	de	temps	et	coûte	plus	cher,	un	coordinateur	ou	un	meneur	d’équipe	
est	nécessaire	et	beaucoup	dépend	de	la	bonne	volonté	des	participants.	Les	offres	au	prix	le	plus	bas	sont	
néfastes	pour	cette	formule	car	elles	placent	les	entreprises	dans	une	situation	concurrentielle.	Du	point	de	vue	
de	la	responsabilité	juridique,	cette	formule	n’est	pas	encore	au	point.	Nous	en	discuterons	dans	un	prochain	
paragraphe.

Dans	une	enquête	effectuée	par	la	Bouwunie,	il	ressort	que	seules	23	%	des	entreprises	ont	déjà	travaillé	
de manière collaborative dans le secteur de la construction. La raison invoquée pour cela, pour la grande 
majorité,	est	que	le	maître	d’ouvrage	n’a	pas	posé	la	question	ou	n’en	a	pas	émis	le	souhait.	14	%	des	
personnes	interrogées	l’attribue	au	manque	de	confiance	envers	les	partenaires	de	la	construction	(Scheppens,	
2014).	Pour	diffuser	la	formule	« équipe	de	construction »,	le	projet	« Werken	in	bouwteam,	een	innovatief	
bouwproces »	(« travailler	au	sein	d’une	équipe	de	construction,	un	processus	innovant »)	a	été	lancé	avec	
le	soutien	de	l’IWT	et	en	collaboration	avec	les	fédérations	professionnelles	Bouwunie,	la	VCB,	la	NAV	et	le	
représentant	en	Belgique	des	bureaux	d’ingénierie	et	de	conseil,	ORI.	Le	projet	soutiendra	les	professionnels	
du	bâtiment	qui	sont	actifs	au	sein	d’une	équipe	de	construction,	mais,	dans	le	même	temps,	permettra	de	
réduire les réticences en recherchant la réponse aux questions importantes et la solution aux éventuels 
obstacles.	Il	est	ressorti	des	entretiens	qu’une	sensibilisation	accrue	est	nécessaire :	peu	de	maîtres	d’ouvrage	
ou d’entrepreneurs connaissent le concept et ses avantages.

Bien que les équipes de construction constituent un premier pas vers la collaboration interdisciplinaire et que la 
Belgique soit en avance sur ce point, l’équipe de construction, principalement parce qu’elle est liée au projet, se 
trouve encore loin de l’idéal de cette collaboration.

2.5 Conclusion

Les entretiens et la littérature désignent tous la collaboration interdisciplinaire comme une innovation des 
processus	pour	l’avenir.	Cette	collaboration	s’inscrit	bien	dans	un	secteur	qui	évolue	d’un	marché	dirigé	par	l’offre	
à	un	marché	dirigé	par	la	demande.	De	plus,	la	collaboration	constitue	une	réponse	adaptée	aux	marges	en	
baisse	car	elle	induit	une	diminution	des	coûts	de	malfaçon	et	permet	d’optimiser	le	prix,	la	qualité	et	les	délais.

En	Flandre,	la	collaboration	interdisciplinaire	en	est	encore	à	ses	débuts	(notamment	dans	le	Limbourg,	où	des	
expérimentations	sont	en	cours	et	où	la	formule	« équipe	de	construction »	fait	son	chemin).	Aux	Pays-Bas,	
plusieurs	« chaînes »	sont	déjà	actives.	BJW	Wonen	en	est	un	exemple.	Il	s’agit	d’une	entreprise	dans	laquelle	
Webo	B.V.,	Van	de	Kreeke	B.V.	et	Kamphuis	Management	B.V.	Collaborent	sur	un	pied	d’égalité.	Cette	chaîne	est	
spécialisée	dans	la	construction	(rénovation)	d’habitations.

La	collaboration	interdisciplinaire	consiste	à	collaborer	sur	un	pied	d’égalité	et	à	se	détacher	du	traditionnel	
modèle entrepreneur subordonné/relations d’entrepreneur. Le modèle vertical bascule donc pour se placer 
sur	un	plan	horizontal	(Bouwend	Nederland,	2012).	La	collaboration	va	bien	plus	loin	que	la	réduction	des	coûts	
de	malfaçon.	La	question	centrale	porte	sur	la	manière	dont	les	partenaires	peuvent	améliorer	ensemble	leur	
prestation de services envers les clients.
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3 Innovation des produits : standardisation et durabilisation

L’innovation	ayant	trait	aux	produits	se	présente	comme	le	deuxième	axe	–	en	plus	de	l’innovation	des	
processus	–	que	suivent	les	tendances	et	les	innovations	à	l’oeuvre	dans	le	secteur	de	la	construction.	Dans	ce	
paragraphe,	nous	distinguons	deux	tendances	importantes,	à	savoir	la	standardisation	et	la	durabilisation.

Une	standardisation	accrue	de	l’offre	de	produits	s’explique	surtout	par	un	degré	de	standardisation	
jusqu’alors	peu	élevé.	La	standardisation	réduit	les	coûts	et	offre	ainsi	une	réponse	à	la	réduction	des	marges.
Quant	à	la	durabilisation,	il	s’agit	d’une	tendance	qui	s’observe	à	l’échelle	de	toute	la	société.	Dans	le	secteur	de	
la	construction,	la	durabilisation	se	manifeste	par	une	plus	grande	attention	portée	au	cycle	de	vie	des	projets	
où	le	rendement	des	techniques	et	des	matériaux	utilisés	doit	être	élevé.	De	cette	manière,	les	matières	
premières	rares	sont	utilisées	le	plus	efficacement	possible	et	le	client	profite	de	la	meilleure	garantie	qualité-
prix possible.

3.1 Standardisation et automatisation

La	construction	est	un	secteur	qui	fournit	des	produits	uniques	répondant	aux	spécifications	du	client	
par	le	biais	d’un	processus	de	production	par	projets	(Noordhuis,	2015).	Chaque	projet	de	construction	
est plus ou moins unique. Dès lors, le degré de standardisation/d’automatisation dans la construction est 
traditionnellement	très	bas.	Ceci	conduit	à	une	complexité	et	à	une	insécurité	accrues,	entraînant	elles-mêmes	
des	coûts	plus	élevés.
Il est possible de distinguer la standardisation du produit de celle du processus. Dans ce chapitre, nous 
examinons principalement la standardisation du produit.

La logique économique qui sous-tend la standardisation

Dans d’autres industries, la standardisation a toujours été une réussite et le moteur de l’augmentation de 
la	production	et	de	la	baisse	des	prix.	La	logique	sous-jacente	est	simple :	plus	le	volume	est	important	et	la	
production	peu	variée,	plus	les	coûts	par	unité	sont	limités.	Par	l’automatisation	et	la	robotisation	–	réalisées	
dans	la	pratique	grâce	à	la	préfabrication	–	les	coûts	et	le	temps	par	unité	produite	diminuent	tandis	que	la	
qualité	s’en	trouve	améliorée.	A	contrario,	un	degré	de	variété	élevé	(autrement	dit :	du	travail	sur	mesure)	
et	une	production	répondant	aux	spécifications	du	client	(autrement	dit :	pas	de	standardisation)	entraînent	
une	diminution	des	volumes	et,	par	conséquent,	une	augmentation	des	coûts	unitaires	(Noordhuis,	2015).	La	
chaîne	dépend	de	la	prévisibilité	de	la	demande :	si	elle	est	facilement	prévisible,	la	« fabrication	de	stocks »	
est	conseillée.	De	cette	manière,	la	production	peut	être	planifiée	de	façon	optimale,	la	standardisation	est	
élevée	et	grâce	à	l’automatisation,	il	est	possible	de	produire	à	prix	réduit.	Le	délai	d’attente	pour	le	bénéficiaire	
s’en	trouve	minimalisé.	Cette	prévisibilité	n’est	cependant	pas	présente	dans	le	secteur	de	la	construction :	
les	projets	de	construction	sont	à	chaque	fois	différents	et	dépendent	des	volontés	du	maître	d’ouvrage/de	
l’utilisateur	final.

C’est	là	l’une	des	innovations	au	niveau	des	produits	dans	le	secteur	de	la	construction	pour	rechercher	des	
flux	de	standardisation	de	produits.	Il	s’agit	d’une	réponse	aux	marges	réduites	dans	le	secteur	mais	également	
à	une	plus	forte	demande	de	qualité	et	de	durabilité.	En	effet,	dans	des	circonstances	contrôlées,	les	matériaux	
produits	fournissent	une	meilleure	qualité	(Noordhuis,	2015).

Standardisation des produits dans le secteur de la construction

Le	secteur	de	la	construction	recherche	des	formes	de	standardisation	des	produits.	Cela	se	ressent	surtout	
dans	le	sous-secteur	des	nouvelles	constructions	(Noordhuis,	2015).	Voici	quelques	exemples.
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Les habitations IKEA sont	fabriquées	en	usine	dans	un	environnement	modulaire	conditionné.	L’humidité	et	
les conditions météorologiques ne jouent donc aucun rôle. En travaillant ensemble depuis longtemps pour 
la	production	de	différents	composants,	les	collaborateurs	améliorent	sans	cesse	leurs	compétences	en	la	
matière.	Le	nombre	d’erreurs	diminue	et	l’efficacité	de	la	production	augmente.	IKEA	livre	alors	des	maisons	
prêtes	à	l’emploi	sur	commande.	En	Angleterre	et	aux	Pays-Bas,	de	telles	maisons	ont	déjà	été	construites.	
L’exemple	le	plus	connu	est	la	maison	IKEA	BoKlok	4	en	Angleterre.	En	Belgique,	aucune	maison	de	ce	type	n’a	
encore été construite.

La construction conceptuelle ou de système	suit	un	modèle	« automobile » :	des	solutions	prédéfinies	pour	des	
groupes	cibles	ou	des	situations	(concepts)	spécifiques,	qui	laissent	de	la	place	au	sur-mesure	en	travaillant	
avec	des	modules	à	adapter.	Cette	méthode	peut	être	comparée	au	choix	d’une	voiture :	celle-ci	n’est	pas	non	
plus	fabriquée	selon	les	spécifications	du	client	mais	par	un	fabricant	qui	dispose	d’une	série	de	modèles,	
destinés	à	des	groupes	cibles	spécifiques.	Ce	n’est	pas	la	demande	qui	dirige,	mais	l’offre	(Noordhuis,	2015).	
L’élaboration de ces concepts requiert une collaboration entre l’entrepreneur, l’architecte, le concepteur et les 
fournisseurs.	Les	effets	pédagogiques	dans	la	production	sont	élevés	en	ce	qui	concerne	les	grands	modules,	
mais	plutôt	réduits	pour	ce	qui	est	du	produit	fini,	au	vu	du	nombre	de	produits	finis	similaires	mais	pourtant	
différents	5.	Les	fameuses	maisons	flamandes	« clé	sur	porte »,	lorsqu’elles	offrent	de	la	place	au	sur-mesure,	en	
sont un exemple.

La légolisation	est	un	concept	imaginé	par	De	Ridder	(2011)	et	est	destiné	aux	nouvelles	constructions	comme	
aux	travaux	de	rénovation.	Selon	De	Ridder,	une	diminution	radicale	des	coûts	est	indispensable	pour	réaliser	
les	travaux	d’entretien	et	de	rénovation	futurs.	La	légolisation	tente	ici	d’offrir	une	réponse	par	le	biais	de	la	
standardisation.	De	Ridder	(2011)	souhaite	axer	spécifiquement	la	standardisation	sur	les	structures.	Grâce	
aux	possibilités	de	combinaison	de	ces	petits	composants	(les	« briques	Légo »),	il	devrait	être	possible	de	
fournir	aussi	bien	des	produits	sur	mesure	que	des	produits	manufacturés.	Ce	modèle	combine	un	volume	de	
production	élevé	à	des	prix	unitaires	réduits	et	une	liberté	de	choix	maximale.

Des entretiens, c’est clairement la question des rénovations qui est ressortie. La Belgique pâtit d’un patrimoine 
immobilier	relativement	vieux	(Degoignies,	2014,	2015).	Si	nous	souhaitons	nous	moderniser	et	nous	adapter	
aux	normes	énergétiques	et	matérielles	actuelles,	des	efforts	considérables	devront	être	consentis	au	cours	
des prochaines années. Le prix de revient joue ici un rôle primordial. La rénovation est, encore plus que les 
nouvelles	constructions,	un	sous-secteur	où	le	degré	de	standardisation	se	trouve	à	un	niveau	très	bas	et	
où	il	faut	travailler	avec	des	solutions	sur	mesure.	L’introduction	de	la	standardisation	dans	le	secteur	de	la	
rénovation	pourrait	donner	une	forte	impulsion	pour	la	réalisation	d’un	parc	immobilier	moderne	et	durable.

Standardisation des processus dans le secteur de la construction

Même	s’il	ne	peut	pas	être	question	de	standardisation	de	produit	dans	la	construction	(en	raison	des	souhaits	
sans	cesse	changeants	des	maîtres	d’ouvrage,	par	exemple),	il	est	pourtant	toujours	possible	de	réduire	le	délai	
d’exécution	ainsi	que	les	coûts	et	d’améliorer	la	qualité	en	standardisant	le	processus	de	construction	lui-même	
(Noordhuis,	2015).

Chaque	projet	de	construction	suit	plus	ou	moins	les	mêmes	étapes6. La répétition régulière d’étapes 
de	processus	similaires	se	prête	très	bien	à	l’utilisation	de	la	courbe	d’apprentissage,	à	condition	que	
les	organisations	concernées	collaborent	durablement	selon	la	même	configuration	et	qu’il	y	ait	peu	de	
perturbations	dans	le	processus	de	production	(Noordhuis,	2015).	La	standardisation	de	produit	mène	donc	
une	fois	encore	à	une	plus	grande	valeur	ajoutée	pour	l’utilisateur	final/le	maître	d’ouvrage	en	étant	plus	rapide,	
meilleure et moins chère.

4	 Pour	de	plus	amples	informations,	voir :	www.boklok.com/about-the-BoKlok-concept/
5	 Pour	de	plus	amples	informations,	voir :	www.conceptueelbouwen.nl/
6	 Nous	pouvons	à	ce	sujet	renvoyer	aux	douze	étapes	génériques	du	processus	de	construction	de	Maas	(1997).
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Standardisation et collaboration interdisciplinaire

Les	deux	formes	de	standardisation	(produits	et	processus)	s’intègrent	parfaitement	dans	la	collaboration	
interdisciplinaire.	La	standardisation	s’appuie	en	effet	sur	les	effets	pédagogiques	positifs	qui	ressortent	d’une	
collaboration de longue durée, et c’est précisément ce que vise la collaboration interdisciplinaire.

La grande proportion de travaux sur mesure et de variété si caractéristique du secteur engendre trop de 
coûts	supplémentaires	et	de	complexité.	Dans	le	futur,	l’on	misera	toujours	davantage	sur	la	standardisation,	
l’automatisation	et	le	préfabriqué	pour	de	grandes	parties	du	projet.	La	valeur	ajoutée	de	cette	méthode	de	
travail en termes de temps, d’argent et de qualité est potentiellement énorme. Le sur-mesure et les exigences 
spécifiques	au	client	ne	disparaîtront	cependant	pas.	Il	s’agit	donc	aussi	de	rechercher	des	formes	de	
standardisation	qui	laissent	suffisamment	de	place	aux	préférences	individuelles.	En	plus	de	la	standardisation	
des	produits,	la	collaboration	interdisciplinaire	répond	à	ces	exigences	aussi	et	surtout	en	misant	sur	la	
standardisation des processus.

3.2 La durabilisation : un nouveau paradigme

La durabilité dans le secteur de la construction se traduit par une réduction de la consommation d’énergie, 
l’utilisation	plus	efficace	des	matériaux	et	l’augmentation	de	la	qualité	d’usage	et	de	la	valeur	future	de	
l’environnement	construit	(Bouwend	Nederland,	2008).	La	durabilité	matérielle	n’est	donc	pas	suffisante.	
L’accent	doit	être	mis	sur	le	rendement	du	cycle	de	vie	des	constructions.	La	durabilité	au sens strict du terme 
concerne l’impact environnemental d’un projet déterminé. Au sens large,	elle	s’intéresse	aussi	à	l’impact	spatial,	
social	et	économique	des	projets	au	sein	du	cycle	de	vie	complet	de	la	construction.	Construire	durablement,	
que ce soit au sens strict ou au sens large du terme, n’est pas possible sans collaboration dans le secteur de la 
construction.

La durabilité s’est concrétisée ces dernières années, aussi dans ce secteur. Le concept de construction 
durable	s’est	transformé :	d’une	« réglementation	contraignante »,	il	est	devenu	l’un	des	thèmes	les	plus	
importants	dans	le	secteur	de	la	construction,	recelant	des	débouchés	commerciaux	futurs	considérables	
pour	les	entreprises	du	bâtiment	et	du	génie	civil.	La	pression	sociale	sur	la	durabilisation	engendre	un	intérêt	
économique	(potentiel)	élevé.	Comme	nous	l’avons	indiqué	ci-dessus,	la	Belgique	et	la	Flandre	pâtissent	d’un	
patrimoine immobilier ancien. La rénovation durable de ces bâtiments est une opportunité économique. Sur le 
long terme, la croissance résidera principalement dans l’amélioration technique de l’installation des bâtiments 
existants.	La	non-conformité	à	la	réglementation	et	à	la	législation	strictes	en	vigueur	ou	l’impossibilité	
d’apporter des conseils en matière de durabilité entraînent une diminution du nombre de commandes.

Pour	comprendre	la	durabilité	dans	le	secteur	de	la	construction,	des	analyses	du	cycle	de	vie	et	du	coût	du	
cycle	de	vie	(life cycle costing)	sont	utilisées.	Il	s’agit	d’une	méthode	visant	à	déterminer	l’impact	environnemental	
global	d’un	produit	ou	d’un	projet	au	cours	du	cycle	de	vie	complet.	Ce	qui	signifie :	extraction	des	matières	
premières	requises,	production,	transport,	utilisation	et	traitement	des	déchets	(Ortiz,	2007).	Dans	cette	
optique,	le	cadre	financier	d’un	projet	change	également.	L’analyse	du	coût	du	cycle	de	vie	permet	de	
rendre	compréhensibles	les	considérations	financières	au	long	du	cycle	de	vie	(Ortiz,	2007).	À	cette	fin,	les	
coûts	d’investissement,	de	gestion,	d’entretien	et	de	démolition	sont	comparables	les	uns	aux	autres.	Une	
telle	orientation	sur	la	« vue	d’ensemble »	peut	prendre	plusieurs	formes.	Cela	a	cependant	de	lourdes	
conséquences	pour	les	décisions	que	prend	le	maître	d’ouvrage	à	chaque	étape	du	processus	de	construction.	
Via	des	modèles	similaires,	il	est	possible	de	clarifier	la	plus-value	concrète	de	certaines	interventions	et	donc	
d’aider	à	rendre	compréhensibles	les	rapports	qualité-prix.

Un	exemple	d’un	tel	modèle	d’outil	d’évaluation	(assessment tool)	est	le	certificat	BREEAM.	BREEAM	est	
l’acronyme	de Building Research Establishment Environmental Assessment Method. Il s’agit d’une méthode pour 
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évaluer	et	coter	la	durabilité	des	projets	de	construction	en	chiffres	et	modèles	compréhensibles.	BREEAM	
prend	en	considération	neuf	facteurs	pour	mesurer	l’impact	environnemental	global	des	bâtiments :	énergie,	
bien-être	et	confort,	transport,	eau,	déchets,	pollution,	gestion,	utilisation	des	terres	et	matériaux.	Le	certificat	
a	été	développé	par	la	réputée	BRE	anglaise	pour	le	marché	des	bureaux	en	Grande-Bretagne.	Entre-temps,	
cette	méthode	a	été	étendue	de	façon	à	être	également	utilisable	pour	les	hôpitaux,	les	commerces	de	détail,	
l’industrie, les écoles, les maisons... BREEAM dépasse consciemment les normes et règles légales et se charge, 
de	cette	manière,	d’exercer	une	pression	renforcée	sur	les	normes	de	durabilité.	Le	certificat	peut	être	utilisé	
pour	prouver	la	plus-value	de	certains	bâtiments,	aussi	bien	quantitativement	que	qualitativement	(Ingenium,	
2015)7.

Dans	un	environnement	où	la	concurrence	s’impose	toujours	plus	en	fonction	de	l’espace,	des	matières	
premières et du talent limités, la construction peut, en tant qu’organisateur de l’espace, jouer un rôle important 
dans	la	conciliation	des	divers	intérêts	et	besoins	(Verbaansector,	2006).	Le	secteur	de	la	construction	pourra	
alors	se	targuer	de	proposer	des	solutions	durables	en	termes	d’aménagement	de	l’espace.	La	VCB	le	montre	
dans son rapport annuel de 2015 lorsqu’il discute du rôle du secteur de la construction dans le cadre de la note 
de	politique	transversale	« Vlaanderen	2050 »8	.	Il	en	ressort	que	le	secteur	a	un	rôle	important	à	jouer	au	niveau	
des	trois	piliers	et	de	huit	des	neuf	fondements	de	la	note.	Les	opportunités	pour	le	secteur	de	la	construction	
de	produire	une	plus-value	sociale	sont	donc	grandes,	et	nombre	d’entre	elles	ont	trait	à	la	durabilité.	Ci-
dessous, nous évoquons les évolutions dans les domaines de l’aménagement du territoire, des habitations, de 
l’énergie, des matériaux et de la logistique.

Nous	remarquons	ici	que	pour	parvenir	à	de	telles	solutions	intégrales,	la	collaboration	est	une	fois	encore	
essentielle.	Grâce	à	celle-ci,	les	meilleures	pratiques	peuvent	être	sélectionnées,	avec	une	attention	particulière	
pour	l’utilisation	de	l’énergie	et	des	matériaux,	mais	aussi	pour	la	facilité	d’utilisation,	le	confort	et	l’exécution	
flexible	de	fonctions.	Avec	pour	condition	que,	dès	la	phase	de	conception,	le	projet	s’intègre	dans	le	paysage	et	
que	le	processus	et	les	produits	soient	durables	(Basten,	et.	al.,	2008).

Aménagement du territoire : la ville comme centre multifonctionnel

L’espace	libre	en	Flandre	s’urbanise	à	un	rythme	effréné,	6	hectares	disparaissant	chaque	jour	au	profit	de	
nouvelles constructions, principalement pour de nouvelles habitations. Pour contrecarrer ce phénomène, la 
Flandre se concentre sur le développement des environnements de vie urbains. Les constructions linéaires 
traditionnelles	ou	les	constructions	éparses	sont	autant	que	possible	déconseillées.	La	ville	doit	à	nouveau	
former	un	noeud	d’infrastructures	et	de	fonctions :	les	centres	urbains	et	de	petites	agglomérations	et	les	
régions	nationales	avec	des	centres	puissants	sont	de	plus	en	plus	élaborés.	On	y	retrouve	une	interconnexion	
de	fonctions :	habitat,	travail	et	infrastructures	pourvoyant	aux	besoins	de	base.	C’est	l’intention	des	autorités	
flamandes	(Vlaanderen	2050,	2015).	Les	défis	sont	de	taille.	La	ville	est	formée	d’une	interaction	de	facteurs	
sociaux,	économiques	et	écologiques	qui	doivent	coexister	en	équilibre.	Les	défis	pour	la	ville	moderne	sont	
multiples :	climat	urbain,	(in)sécurité,	migration,	intégration	et	mobilité	(TU.Bouw,	2015).

La conséquence d’un aménagement du territoire axé sur les centres-villes est une évolution indispensable des 
habitations	vers	des	formes	de	logement	et	de	bâtiments	plus	proches	et	plus	compacts.	Pensons	notamment	
aux	appartements,	aux	tours,	aux	immeubles,	mais	également	à	une	réduction	drastique	de	la	surface	habitable	
par	individu	(Degoignies,	2014).	Cette	vision	est	également	celle	que	défend	le	département	Aménagement	du	
territoire.	Citons	ici	Joke	Schauvliege	(Verledens,	2016) :

en rehaussant le rendement spatial, on peut faire plus sur un espace limité. Ce qui veut notamment dire qu’il faut 
parfois oser construire plus haut. Et plus petit. Le Flamand n’en est pas friand, nous le savons bien. Mais il n’en sera 
pas possible autrement. Une autre solution consiste à combiner des fonctions. Si nous souhaitons construire une 

7	 Pour	plus	d’informations	sur	BREEAM,	voir :	www.breeam.com
8	 Voir :	www.vlaanderen.be/sites/svr/afbeeldingennieuwtjes/algemeen/bijlagen/conceptnota-transversale-beleidsnota-2050.pdf
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nouvelle salle de sport pour une école, par exemple, nous devons voir aussi d’emblée comment le voisinage peut 
l’utiliser.	Les	bâtiments	inoccupés	et	les	terrains	abandonnés	offrent	aussi	un	potentiel	élevé.	Parfois	aussi	pour	des	
usages temporaires. Pourquoi ne pas aménager temporairement un terrain inoccupé dans la ville en plaine de 
jeux ?	(Joke	Schauvliege,	dans	Trends,	25/02/2016)

La	diminution	de	la	taille	et	du	nombre	de	lotissements	en	Flandre	peut	être	vue	comme	une	indication	de	
cette	nouvelle	politique	(Ysebaert,	2016).						

En	2014,	1	855	permis	pour	des	lotissements	ont	été	délivrés,	chiffre	le	plus	bas	depuis	le	début	du	recensement,	
en 1962. Ces demandes concernaient 5 031 lots, représentant aussi le nombre le plus bas jamais enregistré. Le 
nombre de demandes de lotissement a diminué et les lots sont aussi devenus plus petits. Leur taille moyenne a 
chuté de 17 % entre 2002 et 2007, passant de 614 à 508 mètres carrés (Ysebaert, 2016).

Les	fluctuations	dans	le	nombre	de	demandes	reflètent	les	modifications	de	la	législation	et	les	crises	
économiques	successives.	Le	vieillissement	de	la	population	et	la	composition	réduite	des	familles	sont	cités	
comme explications des besoins de construction changeants, en plus du prix plus élevé des terrains.

Insister sur les habitations intra-urbaines a aussi un certain nombre de conséquences. Premièrement, la 
concurrence	entre	les	différentes	revendications	sociales,	économiques	et	culturelles	sur	l’espace	limité	
s’intensifie.	Cela	augmente	la	complexité.	Certains	textes	indiquent	ici	qu’il	existe	des	possibilités	de city 
branding. Implicitement, l’on part donc du principe que les villes ne sont pas capables d’unir tous les souhaits 
et	désirs	(Basten,	et.	al.,	2008).	Deuxièmement,	au	milieu	de	ce	champ	de	forces,	il	sera	nécessaire,	au	niveau	
urbanistique,	de	collaborer	avec	toutes	les	parties	prenantes	pour	bénéficier	de	la	base	nécessaire.	Le	secteur	
de	la	construction	se	présente	ici	comme	un	partenaire	de	premier	plan.	Des	projets	où	cette	collaboration	
a	fait	défaut	ou	a	échoué	(comme	le	dossier	Oosterweel)	courent	le	risque	d’être	fortement	contestés	depuis	
plusieurs	fronts.	Troisièmement,	il	faudra	davantage	miser	sur	le	développement	des	secteurs,	des	quartiers	et	
des	places	en	fonction	de	la	cohésion	sociale.

Les	connaissances	et	le	savoir-faire	présents	dans	le	secteur	de	la	construction	auront	alors	un	rôle	
essentiel	à	jouer	dans	le	développement	d’un	environnement	de	vie	de	haute	qualité	et	durable.	Les	projets	
urbains	modernes	combinent	des	bâtiments	résidentiels	à	de	nombreuses	fonctionnalités	professionnelles,	
commerciales	et	sociales,	et	les	intègrent	dans	un	environnement	de	vie	de	haute	qualité	où	il	fait	bon	vivre.	
C’est	là	que	se	situe	la	valeur	ajoutée	que	peut	fournir	le	secteur	de	la	construction.

Habitat

L’efficacité	énergétique	du	patrimoine	immobilier	belge	peut	encore	être	considérablement	améliorée.	Le	
gouvernement	a	édicté	à	cet	effet	des	normes	et	règlementations	claires	(Degoignies,	2014,	2015).	Les nouvelles 
constructions se devront de présenter un bilan énergétique neutre d’ici 2050. Depuis 2014, toute nouvelle 
construction	doit	aussi	prévoir	un	élément	de	production	d’énergie.	Le	stockage	de	ces	énergies	renouvelables	
se	présente	ici	comme	un	défi	de	taille.	La	diminution	continue	du	niveau	de	consommation	énergétique	des	
habitations	progressera	par	étapes	d’ici	à	2050.

Il	ressort	déjà	d’une	étude	de	la	Vlaams	Energieagentschap	que	les	Flamands	construisent	en	dépassant	
même	les	normes	de	qualité	en	vigueur.	Les	niveaux	K	et	E	de	nos	habitations	sont	généralement	meilleurs	
que	ce	que	la	législation	elle-même	impose.	Cependant,	l’on	n’observe	pas	encore	une	construction	en	masse	
de	bâtiments	peu	énergivores.	Le	nombre	d’habitations	basse	énergie	connaît	une	évolution	favorable.	Alors	
qu’en	2006,	seuls	4,5	%	des	nouvelles	constructions	flamandes	répondaient	aux	critères	d’une	habitation	
basse	énergie	(E	≤	60),	ce	chiffre	atteignait	déjà	35	%	en	2010.	Tel	est	ce	qui	ressort	des	chiffres	du	cabinet	du	
ministre	Van	den	Bossche.	Les	maisons	passives	suivent	la	même	évolution,	mais	dans	une	moindre	mesure.	
Actuellement,	notre	pays	compte	quelque	1	000	bâtiments	passifs,	dont	près	de	la	moitié	se	trouve	en	Flandre.	
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Bruxelles	et	la	Wallonie	se	partagent	le	reste	de	ces	habitations.	Depuis	2015,	Bruxelles	a	fait	un	grand	pas	en	
avant, les constructions passives étant devenues la norme dans la région de la capitale.

En ce qui concerne la rénovation	des	habitations,	les	autorités	flamandes	ont	conclu	le	pacte	Renovatie	2050.	
Le	consensus	qui	s’en	dégage	fixe	une	norme	de	niveau	E60 9 pour les bâtiments existants d’ici 2050. Et 
comme	déjà	indiqué	précédemment,	il	s’agit	ici	de	maintenir	le	prix	des	rénovations	à	un	niveau	abordable,	
ce	qui	constitue	un	défi	énorme.	Nous	pouvons	ici	distinguer	d’une	part	les quick wins avec un prix bas et 
des résultats importants, et d’autre part les mesures impliquant un prix élevé pour un résultat limité. Selon 
la	VCB	(Degoignies,	2014),	nous	arrivons	progressivement	au	moment	où	les	quick wins seront garantis. Pour 
effectuer	une	progression	abordable	et	plus	poussée,	les	entretiens	révèlent	que	ce	sont	surtout	les	solutions	
préfabriquées	qui	sont	les	plus	examinées.	Le	démantèlement	complet	des	bâtiments	se	profile	également	
comme une piste largement plébiscitée.

Le	fait	de	rendre	les	rénovations	écologiques	abordables	constitue	un	point	d’attention	important.	Il	ressort	du	
rapport	« Wonen	in	Vlaanderen	anno	2013 »	(Winters	et.	al,	2013)	que	les	habitations	flamandes	sont	devenues	
beaucoup	moins	abordables.	Pour	tous	les	ménages	confondus	entre	2005	et	2013,	celles-ci	ont	augmenté	
pour	dépasser	de	4	%	l’inflation.	L’augmentation	se	manifeste	au	sein	de	chaque	segment	de	marché	et	est	
très	significative.	En	2013,	les	dépenses	domestiques	totales	de	propriétaires	disposant	d’une	hypothèque	
s’élevaient	en	moyenne	à	932	euros,	soit	une	augmentation	de	6	%.	Les	normes	énergétiques	sans	cesse	
plus strictes exercent une pression encore plus excessive sur les prix des habitations et des rénovations. 
Les entrepreneurs spécialisés dans les nouvelles constructions se plaignent du déséquilibre entre le soutien 
gouvernemental	pour	les	rénovations	d’une	part	et	les	nouvelles	constructions	d’autre	part.	Un	tarif	TVA	réduit	
de	6	%	combiné	à	de	nombreuses	autres	possibilités	de	subventions	fait	qu’il	est	actuellement	plus	intéressant	
de	rénover	que	de	construire	soi-même.	(Verledens,	2016).	Les	chiffres	le	confirment,	avec	une	augmentation	
du nombre de rénovations et un creux dans le nombre de nouvelles constructions.

La	construction	et	la	rénovation	du	logement	du	futur	devront	aussi	prendre	en	compte	les	habitats	dits	à	vie.	
Cela	signifie	qu’un	bâtiment	doit	convenir	à	plusieurs	générations	et	qu’il	peut	s’adapter	en	fonction	de	l’âge	des	
habitants.	Les	experts	y	voient	un	rôle	essentiel	pour	la	domotique	et	les	espaces	multifonctionnels	et	adaptables.	
Vastmans	et	al.	(2014)	ont	cependant	observé	que	le	type	de	travaux	de	rénovation	évolue	avec	l’âge.	Les	
travaux	exécutés	sur	les	murs	intérieurs	et	extérieurs,	les	fondations,	les	extensions	et	l’installation	d’escaliers	
sont	en	général	des	travaux	de	transformation	importants	qui	sont	généralement	réalisés	lors	de	l’acquisition	
du	logement,plutôt	qu’à	un	stade	ultérieur.	Il	semble	pourtant	que	les	plus	petits	travaux	(salle	de	bains,	cuisine,	
électricité,	sols)	sont	relativement	moins	réalisés	par	des	propriétaires	plus	âgés.	Pour	les	investissements	
énergétiques,	en	revanche,	la	proportion	de	rénovateurs	à	un	âge	plus	avancé	est	relativement	élevée.

Les	formes	de	logement	collectif	gagneront	aussi	en	importance	dans	le	futur.	La	cohabitation	inter-	et	
intragénérationnelle	offre	des	réponses	aux	nombreux	défis	en	matière	de	soins,	d’environnement	et	de	
société.	Le	secteur	de	la	construction	peut	ici	se	présenter	comme	un	fournisseur	d’expertise	et	de	savoir-
faire	et	réaliser	des	projets	sur	mesure	en	étroite	collaboration	avec	le	maître	d’ouvrage.	Il	ressort	toutefois	
d’une	étude	d’Ipsos	réalisée	pour	KBC	que	les	jeunes	adultes	âgés	de	26	à	35	ans	se	montrent	assez	
réticents	vis-à-vis	des	nouveaux	concepts	d’habitation.	Ces	derniers,	tels	que	l’« habitat	kangourou »	(habitat	
intergénérationnel)	ou	le	cohabitat,	sont	considérés	comme	trop	progressifs	par	de	nombreux	parents	et	
jeunes	adultes.	Cependant,	selon	les	jeunes,	le	concept	d’habitat	intergénérationnel	gagnera	en	intérêt	en	
raison	du	vieillissement	de	la	population.	Mais,	actuellement,	ni	les	parents	ni	les	jeunes	adultes	ne	sont	prêts	
à	opter	pour	ces	types	de	logement.	Les	jeunes	adultes	veulent	bien	envisager	le	principe	du	cohabitat	mais	
n’envisagent	pas	d’avoir	des	enfants	dans	ce	type	de	logement.	Les	parents,	quant	à	eux,	se	montrent	réticents	
vis-à-vis	de	ce	concept	en	raison	du	manque	d’intimité	qu’il	implique.

9	 Le	niveau	E	est	utilisé	en	Belgique	et	appliqué	dans	la	réglementation	flamande	concernant	les	prestations	énergétiques	et	la	norme	de	climat	intérieur	(PEB)	
pour indiquer la consommation énergétique d’une habitation ou d’un bureau. Plus le niveau E est bas, moins le bâtiment est gourmand en énergie. Le niveau E60 
constitue	un	score	moyen.	Pour	obtenir	un	aperçu	complet	et	un	calcul	concret	du	niveau	E,	voir :	www.energiesparen.be/epb/
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Les deux groupes considèrent l’échange de maisons comme une situation gagnant-gagnant. Concrètement, 
l’échange	d’habitations	signifie	que	les	enfants	restent	dans	la	maison	familiale	et	achètent,	en	échange,	un	
appartement	pour	leurs	parents	(Vanhove,	2013).

Rénover : un défi

Dans	la	première	partie	de	cette	étude,	nous	avions	souligné	que	la	rénovation	représentait	un	défi	de	taille	en	
raison du vieillissement du patrimoine immobilier en Belgique. Si nous souhaitons rendre le parc immobilier 
plus	durable,	il	ne	suffit	pas	de	durabiliser	uniquement	les	nouvelles	constructions.	Ce sont aussi et surtout les 
logements	et	bâtiments	existants	qui	ont	besoin	d’être	rénovés.	Dans	cette	section,	nous	examinons	ce	défi	de	plus	
près.	Nous	tâcherons	de	montrer	que	la	standardisation	et	la	préfabrication	jouent	ici	un	rôle	de	première	ligne.

Une	étude	réalisée	par	Mc	Kinsey	révèle	que	40	%	de	la	consommation	énergétique	totale	de	l’Union	
européenne	peut	être	attribuée	au	patrimoine	immobilier	de	l’Union	(Staniaszak,	2014).	La	rénovation	est	
un	sujet	de	discussion	brûlant,	surtout	au	niveau	européen.	Le	Buildings	Modernisation	Strategy:	roadmap	
2050	(2014)	a	analysé	les	avantages	de	la	rénovation	aussi	bien	en	termes	économiques	que	sociaux	et	
environnementaux.	Une	rénovation	à	grande	échelle	du	patrimoine	immobilier	européen	peut	représenter	
un moteur de croissance économique en créant des emplois, entraîner une augmentation de la demande 
de	matériaux	de	construction	et	favoriser	l’application	de	techniques	innovantes,	et	faciliter	la	possibilité	
d’une industrialisation du processus de construction. D’un point de vue social, ce processus aurait un impact 
bénéfique	considérable	sur	la	santé.	L’Organisation	mondiale	de	la	Santé	(OMS)	a	calculé	qu’en	Europe,	10	à	
50	%	des	bâtiments	disposent	d’un	climat	intérieur	de	mauvaise	qualité,	pouvant	entraîner	des	allergies	ou	
de	l’asthme	(dans	Staniaszak,	2014).	Les	points	problématiques	les	plus	importants	sont	l’humidité,	le	bruit	
et l’éclairage. La pauvreté énergétique est un autre point problématique auquel la rénovation peut apporter 
une réponse. En ce qui concerne l’écologie et l’environnement, la rénovation joue un rôle dans la diminution 
des	émissions	de	CO2	et	l’utilisation	de	matériaux	durables.	Le	Building Performance Institute Europe	(BPIE)	a	
déterminé	que	les	rénovations	pouvaient	mener	à	une	réduction	du	CO2	en	2050	allant	de	8	%	à	59	%	par	
rapport	à	2010	(BPIE,	2014).

L’objectif	de	la	rénovation	est	donc	double :	améliorer	la	consommation	énergétique	en	rendant	les	maisons	
moins	énergivores	et	créer	un	climat	intérieur	qualitatif	en	prêtant	attention	à	l’humidité,	au	bruit	et	à	
l’éclairage.	Grâce	à	une	approche	à	grande	échelle	et	surtout	rentable,	une	vague	de	rénovation	peut	aussi	
fournir	un	stimulant	puissant	pour	l’économie	(BPIE,	2014).

La	législation	européenne	étendue	indique	clairement	que	la	rénovation	figure	dans	la	liste	des	priorités.	
Nombre de ces directives ont été, entre-temps, transposées dans la législation nationale ou régionale. C’est 
ainsi que l’Energy Performance of Buildings Directive (2010)	a	sous-tendu	l’objectif	flamand	visant	à	construire	
uniquement	des	habitations	à	consommation	d’énergie	quasi	nulle	(NZEB	–	Nearly	Zero	Energy	Building)	
d’ici	2021.	Pour	un	aperçu	complet,	nous	vous	renvoyons	vers	le	rapport	Renovation Strategies of Selected EU 
Countries	(Staniaszak,	2014).	En	2012,	l’Energy	Efficiency	Directive a été approuvée. Cette directive oblige les états 
membres	à	développer	des	Building Renovation Strategies	(Staniaszak,	2014).	Pour	la	Belgique,	cette	obligation	
a	été	divisée	entre	les	régions.	En	2014,	la	Flandre	avait	déjà	publié	son	troisième	Vlaamse Actieplan Energie-
efficiëntie	(« Plan	d’action	flamand	pour	l’efficacité	énergétique »)10 . Pour la rénovation du patrimoine immobilier 
en particulier, l’Energierenovatieprogramma 2020	(« Programme	de	rénovation	énergétique	2020 ») 11 a été 
approuvé.	Ce	programme	est	structuré	autour	de	trois	objectifs	concrets	qui	doivent	être	réalisés	d’ici	2020 :	
isolation	de	la	totalité	des	toits	flamands,	vitrage	isolant	prévu	partout	et	suppression	et	remplacement	des	
chaudières	obsolètes.	Un	budget	a	en	outre	été	alloué	en	2014	pour	le	Renovatiepact	(« Pacte	Rénovation ») 12.

10	 Voir :	www.vlaanderen.be/economie/energiesparen/beleid/Energie-efficientierichtlijn/
11	 Voir :	www.energiesparen.be/2020
12	 Voir :	www.energiesparen.be/renovatiepact
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Le	Pacte	Rénovation	doit	mener	à	la	mise	en	place,	à	l’engagement	et	à	l’encouragement	d’organisations	
partenaires	dont	les	moyens,	les	informations,	les	activités	et	les	compétences	sont	partagés	au	profit	de	la	
réalisation	d’un	objectif	commun,	à	savoir	l’obtention	d’un	degré	plus	élevé	de	rénovation	et	la	réalisation	de	
travaux de rénovation durables.

Chaque	année,	en	Belgique,	environ	1	%	du	patrimoine	immobilier	est	rénové	(Mlecnik,	2010).	La	VCB	a	calculé	
que	pour	réaliser	un	patrimoine	immobilier	entièrement	économe	en	énergie	d’ici	à	2050,	40	%	des	logements	
flamands	devront	être	légèrement	rénovés,	20	%	nécessiteront	de	lourdes	rénovations	et	20	%	devront	être	
démolis.	En	chiffres	absolus,	cela	représente	un	total	de	quelque	75	000	habitations	à	rénover	par	an	en	
Flandre.	Au	rythme	actuel,	44	%	des	logements	flamands	n’auront	pas	encore	été	rénovés	d’ici	2050.	Pour	
atteindre	l’objectif	ambitieux	d’une	réduction	de	90	%	des	émissions	résidentielles	de	CO2	à	l’horizon	2050,	30	
000	logements	supplémentaires	doivent	être	rénovés	chaque	année	(Degoignies,	2015).	Une	étude	(Mlecnik,	
2010)	réalisée	pour	la	Politique	scientifique	fédérale	a	montré	qu’il	existe	deux	axes	de	rénovation	importants	
en	Belgique :	l’axe	nord-sud	et	l’axe	ville	vs.	banlieue.	Les	bâtiments	du	sud	du	pays	et	ceux	concentrés	dans	les	
centres	villes	ont	un	besoin	plus	urgent	de	rénovation.	Autrement	dit :	les	bénéfices	potentiels	de	la	rénovation	
pour l’environnement et la santé sont les plus importants au sein de ces deux groupes. Les immeubles de 
rapport représentent un troisième groupe vulnérable.

Sur le terrain, l’attention accrue pour les rénovations économes en énergie résulte principalement en des 
campagnes	de	sensibilisation	et	des	mécanismes	financiers	pour	promouvoir	la	rénovation	auprès	du	grand	
public.	L’exemple	le	plus	connu	à	cet	égard	est	probablement	la	baisse	de	la	TVA	à	6	%	pour	les	travaux	de	
rénovation 13.	Il	existe	ensuite	de	nombreuses	primes.	Il	ressort	du	rapport	« Wonen	in	Vlaanderen	anno	
2013 »	(Vivre en Flandre, année 2013,	Winters	et.	al.,	2013)	que	près	de	la	moitié	des	propriétaires	rénovateurs	
ont	recours	à	une	ou	plusieurs	subvention(s)	pour	leurs	travaux	de	rénovation.	Les	plus	utilisées	sont	celles	
concernant	les	investissements	économes	en	énergie.	Pour	ce	qui	est	de	la	réduction	d’impôt,	26	%	y	ont	
eu	recours	alors	que	22	%	ont	profité	de	la	prime	des	gestionnaires	de	réseau.	17	%	ont	profité	de	la	prime	
flamande	pour	l’isolation	des	toitures.	Cette	prime	a	été	mise	en	place	en	2009	et	a	été	combinée	avec	la	prime	
des	gestionnaires	de	réseau	de	distribution	en	2012.	La	prime	de	rénovation	flamande	a	été	utilisée	par	un	
propriétaire	sur	sept	ayant	réalisé	des	travaux	de	rénovation	(15	%)	14. Ce sont cependant surtout les déciles de 
revenus	les	plus	élevés	qui	ont	recours	à	ces	canaux	de	subventionnement.

Mais	du	côté	de	l’offre	également,	différentes	initiatives	visent	à	recueillir	de	l’expertise	et	échanger	de	
meilleures	pratiques.	En	voici	quelques-unes :	Le	projet	Low	Energy	Housing	Retrofit	(Lehr)		constitue	un	
partenariat	entre	le	CSTC,	l’UCL	et	la	Plate-forme	Maison	Passive.	Lehr	avait	pour	objectif	de	dresser	un	
inventaire	du	patrimoine	du	logement	belge,	d’approfondir	les	motivations	en	faveur	de	l’innovation	et	
d’expliquer	quelques	pratiques	intéressantes	issues	de	projets	pilotes.	Brussels	Retrofit	XL		est	une	plateforme	
d’expertise	axée	sur	la	recherche	scientifique	pour	faciliter	et	promouvoir	la	rénovation	dans	la	Région	de	
Bruxelles-Capitale.	En	Flandre,	c’est	surtout	le	Limbourg	qui	fait	figure	de	pionnier	dans	le	processus	de	
rénovation.	Le	projet	« Limburg	Renoveert »	réunit	une	série	de	projets,	d’initiatives	et	de	moyens	financiers.	
Werfgoed,	E.co.rens	et	Mutatie+	sont	trois	projets	expérimentaux	se	concentrant	chacun	sur	un	aspect	
particulier.	E.co.rens,	par	exemple,	vise	à	réaliser	des	logements	NZEB	via	le	BIM,	le	lean et la collaboration 
interdisciplinaire. Pour ce projet en particulier, le but est de pouvoir rénover l’habitation sans que les habitants 
doivent	quitter	les	lieux.	Aussi	bien	Mutatie+	qu’E.co.rens	visent	les	logements	(locatifs)	sociaux.

13	 Toutefois,	depuis	2016,	ceux-ci	sont	assortis	de	certaines	conditions.	Pour	plus	d’informations,	voir :	www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/bouwen-
en-verbouwen/btw-tarief-van-6-bij-renovatie-van-woningen

14	 Pour	obtenir	un	aperçu	complet	des	primes	énergétiques	existantes	en	Flandre,	voir :	www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/premies-en-leningen-voor-energie-
besparing-in-vlaanderen-2016-1-exemplaar-1
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Énergie

Les	nombreuses	évolutions	visant	à	réduire	la	consommation	énergétique	impliquent	une	consommation	
d’électricité	croissante.	Les	pompes	à	chaleur	qui	utilisent	de	l’électricité	pour	augmenter	la	chaleur	en	
provenance	du	sol	ou	de	l’environnement	afin	de	chauffer	l’espace	sont,	par	exemple,	en	plein	essor	dans	
de	nombreux	pays	européens.	Dans	les	habitations	à	basse	consommation	d’énergie,	il	est	assez	courant	
de trouver des sources de chaleur électriques pour compléter la demande de chaleur. Les exigences 
complémentaires	en	termes	de	ventilation,	refroidissement,	climatisation,	etc.	impliquent	une	consommation	
d’électricité croissante. Le gestionnaire du réseau de transport Elia prend en compte dans ses prévisions une 
augmentation	annuelle	moyenne	de	la	demande	d’électricité	de	2	%	pour	cette	décennie	(Deconinck,	2015).

La production d’électricité issue de sources d’énergie renouvelables telles que les énergies éolienne et solaire 
est	en	outre	très	variable	et	difficilement	contrôlable.	D’autres	sources	d’énergie	renouvelables	telles	que	
le biogaz ou la biomasse sont certes relativement prévisibles, mais encore trop peu contrôlables. Dans le 
cadre	de	la	durabilité,	ce	type	de	sources	a	reçu	la	priorité	pour	la	production	d’électricité,	mais	cela	a	pour	
conséquence,	du	côté	de	l’offre,	de	réduire	sans	cesse	davantage	la	corrélation	entre	la	production	d’électricité	
et	la	demande	d’électricité	(Deconinck,	2015).

Pour	pouvoir	gérer	ces	problèmes	électriques,	le	réseau	d’électricité	doit	être	adapté.	Tout	d’abord,	les	
gestionnaires	de	réseau	doivent	obtenir	une	image	des	tensions	et	des	courants	dans	le	réseau,	en	effectuant	
des	mesures	ou	en	mettant	en	place	un	système	de	surveillance.	Ensuite,	des	capteurs	doivent	être	installés	
pour la surveillance des actionneurs qui peuvent exécuter des actions de contrôle et de réglage. Rendre 
le	système	plus	intelligent	implique	aussi	d’ajouter	des	dispositifs	d’information	et	de	communication	pour	
collecter	ces	données,	les	traiter	et	les	envoyer	depuis	les	commandes	vers	les	actionneurs.	L’installation	de	
compteurs	énergétiques	intelligents	représente	ici	un	fer-de-lance.	En	Flandre,	quelques	projets	pilotes	avec	
des	compteurs	intelligents	ont	déjà	été	réalisés	.	Selon	la	plateforme	technologique	européenne	SmartGrids	15, 
un	réseau	énergétique	intelligent	–	ou	smart	grid	–	est	défini	comme	suit :

An electricity network that can intelligently integrate the actions of all users connected to it – generators, consumers 
and	those	that	do	both	–	in	order	to	efficiently	deliver	sustainable,	economic	and	secure	electricity	supplies	(dans	
Deconinck,	2015).

D’après	les	estimations,	la	transformation	des	réseaux	de	transport	et	de	distribution	européens	en	smart	
grids	exigerait	des	investissements	de	700	milliards	d’euros	entre	2010	et	2030.	Les	défis	techniques	sont	
considérables :	le	réseau	électrique	est	l’un	des	plus	grands	systèmes	construits	par	l’homme	au	monde.	Il	
doit	être	entièrement	redessiné	sans	que	la	livraison	d’énergie	électrique	n’en	soit	affectée	au	cours	de	la	
transformation	(Deconinck,	2015).	Et	dans	cette	dernière,	la	construction	joue	à	nouveau	un	rôle	majeur.

Matériaux

La construction vise une durabilité toujours plus élevée des matériaux. Ceci peut concerner aussi bien 
les matériaux utilisés que leur durée de vie. Les entreprises misent entièrement sur l’innovation et le 
développement	de	nouveaux	matériaux 16.	Le	secteur	de	la	construction	regarde	au-delà	de	ses	propres	limites	
et	se	présente	comme	un	partenaire	dans	la	recherche	et	le	développement.	Grâce	aux	échanges	entre	la	
science	et	le	secteur	de	la	construction,	de	nouveaux	matériaux	durables	font	leur	apparition	avec	une	plus-
value	clairement	visible 17.

15	 Pour	de	plus	amples	informations,	voir :	www.smartgrids.eu/
16	 Les	personnes	interrogées	ont	essentiellement	cité	de	nouvelles	applications	à	base	de	matériaux	synthétiques.
17	 Le	projet	BuildChem	en	est	un	bon	exemple.	Pour	de	plus	amples	informations,	voir :	www.vcb.be/pub-buildchem
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En plus du développement de nouveaux matériaux, le traitement des matériaux et matières premières désuets 
constitue	un	autre	enjeu	important.	La	Belgique	et	la	Flandre	sont	en	tête	du	classement	pour	boucler	le	circuit	
de	recyclage	des	matériaux	et	développer	une	économie	circulaire.	Le	secteur	de	la	construction	a	déjà	atteint	
les	objectifs	Europe	2020 :	70	%	des	déchets	de	construction	sont	recyclés	(Coveliers,	2015).

La	surveillance	et	l’entretien	à	long	terme	des	bâtiments	et	installations	constituent	une	troisième	évolution	qui	
offre	de	nombreuses	opportunités.	Alors	que	ces	aspects	étaient	à	peine	pris	en	compte	par	le	passé,	il	existe	
actuellement	d’intéressantes	opportunités	pour	les	entrepreneurs	du	bâtiment	en	matière	de	fourniture	de	
nouveaux	services	axés	sur	la	surveillance,	l’entretien	et	la	gestion	des	bâtiments.	Les	coûts	initiaux	sont	ici	plus	
élevés,	mais	ces	matériaux	sont	rentabilisés	par	des	coûts	d’entretien	moindres	et	une	durée	de	vie	plus	longue.

Logistique

Le	secteur	de	la	construction	est	fortement	lié	aux	questions	de	mobilité.	La	logistique	lors	d’un	projet	
de	construction	est	souvent	considérable	et	beaucoup	de	coûts	de	malfaçon	sont	directement	liés	à	des	
livraisons	tardives	ou	fautives.	Le	transport	des	biens	de	construction	a	en	outre	un	impact	important	sur	
l’environnement.	La	question	de	la	mobilité	dans	ce	secteur	correspond	à	la	gestion	efficace	des	différents	
courants	de	construction.	Une	innovation	qui	se	présente	ici	pour	l’avenir	est	le	« chantier	invisible » :	si	le	
chantier	est	organisé	de	manière	bien	structurée,	il	doit	être	possible	de	structurer	les	projets	de	manière	à	ce	
que l’impact sur l’environnement soit le plus minime possible.

Actuellement,	un	réseau	de	centres	de	distribution	et	de	consolidation	(CD&C)	18	est	mis	en	place.	L’objectif	est	
de	regrouper	la	distribution	des	matériaux	de	construction	dans	des	points	multimodaux	de	ce	type.

Mobilité

En ce qui concerne la mobilité, de nombreux changements sont aussi attendus. La circulation et le transport 
sont	l’une	des	sources	d’émissions	de	CO2 les plus importantes. Cela engendre des conséquences non 
seulement	pour	les	utilisateurs	du	réseau	de	transport	(citons	notamment	la	taxe	kilométrique	pour	le	
transport	de	marchandises),	mais	aussi	pour	le	réseau	lui-même	(Goulding	et	al.,	2016).	La	technologie	offre	
ici	de	nombreuses	possibilités.	Via	la	nanotechnologie,	des	progrès	ont	déjà	été	réalisés	dans	la	réalisation	
de	matériaux	plus	résistants,	flexibles	et	plus	durables	pour	la	construction	de	routes.	Les	matériaux	auto-
régénérants	auront	un	impact	important	sur	l’entretien	et	la	gestion	(Goulding	et	al.,	2016).	Et	ce	dernier	
élément	pourrait	en	outre	être	assuré	de	plus	en	plus	par	des	robots	ou	des	drones.	L’autoroute	du	futur	a	déjà	
été	réalisée	aux	Pays-Bas 19. Celle-ci permet notamment aux voitures électriques de se recharger simplement en 
roulant	sur	une	voie	conçue	spécifiquement	pour	elles	(chargement	par	induction).	La	cohésion	technologique	
entre	l’infrastructure	et	les	usagers	de	la	route	via	Internet	dans	une	sorte	d’Internet	des	objets	(Internet of 
Things	-	IoT)	va	nous	permettre	d’utiliser	notre	infrastructure	de	transport	de	manière	bien	plus	efficace	et	
plus	respectueuse	de	l’environnement	grâce	à	des	analyses	de	Big	data.	Pensez	notamment	aux	voitures	
autonomes,	aux	formes	de	communication	voiture-à-voiture	ou	voiture-à-infrastructure	routière,	ou	encore	
aux	échangeurs	intelligents	et	coordonnés	(Goulding	et	al.,	2016).	Notre	vision	du	transport	change	aussi	
sous	l’influence	de	l’urbanisation	toujours	plus	poussée.	Les	systèmes	de	transport	du	futur	se	concentreront	
sur	des	solutions	multimodales,	avec	une	transition	sans	difficulté	entre	les	différentes	formes	de	transport.	
Les	systèmes	intelligents	de	ticket,	les	planificateurs	de	transport	dynamiques	et	en	temps	réel	ainsi	que	les	
composants	de	voiture	et	de	vélo	pratiques	et	fiables	peuvent	contribuer	à	cette	évolution.	L’élaboration	d’un	tel	
réseau	multimodal	de	possibilités	de	transport	est	par	ailleurs	déjà	prévu	dans	l’accord	gouvernemental	(2014)	
(Michel	et	al.,	2014).

18	 Le	projet	Distribouw,	par	exemple,	tente	d’établir	un	tel	réseau	le	long	des	voies	navigables	flamandes.	Pour	de	plus	amples	informations,	voir :	www.vim.be/projec-
ten/distribouw

19	 Pour	de	plus	amples	informations,	voir :	www.kennislink.nl/publicaties/snelweg-van-de-toekomst
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3.3 Conclusion

Le processus de construction subit des changements considérables, mais le produit de la construction évolue 
lui	aussi.	La	durabilité	et	l’analyse	du	cycle	de	vie	changent	fondamentalement	la	manière	dont	le	secteur	de	la	
construction	aborde	ses	projets.	Dans	le	Transitieagenda	Bouw	(2008),	un	nouveau	paradigme	socio-technique	
dans	le	secteur	de	la	construction	est	recommandé :	sous	l’influence	des	sciences	techniques	et	sociales,	
la	construction	peut	formuler	des	réponses	toujours	plus	adaptées	et	plus	performantes	aux	questions	et	
besoins	sans	cesse	plus	diversifiés	de	la	société,	et	ce	en	gardant	un	œil	sur	l’avenir.	À	cet	égard,	la	valeur	
technique,	la	valeur	d’utilisation	ainsi	que	la	valeur	de	l’expérience	doivent	être	intégrées	dans	le	cycle	de	vie	
total d’un projet.

L’innovation	du	produit	est	indissociable	de	l’offre	d’une	plus-value	pour	le	client	et	la	société.	Ce	n’est	plus	
exclusivement le prix, mais le rapport qualité-prix, qui va devenir le critère prédominant chez les maîtres 
d’ouvrage.	Les	formes	de	standardisation	et	de	préfabrication	ont	l’avantage	d’être	plus	rapides	et	de	meilleure	
qualité. Elles sont aussi généralement plus abordables. Les matériaux durables disposant d’une longue durée 
de	vie	offrent	au	client	des	coûts	réduits	en	termes	d’entretien	et	de	réparation.	Via	des	techniques	telles	que	
l’analyse	du	cycle	de	vie,	nous	pouvons	présenter	clairement	le	coût	de	la	vie	d’un	projet	au	client.	La	plus-
value économique est élevée pour les entreprises qui produisent durablement et mettent cette politique en 
évidence	pour	le	client	par	le	biais	d’un	marketing	ciblé.

La	distinction	entre	les	innovations	liées	à	la	production	et	celles	liées	aux	processus	est	en	partie	artificielle.	
Dans	les	faits,	ces	deux	axes	d’innovation	sont	étroitement	liés.	La	collaboration	interdisciplinaire	est	
un	modèle	spécifique	que	la	standardisation	utilise	comme	point	de	départ.	La	durabilisation	est	aussi	
irrémédiablement	liée	à	une	collaboration	interdisciplinaire	solide :	des	solutions	spatiales	durables	ne	peuvent	
exister qu’au prix d’une concertation intensive entre toutes les parties prenantes. Qu’il s’agisse de l’habitat, 
du	développement	urbain,	des	matériaux	ou	de	la	logistique,	les	solutions	les	plus	durables	ne	peuvent	être	
atteintes	que	par	le	biais	d’une	concertation	intensive	et	anticipée	entre	les	partenaires	concernés.	Jadis,	une	
collaboration entre des dizaines de partenaires était presque impossible. Aujourd’hui, la technologie nous le 
permet. Nous examinerons ce sujet dans la section suivante.
 

4 La technologie : un moyen pour faciliter l’innovation des produits et des processus

L’environnement	bâti	détermine	en	grande	partie	notre	sentiment	de	bien-être.	Dans	un	monde	où	
l’automatisation s’impose un peu plus chaque jour, l’utilisation de la robotique et des TIC dans le secteur de la 
construction	augmente	elle	aussi.	Ces	évolutions	mènent	à	une	infrastructure	qui	relie	différents	processus	
et	parties,	et	produit	de	surcroit	une	quantité	colossale	de	données	et	d’informations.	Cela	changera	
profondément	la	manière	de	construire,	le	chantier	et	les	processus	qui	y	sont	liés	(TU.Bouw,	2015).

Le	secteur	de	la	construction	reste	toutefois	à	la	traîne	en	ce	qui	concerne	l’implémentation	des	nouvelles	
technologies	(Van	Sante,	2016).	Ainsi,	la	productivité	dans	ce	secteur	a	à	peine	augmenté	au	cours	de	la	
dernière	décennie,	entraînant	par	là	même	une	augmentation	de	ses	prix	en	comparaison	avec	des	secteurs	
où	la	technologie	a	été	largement	implémentée.	Dans	l’industrie	par	exemple,	la	technologie	engendre	des	
innovations	de	processus,	permettant	de	fabriquer	les	produits	plus	efficacement	et	plus	rapidement	et,	de	
fait,	pour	des	prix	toujours	plus	réduits.	C’est	moins	le	cas	dans	le	secteur	de	la	construction.	Quand	les	coûts	
de	la	construction	augmentent	(en	raison	du	renforcement	des	normes	de	durabilité,	par	exemple)	et	que	
le	processus	de	production	devient	moins	efficace,	le	prix	absolu	pour	les	consommateurs	augmente	(Van	
Sante,	2016).	Les	nouvelles	entreprises	étrangères	au	secteur	–	les	game changers	–	peuvent	profiter	de	ces	
opportunités.
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Les	TIC	joueront	un	rôle	toujours	plus	important	dans	le	secteur	de	la	construction.	L’« infrastructure	virtuelle »	
des	projets	de	construction	est	de	plus	en	plus	sophistiquée	et	offre	toujours	plus	de	possibilités	(autrement	
dit :	de	plus-value).	La	technologie	se	présente	comme	un	« facilitateur »	de	la	foule	d’innovations	mentionnées	
ci-dessus.	Bien	que	l’analyse	du	rôle	des	TIC	et	de	la	technologie	dans	un	chapitre	distinct	permette	d’en	
obtenir	une	vision	claire,	cette	analyse	pâtit	du	fait	que	la	technologie	influence	absolument	chacune	des	
innovations	que	nous	avons	déjà	évoquées.

4.1 Technologie et innovation des processus : la gestion des flux d’information

La	numérisation	de	la	construction	n’en	est	encore	qu’à	ses	débuts.	Grâce	aux	innovations	technologiques	et	
à	la	mise	à	disposition	d’informations	toujours	plus	nombreuses,	il	y	a	encore	beaucoup	d’avantages	à	tirer	du	
processus de la construction ainsi que de la collaboration et de l’intégration interdisciplinaires. Et du côté de la 
demande également, la technologie ouvre de nouvelles possibilités.

La collaboration entre divers partenaires exige une communication et une concertation continues entre ceux-
ci.	De	plus,	différents	systèmes	d’entreprise	doivent	s’adapter	les	uns	aux	autres	afin	que	tous	parlent	« la	
même	langue ».	La	principale	percée	technologique	qui	permette	une	intégration	plus	avancée	des	processus	
est	connue	sous	le	nom	de	Modélisation	des	données	du	bâtiment,	ou	BIM	(pour	Building Information 
Modeling).

Un	BIM20	se	compose	de	logiciels	en	3D	dans	lesquels	peuvent	être	enregistrées	toutes	les	données	qui	sont	
utiles	et	nécessaires	pour	les	différents	intervenants	du	projet	de	construction :	la	définition	du	projet	pour	le	
maître d’ouvrage, les exigences et prestations attendues, un modèle virtuel complet du projet pour l’équipe 
de conception, l’examen de la réglementation pour les organismes de contrôle, les éléments nécessaires pour 
l’achat et la réalisation pour les parties exécutantes et les éléments utiles pour l’exploitation ultérieure et un 
entretien durable pour l’utilisateur.

Nous énumérons ci-dessous quelques exemples de BIM. Pour les travaux de maintenance, les rénovations 
ou	les	modifications	fonctionnelles	ultérieures,	le	BIM	fournit	en	effet	des	informations	as-built entièrement 
actualisées.	Un	BIM	favorise	la	collaboration	entre	différentes	disciplines	telles	que	l’architecture,	la	stabilité	
et	les	techniques.	Il	peut	dès	lors	stimuler	l’échange	d’idées	et	mener	à	des	solutions	créatives	et	innovantes.	
En	3D,	la	coordination	peut	être	assurée	pour	l’ensemble	du	bâtiment	et	il	est	possible	de	procéder	à	tout	
moment	à	une	clash detection21		(détection	d’interférences).	En	2D,	au	contraire,	le	contrôle	des	interférences	
reste	souvent	limité	à	un	nombre	restreint	de	coupes	transversales.	Avec	la	modélisation	en	3D,	les	fautes	sont	
exclues	de	la	conception	alors	qu’elles	auraient	pu	n’être	détectées	qu’à	un	stade	plus	avancé.	Cela	permet	de	
réduire	le	prix	du	bâtiment	et	de	s’assurer	plus	de	sécurité	au	niveau	du	planning	et	du	budget.	Et	du	fait	que	
toutes	les	parties	collaborent	au	sein	d’un	seul	et	même	modèle,	toutes	disposent	des	mêmes	informations.	
Cela	aussi	permet	d’éviter	les	erreurs.	Un	BIM	permet	de	transmettre	des	informations	de	façon	standardisée.	
Dans	les	processus	traditionnels,	des	informations	sont	souvent	stockées	en	plusieurs	endroits,	avec	pour	
conséquence	de	favoriser	encore	les	erreurs	(Degoignies,	2014).	Enfin,	un	BIM	et	la	modélisation	en	3D	offrent	
une	importante	plus-value	au	client,	puisque	le	projet	est	directement	visible	pour	lui.	L’effet	des	adaptations	
apportées est immédiatement perceptible, augmentant l’implication des exécutants, des maîtres d’ouvrage et 
aussi	des	utilisateurs	finaux.	Cette	transparence	est	généralement	considérée	comme	un	atout	de	taille.	

20 Il	existe	plusieurs	types	de	BIM.	Le	CSTC	a	entrepris	d’imposer	une	norme	uniforme	pour	l’utilisation	des	BIM	en	Belgique.	Il	en	est	aussi	question	au	niveau	de	
l’Europe.

21	 Étant	donné	que	plusieurs	intervenants	différents	se	chargent	tous	(généralement	en	même	temps)	d’une	partie	d’un	modèle	de	construction	complet,	il	est	pos-
sible	que	différentes	parties	développent	une	solution	indépendamment	des	autres	et	qui	ne	convienne	pas	au	reste	du	modèle.	Le	passage	d’un	gros	tuyau	au	
même	endroit	qu’un	élément	structurel	en	est	un	exemple	classique.	En	fusionnant	les	différents	modèles	3D	du	constructeur	et	de	l’installateur,	il	est	possible	
de	voir	rapidement	et	clairement	s’il	existe	des	interférences.	En	général,	cette	caractéristique	est	perçue	comme	le	plus	grand	avantage	de	la	3D.	On	parle	alors	
de	« détection	des	interférences »	ou	de	« détection	de	collision ».



50  l ÉTUDE CEFORA EN COLLABORATION AVEC KU LEUVEN

Le	BIM	vise	principalement	les	projets	de	grande	envergure ;	les	petits	projets	en	tirent	toutefois	aussi	profit	
grâce	aux	formes	de	communication	et	de	concertation	simplifiées.	Il	s’ensuit	une	meilleure	entente	mutuelle,	
une	diminution	des	coûts	de	malfaçon	et	une	exécution	plus	rapide.

Les	experts	sont	unanimes :	le	BIM	constitue	le	modèle	de	construction	du	futur.	Les	pouvoirs	publics	eux-
mêmes	lui	accordent	une	place	de	plus	en	plus	importante	dans	la	liste	de	leurs	priorités.	Qu’il	s’agisse	de	la	
Wallonie	avec	le	plan	Marshall	4.022		ou	de	la	Flandre	avec	Visie	2050	23, le BIM occupe une place centrale dans 
la numérisation du secteur.

En	ce	qui	concerne	la	demande,	la	technologie	permet	une	meilleure	harmonisation	entre	l’offre	et	la	demande	
sous	la	forme	de	plateformes	d’échange	en	ligne.	Aucun	hôtel	ne	peut	survivre	sans	booking.com	et	Uber	
connait	un	succès	considérable	sur	le	marché	des	taxis.	La	cohésion	technologique	facilite	le	développement	
de	plateformes	d’échange	numériques.	Celles-ci	fonctionnent	particulièrement	bien	dans	des	marchés	très	
fragmentés	où	l’offre	et	la	demande	se	rencontrent	difficilement.	Dans	la	construction,	cela	vaut	surtout	
pour	le	marché	de	l’entretien	et	de	la	rénovation	à	destination	des	particuliers.	Des	forums	en	ligne	font	
leur	apparition	surtout	aux	Pays-Bas :	Werkspot,	Marktplaats,	Casius	ou	Kluswebsite	se	consacrent	chacun	à	
une	activité	de	construction	spécifique.	Sur	ces	forums,	les	particuliers	peuvent	poster	leurs	demandes	de	
travaux	et	les	professionnels	peuvent	y	réagir.	Suite	aux	estimations	réalisées	en	2015	aux	Pays-Bas,	près	de	
800	millions	d’euros	de	travaux	ont	été	réalisés	pour	des	projets	négociés	sur	Internet	(Van	Sante,	2016).	Via	
des	algorithmes	basés	sur	l’analyse	des	données	disponibles,	de	telles	plateformes	d’échange	permettent	de	
faciliter	la	mise	en	relation	du	consommateur	avec	un	professionnel	qualifié	pour	la	tâche	demandée.

L’émergence	des	plateformes	d’échange	en	ligne	influence	la	structure	du	marché.	Grâce	au	feed-back	des	
autres	clients,	les	consommateurs	peuvent	facilement	se	faire	une	idée	de	la	qualité	des	services	fournis.	Les	
plateformes	permettent	aussi	de	rendre	les	prix	plus	transparents.	Les	consommateurs	reçoivent	facilement	
plusieurs	offres	et	peuvent	comparer	les	prix	sans	difficulté.	En	Belgique,	ces	plateformes	n’en	sont	encore	qu’à	
leurs	débuts :	Livios 24	et	Ikzoekeenvakman 25 constituent un départ. Casius est également très utilisé par de 
nombreux Flamands.

4.2 Technologie et innovation des produits : précision et rapidité

Les	applications	des	TIC	et	de	la	technologie	facilitent	l’apparition	de	nombreuses	techniques	et	de	nouveaux	
produits	à	valeur	ajoutée	élevée.	Drones,	GPS,	impression	en	3D,	Track&Trace,	compteurs	énergétiques	
intelligents... Les exemples d’innovations de produits rendues possibles par l’application d’une technologie sont 
nombreux.	Il	arrive	souvent	qu’il	faille	adapter	les	technologies	disponibles	afin	qu’elles	fonctionnent	dans	un	
contexte de construction.

La technologie joue un rôle essentiel dans la standardisation et l’automatisation de la chaîne du processus de 
construction.	La	préfabrication	repose	en	grande	partie	sur	la	robotisation	et	l’automatisation	d’opérations	
déterminées et jouera, selon toute probabilité, un rôle toujours plus important.

4.3 Technologie et intégration : des possibilités infinies ?

L’intégration	de	différents	systèmes	d’information	et	la	communication	de	données	en	temps	réel	présentent	
peut-être	le	potentiel	le	plus	important.	De	plus	en	plus	d’installations	et	de	produits	produisent	des	données	
qui	pourraient	être	utilisées.	En	utilisant	ces	données,	des	progrès	peuvent	être	réalisés	dans	l’application	plus	

22	 Pour	de	plus	amples	informations,	voir :	planmarshall.wallonie.be
23	 Pour	de	plus	amples	informations,	voir :	www.vlaanderen.be/sites/svr/afbeeldingennieuwtjes/algemeen/bijlagen/conceptnota-transversale-beleidsnota-2050.pdf
24	 Pour	de	plus	amples	informations,	voir :	http://forum.livios.be/fr
25	 Pour	de	plus	amples	informations,	voir :	http://www.ikzoekeenvakman.be/fr
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efficace	de	techniques,	le	réglage	de	différents	appareils	ou	actions	et	l’amélioration	de	la	compréhension	de	
circonstances	complexes	(par	exemple,	programmer	tout	le	système	de	conditionnement	d’air	d’un	immeuble	
de	bureaux	de	manière	efficace	et	claire).	Smart cities, smart mobility, smart grids, entretien et gestion, chantier 
invisible	mais	aussi	conditionnement	d’air	dans	les	petits	et	grands	bâtiments :	autant	de	possibilités	pour	
proposer	de	nouveaux	produits	et	services	par	une	intégration	toujours	plus	poussée	des	différents	flux	de	
données.	Telles	sont	les	possibilités	offertes	par	les	analyses	big data.

On	trouve	ici	un	potentiel	d’amélioration	aussi	bien	pour	le	produit	que	pour	le	processus.	Grâce	à	une	
intégration	poussée	des	données,	le	processus	peut	être	planifié	et	réglé	à	la	seconde	près.	D’un	point	de	vue	
logistique, cela rend la livraison just-in-time possible.	La	préfabrication	et	les	processus	de	standardisation	en	
tirent	aussi	profit	par	une	harmonisation	soignée	des	différentes	étapes	du	processus.	Du	point	de	vue	du	
produit,	des	progrès	peuvent	être	réalisés	au	niveau	du	réglage	des	installations	et	du	planning	d’entretien	
et de gestion. Lorsque toutes ces données sont transmises de manière claire et ordonnée, il est possible de 
mieux	planifier	les	interventions,	plus	rapidement	et	à	frais	réduits.	D’ici	à	2025,	il	faut	s’attendre	à	ce	que	les	
bâtiments	et	installations	à	grande	échelle	soient	liés	les	uns	aux	autres	dans	une	sorte	d’Internet	des	objets	
(IoT	ou	Internet of Things).	La	combinaison	de	la	connectivité	à	plus	de	puissance	de	calcul	et	à	la	technologie	
des capteurs débouche sur des installations dans des bâtiments qui génèrent des quantités colossales de 
données.	En	plus	des	nouvelles	fonctionnalités	à	destination	des	utilisateurs,	ces	données	fournissent	une	
mine	d’informations	pour	un	entretien	plus	efficace	des	bâtiments.	L’entretien	prévisionnel	devient	alors	
possible.	Cela	signifie	qu’aucun	entretien	n’est	réalisé	sur	la	base	du	nombre	d’heures	de	fonctionnement	
ou d’un budget, mais que les composants sont remplacés uniquement si les mesures indiquent qu’un 
remplacement	est	réellement	utile.	Les	Big	data	sont	essentielles	à	cette	fin	(Van	Sante,	2016).

L’organisation	interne	d’une	entreprise	peut	aussi	tirer	profit	d’une	intégration	plus	poussée	de	ses	outils	
TIC.	Pensez	notamment	aux	systèmes	ERP	26.	Cela	vaut	surtout	pour	les	moyennes	et	grandes	entreprises.	
Avec	l’aide	de	l’ERP,	il	est	possible	d’améliorer	la	transmission	et	la	gestion	des	informations,	de	réagir	plus	
rapidement	sur	base	de	données	correctes,	de	contrôler	les	informations	et	de	travailler	plus	efficacement	en	
éliminant	les	manipulations	superflues.

Dans	les	faits,	un	BIM	est	une	plateforme	d’informations	intégrée	au	niveau	du	projet.	Des	échangeurs	
de données similaires sont également envisageables en milieux domestique et urbain. Les smart houses, 
smart mobility ou smart cities pourraient	mener	à	une	optimalisation	et	à	une	harmonisation	inédites	entre	
l’environnement bâti d’une part et les habitants et utilisateurs d’autre part. Cependant, les possibilités 
d’application	de	ces	nouvelles	technologies	dans	l’environnement	bâti	doivent	encore	être	étudiées	
soigneusement.

Les	nouvelles	technologies	font	de	nouveaux	gagnants	et	perdants	dans	le	processus	de	construction	
(Van	Sante,	2016).	Dans	la	phase	initiale	d’une	innovation,	les	leaders	et	les	nouveaux	entrants	externes	au	
secteur	en	profitent.	Par	une	mise	en	œuvre	réussie	des	nouvelles	technologies,	ils	obtiennent	un	avantage	
compétitif.	Les	consommateurs	peuvent	alors	profiter	de	nouveaux	services	ou	de	prix	à	la	baisse.	En	effet,	
de	nombreuses	technologies	rendent	le	processus	de	construction	plus	rapide	et	plus	efficace.	Si	d’autres	
entreprises	(de	construction)	suivent	le	mouvement,	les	prix	peuvent	continuer	à	baisser.	Et	des	prix	de	
vente	en	baisse	peuvent	faire	augmenter	le	volume	de	construction,	ce	qui	profite	à	l’ensemble	du	secteur.	
Concernant	les	travailleurs,	certaines	fonctions	sont	appelées	à	disparaître	(un	robot	maçon	peut	travailler	
plus	vite	qu’un	maçon	humain,	par	exemple),	d’autres	vont	changer	drastiquement	(le	rôle	du	dessinateur	dans	
une	modélisation	BIM,	par	exemple)	et	d’autres	fonctions	seront	toujours	nécessaires	(fonctions	de	conseil	
pour	la	mise	en	œuvre	et	l’installation	de	nouvelles	technologies,	par	exemple).	Les	avancées	technologiques	
requièrent	souvent	d’autres	compétences	chez	les	travailleurs.	Nous	y	reviendrons	dans	une	section	ultérieure.

26	 ERP	signifie	« Enterprise	Resource	Planning »	(« Progiciel	de	Gestion	Intégré »).	En	règle	générale,	il	s’agit	d’un	programme	informatique	ou	d’un	logiciel.	Ce	type	de	
programme	informatique	est	principalement	utilisé	dans	des	organisations	pour	soutenir	tous	les	processus	au	sein	de	l’entreprise.
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5 Implications pour le marché du travail, cadre légal et enseignement

Dans ce dernier chapitre de la partie 3, nous expliquons les conséquences des évolutions précédemment 
citées pour le marché du travail, le cadre légal et l’enseignement dans le secteur de la construction.

5.1 Le marché du travail

Le	marché	du	travail	dans	le	secteur	de	la	construction	a	déjà	été	abordé	dans	la	première	partie	de	cette	
étude.	Il	est	cependant	utile	d’y	revenir	en	s’intéressant	aux	évolutions	futures	et	à	leurs	conséquences	pour	
les	innovations	évoquées	ci-avant.	Nous	abordons	à	cet	égard	quelques	fils	directeurs	qui	ont	été	mis	en	
lumière au cours des entretiens et dans la littérature.

En	raison	du	manque	de	personnel	et	d’une	demande	importante	après	la	Seconde	Guerre	mondiale,	toute	
main-d’œuvre était la bienvenue dans le secteur de la construction. Des ouvriers spécialisés tels que des 
maçons,	des	électriciens,	des	menuisiers,	etc.	sont	alors	apparus	(Seinen,	2000).	Ce	phénomène	porte	le	
nom	de	« fragmentation	du	travail ».	Cette	fragmentation	a	toujours	lieu	actuellement	et	augmente	encore	à	
cause	d’un	accroissement	de	la	spécialisation.	La	fragmentation	des	fonctions	est	responsable	du	fait	que	le	
travail est perçu comme une activité vidée de sa substance et explique ainsi la mauvaise image du secteur de 
la	construction	en	tant	qu’employeur.	D’autre	part,	il	existe	un	grand	fossé	entre	la	pensée	et	les	actes.	Étant	
donné que la construction applique une approche traditionnelle, les entreprises actives dans le domaine se 
composent	de	différentes	couches	hiérarchiques.	En	termes	d’organisation,	l’industrie	de	la	construction	a	
relativement	peu	évolué	ces	60	dernières	années	par	rapport	à	l’environnement	dans	lequel	les	entreprises	du	
bâtiment	travaillent.	Toutefois,	cet	environnement	s’est	largement	complexifié	(Seinen,	2000).

Et	le	type	de	travailleur	dans	le	secteur	de	la	construction	va	probablement	changer.	Les	opinions	divergent	
toutefois	quant	à	la	direction	que	va	prendre	ce	changement.	Il	existe	un	certain	consensus	concernant	un	
groupe	sans	cesse	croissant	de	travailleurs	qui	travaillera	à	l’aménagement,	la	coordination	et	l’organisation	
du	processus	de	la	construction.	Ils	deviendront	des	employés	hautement	qualifiés	et	bien	rémunérés.	
En	plus	de	ces	« managers	du	processus	de	la	construction »,	un	autre	groupe	important	de	personnel	
exécutant	va	faire	son	apparition.	L’évolution	peut	aller	dans	deux	directions.	L’affluence	de	main-d’œuvre	
bon	marché	et	faiblement	qualifiée	en	provenance	d’Europe	de	l’est	peut	mener	à	la	formation	d’un	grand	
groupe	de	personnel	faiblement	rémunéré.	Il	s’agit	ici	de	la	première	possibilité.	La	disponibilité	de	main-
d’œuvre	suffisante	et	bon	marché	évite	la	formation	qualitative	et	le	développement	d’une	main-d’œuvre	
multiusages.	Une	telle	évolution	représenterait	un	frein	pour	l’innovation.	La	présence	de	main-d’œuvre	bon	
marché	et	suffisante	compense	en	effet	l’organisation	inefficace	de	la	chaîne	du	processus	de	construction.	La	
préfabrication,	la	standardisation	ou	les	nombreuses	applications	technologiques	ne	sont	rentables	que	sur	
le	long	terme	et	font	difficilement	face,	dans	leur	première	phase,	à	la	concurrence	du	travail	bon	marché.	Il	
s’agit	là	d’un	réel	danger	et,	jusqu’à	présent,	peu	d’indications	contredisent	cette	hypothèse.	La	conséquence	
pourrait	être	un	marché	du	travail	duel	dans	le	secteur	de	la	construction.

Généralement,	la	main-d’œuvre	bon	marché	est	faiblement	qualifiée	et	facilement	remplaçable.	Lorsque	
l’afflux	de	main-d’œuvre	bon	marché	ralentit,	la	présence	de	personnel	exécutant	bien	qualifié	est	d’autant	
plus nécessaire. Dans un tel contexte, la spécialisation poussée des tâches est aussi trop chère. Il devient 
donc	important	d’investir	dans	du	personnel	exécutant	bien	qualifié	et	aux	aptitudes	multiples.	Il	s’agit	là	de	la	
deuxième	possibilité.	La	tendance	à	l’emploi	de	personnel	pluridisciplinaire	et	aux	aptitudes	variées	se	ressent	
déjà	à	un	niveau	hiérarchique	élevé	de	nombreux	employés.	La	question	se	pose	aussi	de	savoir	si	cette	
évolution	s’appliquera	aussi	au	personnel	exécutant	(Bouwend	Nederland,	2012).
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Grâce	à	une	intégration	plus	poussée	du	processus	de	construction,	les	compétences	requises	chez	les	
travailleurs dans le secteur de la construction changent également. La collaboration et la concertation exigent 
des	compétences	sociales.	Les	compétences	techniques	ne	seront	plus	suffisantes	pour	pouvoir	s’intégrer	
pleinement	dans	la	construction	du	futur.	Des	fonctions	telles	que	chargé	de	relations,	coordinateur	de	
projet ou de communication s’imposeront de plus en plus au sein des entreprises. Cependant, les avancées 
technologiques	exigent	aussi	d’autres	compétences	techniques	des	travailleurs.	Toutes	les	fonctions	
potentiellement exécutables par des robots ou des machines sont remises en question. Les géomètres 
peuvent	être	remplacés	par	des	drones,	les	maçons,	les	peintres	ou	les	plâtriers	céderont	la	place	au	fil	du	
temps	à	des	robots,	plus	efficaces,	et	des	camions	autonomes	pourront	remplacer	les	chauffeurs.	De	nouvelles	
fonctions	seront	créées	à	la	place,	basées	sur	d’autres	compétences	techniques :	l’entretien	et	la	gestion	
vont	gagner	en	importance.	C’est	pourquoi	des	travailleurs	techniques	hautement	qualifiés	et	disposant	de	
compétences	sociales	seront	plus	souvent	nécessaires.	Le	secteur	de	la	construction	du	futur	reposera	encore	
plus	qu’aujourd’hui	sur	des	employés	hautement	qualifiés	(Van	Sante,	2016).

Un	autre	point	concerne	les	relations	de	travail	en	évolution.	Nous	avons	déjà	évoqué	ci-dessus	le	besoin	
d’innovation	sociale :	le	travailleur	veut	être	autonome	et	se	sentir	impliqué	dans	l’ensemble.	Un	bon	équilibre	
vie	professionnelle	-	vie	privée	est	considéré	comme	essentiel	(Bouwend	Nederland,	2012).	D’autre	part,	les	
travailleurs	veulent	pouvoir	continuer	à	s’épanouir.	Étant	donné	que	les	techniques,	les	matériaux	et	les	formes	
d’organisation	évoluent	sans	cesse,	la	formation	continue	fera	également	partie	intégrante	de	la	carrière	des	
travailleurs dans le secteur de la construction. L’apprentissage tout au long de la vie va devenir un thème 
essentiel	du	secteur,	une	évolution	qui	gagnera	en	importance	à	mesure	que	le	secteur	de	la	construction	va	
employer	du	personnel	hautement	qualifié	et	aux	aptitudes	variées.	Le	personnel	hautement	qualifié	va	aussi	
imposer	des	exigences	plus	strictes	à	l’employeur	concernant	la	flexibilité	ou	les	profils	de	fonction.	Enfin,	une	
plus	grande	attention	devra	être	portée	à	la	santé	et	à	la	sécurité.	Ce	sont	là	les	deux	points	problématiques	
du	secteur	de	la	construction.	Il	est	important	d’encadrer	le	mieux	possible	le	personnel	(expérimenté),	surtout	
dans une population en plein vieillissement.

Une	politique	du	personnel	moderne	sera,	finalement,	nécessaire	pour	pouvoir	attirer	les	personnes	les	plus	
adaptées	et	continuer	à	les	motiver.

Concurrence étrangère

Comme	nous	l’avions	déjà	mentionné	dans	le	chapitre	1,	le	nombre	d’ouvriers	dans	le	secteur	de	la	
construction s’amenuise. Cette baisse touche cependant principalement les ouvriers de la construction belges. 
Plus	de	17	000	postes	de	travail	ont	été	perdus	entre	la	fin	de	l’année	2011	et	le	début	de	l’année	2014.	En	
trois	années,	9,7	%	des	emplois	ont	été	perdus,	ce	qui	est	assez	remarquable	puisqu’au	cours	de	cette	même	
période,	l’activité	des	entreprises	de	la	construction	a	augmenté	de	1,8	%.	Le	secteur	génère	donc	moins	
d’emplois que par le passé, en tout cas pour les ouvriers belges. En revanche, cette période a été marquée 
par	une	forte	augmentation	du	nombre	de	travailleurs	issus	de	pays	étrangers	et	détachés	sur	des	chantiers	
en Belgique. En 2010, ils n’étaient encore que 118 800, pour atteindre 314 924 en 2014. En équivalents temps 
plein,	ces	travailleurs	détachés	temporairement	représentent	un	volume	de	33	000	emplois	(Confédération	
Construction,	2016).

Les ouvriers étrangers sont enregistrés dans la base de données Limosa. Il est utile d’expliquer brièvement 
pourquoi	cette	main-d’œuvre	étrangère	est	si	attrayante.	Les	ouvriers	détachés	se	placent	au	même	niveau	
que les ouvriers belges en ce qui concerne le respect du salaire minimum, le temps de travail maximum et les 
normes de sécurité. Cependant, étant donné que ces travailleurs relèvent du régime de sécurité sociale de 
leur	pays	d’origine	et	non	de	la	Belgique,	une	entreprise	avec	des	ouvriers	détachés	peut	être	20	à	35	%	moins	
chère	qu’une	société	concurrente	qui	travaille	avec	des	ouvriers	locaux	(Confédération	Construction,	2016).	 
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En	effet,	cela	concerne	généralement	des	travailleurs	en	provenance	de	pays	où	les	charges	sociales	sont	
moins	élevées.	Combiné	à	une	culture	de	la	construction	belge	qui	s’appuie	largement	sur	le	prix	le	plus	bas,	
il en résulte un avantage concurrentiel considérable pour les entreprises qui travaillent avec des travailleurs 
détachés.	Selon	les	chiffres	de	la	Confédération	Construction,	81	%	des	entreprises	de	construction	ont	déjà	
perdu	un	contrat	en	faveur	d’une	entreprise	étrangère	ou	d’une	entreprise	employant	des	ouvriers	étrangers.	
La	confédération	signale	que	si	aucune	mesure	n’est	prise,	26	000	emplois	pourraient	encore	disparaître	
d’ici	2019.	Le	recours	à	des	ouvriers	bien	formés	et	aux	aptitudes	multiples	ne	semble	pas	encore	être	entré	
dans	les	mœurs.	Vu	la	baisse	générale	du	nombre	de	postes	de	travail	pour	les	ouvriers	du	secteur	de	la	
construction,	conserver	et	renforcer	l’emploi	des	ouvriers	belges	représente	un	véritable	défi.
 

5.2 Le cadre légal

À	mesure	que	le	secteur	de	la	construction	s’entremêle	avec	d’autres	domaines	sociaux,	l’importance	
et	l’influence	du	cadre	légal	augmentent.	Comme	indiqué	dans	le	chapitre	1,	il	existe	toujours	plus	de	
revendications	sur	un	espace	limité	et	les	autorités	utilisent	leur	compétence	législative	pour	fixer	des	normes	
et	des	objectifs	sociaux.	Le	cadre	légal	dans	lequel	le	secteur	de	la	construction	fonctionne	peut	constituer	
aussi	bien	un	stimulant	qu’un	frein	pour	l’innovation.

Le	cadre	légal	s’avère	stimulant	dans	le	contexte	des	prestations	énergétiques	et	de	la	(ré)utilisation	de	
matériaux,	par	exemple.	Dans	ce	domaine,	d’importantes	étapes	ont	été	franchies	ces	dernières	années	dans	
la consolidation légale des normes de durabilité.

Le	permis	d’environnement 27 constitue un premier exemple. Ce permis remplace et réunit le permis 
d’urbanisme	et	le	permis	d’environnement	classiques.	Une	intégration	qui	prouve	clairement	que	l’impact	
environnemental	ne	constitue	aucunement	un	facteur	isolé,	mais	bien	un	élément	inhérent	à	chaque	projet.	
Une	procédure	unique	doit	en	outre	permettre	de	raccourcir	le	délai	d’octroi	d’un	permis.

La	Belgique	et,	à	plus	forte	raison,	la	Flandre	figurent	dans	le	haut	du	classement	mondial	en	ce	qui	concerne	
le	recyclage	et	la	réutilisation	des	matériaux	(de	construction).	L’introduction	d’un	système	externe	et	neutre	de	
traçabilité	(2014),	de	l’attestation	de	démolition	(2014)	et	d’un	plan	de	suivi	des	démolitions	obligatoire	(2015)	
sont	autant	de	mesures	importantes	prises	pour	boucler	le	circuit	de	recyclage	des	matériaux.	Ce	système	
doit	garantir	que	la	démolition	et	le	démantèlement	futurs	du	bâtiment	soient	en	fait	pris	en	compte	dès	le	
début	du	projet.	Une	démolition	mieux	menée	peut	produire	des	déchets	de	meilleure	qualité,	augmentant	les	
possibilités	de	réutilisation	(de	haute	qualité)	(Degoignies,	2015).

Un	troisième	exemple	est	la	réglementation	en	matière	de	performance	énergétique,	ou	PEB	28. Ces normes 
déterminent les prestations énergétiques des nouvelles constructions d’habitation en Flandre. D’ici 2021, 
toute	nouvelle	construction	devra	avoir	une	consommation	d’énergie	quasi	nulle	(NZEB)	et	produire	au	moins	
une	partie	de	son	énergie	elle-même.	Étant	donné	que	les	normes	sont	systématiquement	renforcées,	le	
secteur	de	la	construction	a	l’occasion	de	s’y	préparer.	La	VCB	souligne	cependant	que	les	fameux	quick 
wins (voir	chapitre	5)	seront	bientôt	atteints,	et	que	les	prochaines	étapes	menacent	de	nuire	à	la	rentabilité	
économique.

Une	nouvelle	piste	de	réflexion	intéressante	est	l’idée	de	« droits	de	construction	négociables »	(Verledens,	
2016).	Ce	système	permet	d’échanger	des	terrains	mal	situés	en	zone	rurale	contre	des	possibilités	de	
construction	dans	les	noyaux	urbains	ou	villageois.	Il	serait	alors	possible	de	collaborer	à	la	densification	
spatiale.	Ce	système	rencontre	cependant	un	obstacle :	les	terrains	à	échanger	ne	sont	guère	nombreux	

27	 Pour	de	plus	amples	informations,	voir :	http://www.lne.be/themas/vergunningen/omgevingsvergunning
28	 En	toutes	lettres :	performance	énergétique	des	bâtiments	et	climat	intérieur
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dans	les	villes	et	les	communes.	Le	thème	des	« droits	de	construction	négociables »	s’inscrit	cependant	dans	
l’accord	gouvernemental ;	une	commission	technique	se	penche	en	ce	moment	sur	la	question.
Il	existe	également	bien	d’autres	exemples	où	le	cadre	légal	cette	fois-ci	freine ou décourage les innovations. La 
critique	est	que	la	réglementation	est	excessivement	complexe,	contradictoire,	fragmentée	et	chronophage.	

Et	les	différents	niveaux	administratifs	en	Belgique	compliquent	encore	plus	la	situation.	Un	exemple	souvent	
cité	par	la	VCB	et	reconnu	également	par	les	architectes	et	les	entrepreneurs	concerne	les	règlements	
communaux,	qui	freinent	la	densification	urbaine.	Avec	ces	règlements,	les	villes	et	les	communes	souhaitent	
contrer l’appartementisation	et	créer	un	climat	convivial	pour	les	familles.	Le	woningtypetoets29		(« test	de	
type	de	logement »)	en	est	un	exemple.	La	VCB	se	montre	favorable	à	une	analyse	détaillée	des	règlements	
urbanistiques	existants	afin	qu’ils	ne	constituent	plus	à	l’avenir	un	obstacle	à	une	densification	de	la	ville	
financièrement	réalisable.	Ils	doivent	également	autoriser	les	libertés	(artistiques)	nécessaires	pour	que	les	
secteurs	de	la	construction	et	de	l’immobilier	puissent	répondre	de	manière	flexible	aux	besoins	locaux	en	
matière	de	logement,	aux	situations	familiales	et	aux	ratios	de	pouvoir	d’achat	(Degoignies,	2015).	Un	autre	
point	problématique	du	point	de	vue	de	la	VCB	concerne	le	manque	de	flexibilité	des	schémas	de	structure	
d’aménagement	en	Flandre	(Degoignies,	2014).

Le cadre légal pour les PPP ou la collaboration interdisciplinaire n’est pas non plus adapté. Ce sont surtout 
le	rôle	et	la	responsabilité	de	l’architecte	qui	sont	sous	pression.	La	loi	relative	à	la	protection	de	l’architecte	
datant	du	20	février	1939	stipule	qu’il	doit	y	avoir	une	séparation	stricte	entre	architecte	et	entrepreneur	30. 
Cette	scission	traditionnelle	entre	la	fonction	d’architecte	(conception)	et	celle	d’entrepreneur	(exécution)	
est	de	plus	en	plus	dépassée	à	cause	des	formes	de	collaboration	interdisciplinaire,	des	contrats	DBFMO	et	
des PPP. Il ne s’agit pas pour autant de remplacer simplement l’entrepreneur par l’architecte ni, inversement, 
de	renforcer	la	collaboration	entre	ces	deux	fonctions.	Cette	collaboration	est	cependant	ressentie	comme	
une	menace	par	certains	architectes,	qui	y	perdent	en	indépendance.	Les	formules	plus	ou	moins	intégrées	
de partenariat entre architectes et entrepreneurs dans le cadre de projets design and build (conception	et	
réalisation)	soulèvent	la	question	du	respect	de	l’incompatibilité	entre	ces	deux	professions	conformément	
à	la	loi	de	1939,	mais	aussi	de	l’indépendance	de	l’architecte	en	général.	Jusqu’ici,	aucune	réponse	claire	
et	concrète	n’a	été	apportée	à	cette	question.	L’architecte	agit	actuellement	dans	une	sorte	de	no	man’s	
land	(Vergauwe,	2012 ;	VCB,	2010).	Cette	problématique	a	été	mise	en	avant	dans	chaque	entretien.	Des	
entrepreneurs	qui	proposent	des	solutions	globales	(Ibens,	par	exemple)	assument	dans	les	faits	l’entière	
responsabilité de la conception et de l’exécution. Cependant, d’un point de vue juridique, l’architecte demeure 
responsable. D’autres incertitudes relatives aux PPP et aux contrats DBFM sont énumérées dans le rapport 
Cadre	juridique	des	partenariats	public-privé	(VCB,	2010).	En	général,	on	peut	dire	que	les	contrats	DBFM	et	les	
contrats PPP pâtissent de nombreuses imprécisions juridiques.

La	législation	peut	aussi	faire	défaut,	comme	c’est	le	cas	pour	les	normes	et	labels	objectifs.	Dans	de	trop	
nombreux	cas,	on	constate	une	prolifération	de	labels	et	de	normes,	et	les	entrepreneurs	et	les	clients	ne	
s’y	retrouvent	plus.	Le	gouvernement	devrait	pouvoir	intervenir	plus	rapidement	et	imposer	des	normes	
uniformes.	La	NEN	(« normes	et	normalisation »),	aux	Pays-Bas,	est	un	exemple	d’une	telle	uniformisation.	
Cette organisation étudie les possibilités de normalisation et élabore des normes largement supportées, si 
possible avec toutes les parties prenantes. La demande de normalisation peut provenir des entrepreneurs 
ou	être	formulée	par	les	autorités.	Une	telle	organisation	rationalise	les	normes	et	fait	office	d’amorce	vers	un	
cadre	légal	cohérent.	Une	telle	organisation	n’existe	pas	en	Flandre	et	en	Belgique,	bien	que	le	CSTC	pourrait	

29	 Un	exemple	de	woningtoets	peut	être	observé	à	Gand :	ce	test	applique	un	système	de	points	pour	obliger	à	conserver	ou	privilégier	les	maisons	unifamiliales.	
Sur	la	base	de	ce	système	de	points,	des	appartements	peuvent	encore	être	bâtis	principalement	le	long	des	voies	d’accès,	des	périphériques	et	d’autres	grandes	
voies	de	circulation	dans	un	quartier	où	il	existe	déjà	plus	d’immeubles	d’appartements	et	où	plus	de	trois	niveaux	de	construction	sont	autorisés,	ainsi	que	sur	
des	parcelles	où	il	est	possible	de	construire	des	parkings	souterrains.

30	 C’est	surtout	l’ordre	des	architectes	qui	continue	à	défendre	cette	séparation.	D’autres	architectes	perçoivent	cette	loi	comme	une	gêne	et	préfèreraient	s’en	
débarrasser.	Les	opposants	à	la	séparation	avancent	comme	argument	que	la	loi	de	1939	n’est	plus	d’actualité	et	que	l’architecte	se	voit	imposer	trop	de	tâches	
administratives et de coordination. L’architecte moderne doit pouvoir se concentrer sur la conception et l’élaboration de solutions spatiales, et non sur les innom-
brables responsabilités et tâches qu’entraîne cette séparation stricte.
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y	jouer	un	rôle.	Des	normes	de	ce	genre,	uniformes	et	unifiées,	augmentent	la	transparence	et	peuvent	
clairement	montrer	quelle	est	la	plus-value	de	certains	choix.	La	fragmentation	ou	le	morcellement	des	normes	
empêchent	d’y	parvenir.

5.3 Enseignement et formation

À	l’heure	actuelle,	le	secteur	de	la	construction	recrute	à	tous	les	niveaux	de	notre	système	éducatif :	
construction	ESP,	profils	EST	comme	électricien,	bachelier	en	génie	civil	ou	ingénierie	industrielle	et	ingénieurs	
civils	universitaires.	L’enseignement	et	la	formation	vont	occuper	une	place	de	plus	en	plus	importante	
dans	le	secteur	de	la	construction.	Il	existe	différentes	raisons	à	cela.	Dans	la	première	partie,	nous	avons	
montré	qu’il	existe	une	inadéquation	qualitative	entre	l’offre	et	la	demande	sur	le	marché	du	travail	pour	les	
employés	dans	le	secteur	de	la	construction.	La	complexité	du	processus	et	des	produits	de	la	construction	
ne	cesse	d’augmenter.	Le	personnel	du	secteur	de	la	construction	se	diversifie,	est	hautement	qualifié	et	
devra	se	former	de	manière	continue	au	gré	de	l’évolution	technologique.	Traditionnellement,	l’innovation	
et	l’enseignement	sont	étroitement	liés.	La	recherche	(scientifique)	fondamentale	et	appliquée	constitue	le	
moteur	de	nombreuses	innovations.	Enfin,	les	programmes	d’étude	actuels	déterminent	en	grande	partie	la	
nature	du	secteur	de	la	construction	de	demain.	La	gestion	de	chantiers	ou	l’acoustique	bénéficient	aujourd’hui	
par	exemple	d’une	plus	grande	attention	qu’auparavant	dans	la	formation	de	base.	Le	BIM	fait	aussi	souvent	
partie	des	formations	standard	de	bacheliers	en	génie	civil :	la	nouvelle	génération	d’employés	du	bâtiment	est	
donc	formée	à	ce	nouveau	contexte	suscité	par	le	BIM.

Cependant,	les	entreprises	ne	sont	pas	pleinement	convaincues	par	les	formations	flamandes	sur	les	métiers	
du	bâtiment.	Les	formations	BIM,	par	exemple,	se	concentrent	uniquement	sur	l’utilisation	des	outils	BIM.	Les	
étudiants n’apprennent rien sur la gestion et l’organisation des données. Ce problème est perçu comme un 
défaut	de	taille.	Il	faut	également	signaler	que	de	nombreuses	hautes	écoles	et	universités	ne	disposent	pas	de	
l’expertise	technique	nécessaire	pour	former	les	étudiants	aux	nouvelles	évolutions	ou	aux	innovations	dans	le	
secteur	de	la	construction.	Les	possibilités	offertes	par	les	drones	ou	la	robotique,	par	exemple,	sont	à	peine	
abordées. Les grandes entreprises de construction belges sont disposées, dans leur recherche de nouveaux 
talents,	à	collaborer	avec	les	établissements	d’enseignement	et	à	mettre	leur	expertise	à	disposition.

Un	autre	inconvénient	de	l’innovation	via	la	formation	de	base	est	le	temps	nécessaire	à	son	implémentation.	
Ce	point	est	généralement	soulevé	par	les	enseignants	des	formations	en	génie	civil	eux-mêmes :	la	théorie	
est	toujours	en	avance	de	10	à	20	ans	sur	la	pratique.	Cela	signifie	qu’il	faudra	plusieurs	années	aux	étudiants	
diplômés	pour	atteindre	une	position	où	ils	pourront	appliquer	les	connaissances	acquises	lors	de	leurs	
études.

Et	à	mesure	qu’il	doit	prendre	en	compte	un	nombre	sans	cesse	croissant	d’aspects	juridiques,	économiques,	
sociaux	et	techniques,	le	processus	de	construction	se	complexifie	davantage.	Pour	les	formations	de	
base,	telles	que	la	formation	d’ingénieur	industriel	ou	le	bachelier	en	génie	civil,	il	devient	de	plus	en	plus	
difficile	de	rassembler	des	connaissances	aussi	bien	générales	que	spécifiques,	et	aussi	bien	fondamentales	
qu’appliquées	dans	un	programme	d’étude.	Et	l’interdépendance	accrue	de	tous	ces	types	de	connaissances	
complique	encore	plus	cette	intégration.	La	formation	continue	et	le	perfectionnement	peuvent	apporter	
une	réponse	à	ce	problème.	Les	formations	proposées	par	le	Cefora	mais	aussi	par	la	VCB	peuvent	offrir	aux	
employés	les	compétences	spécifiques	nécessaires.	En	impliquant	des	acteurs	bien	établis	–	entreprises	et	
organismes	de	recherche	–	dans	les	formations	et	les	recyclages,	l’innovation	peut	être	mise	en	œuvre	plus	
rapidement.
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Des	formes	d’apprentissage	sur	le	lieu	de	travail	sont	également	examinées,	suivant	le	modèle	allemand.	Le	
point	fort	de	ce	modèle	est	l’alternance	entre	théorie	et	pratique.	L’apprentissage	sur	le	lieu	de	travail	consiste	
à	acquérir	des	compétences	de	travail	et	professionnelles	sur	le	lieu	de	travail,	dans	une	situation	de	travail	qui	
constitue	un	environnement	éducatif.	L’apprentissage	sur	le	lieu	de	travail	constitue	donc	une	forme	de	stage	
de	formation	dans	l’entreprise	de	construction.	Un	projet	est	en	cours	notamment	au	VDAB	Limbourg	pour	
promouvoir	cette	forme	d’apprentissage	dans	le	secteur	de	la	construction	31.

La	formation	dans	le	secteur	de	la	construction	est	à	nouveau	une	histoire	de	collaboration.	La	complexité	
croissante	fait	que	les	formations	globales	ne	sont	plus	possibles	ni	souhaitables.	Grâce	à	la	collaboration	entre	
la	théorie	et	la	pratique,	l’enseignement	institutionnalisé	et	la	formation	continue	volontaire,	il	est	possible	de	
former	des	travailleurs	multidisciplinaires,	hautement	qualifiés	et	aux	aptitudes	variées.

6 Conclusion

Les	parties	2	et	3	ont	permis	de	dépeindre	les	tendances	et	innovations	à	l’oeuvre	dans	le	secteur	de	la	
construction.	En	partant	d’une	analyse	de	la	situation	existante	dans	le	secteur	et	d’une	énumération	des	défis	
présents	dans	son	environnement,	nous	avons	fait	connaissance	avec	les	innovations	touchant	les	processus	
ainsi que la production.

Le secteur de la construction évolue vers un marché dirigé par la demande. Ce n’est plus exclusivement 
le prix mais aussi la valeur ajoutée qui devient l’indicateur du succès économique. Et cette valeur ajoutée 
peut	être	réalisée	de	différentes	manières.	Plus	rapide,	plus	qualitatif	et	plus	écologique :	le	fil	rouge	ici	est	
l’harmonisation croissante du processus et du produit sur mesure du maître d’ouvrage avec les souhaits de 
l’utilisateur	final.	La	numérisation	et	les	TIC	constituent	le	grand	facilitateur	de	ces	évolutions.	La	gestion	des	
flux	de	données	et	l’intégration	des	différentes	installations	dans	un	bâtiment	sont	une	opportunité	et	un	défi	
pour l’avenir. Le secteur de la construction proposera des solutions spatiales sur mesure. Cette évolution est 
indiquée aussi bien par les experts concernés que dans la littérature.

Dans	la	partie	4,	nous	nous	concentrons	sur	la	diffusion,	les	points	forts,	les	faiblesses	et	les	opportunités	du	
BIM,	du	Lean	Construction	et	de	la	préfabrication.	Nous	examinons	également	quelles	sont	les	conséquences	
de ces tendances sur les conditions de travail.

 

31	 Pour	de	plus	amples	informations,	voir :	www.vdab.be/partners/tendering/werkplekleren_bouw_limburg
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4 Dans la pratique

Dans	la	partie	4,	nous	abordons	plus	en	détail	l’influence,	la	diffusion,	les	points	forts	et	les	faiblesses	du	
Building	Information	Modeling	(BIM),	du	lean	et	de	la	standardisation,	ainsi	que	leurs	conséquences	pour	les	
travailleurs dans le secteur de la construction belge. Nous partons ici du principe que toutes les entreprises 
n’innovent	pas	de	la	même	manière,	qu’il	existe	des	précurseurs	et	des	retardataires	en	la	matière	et	que	
cette	variation	est	liée	à	des	caractéristiques	ou	des	considérations	déterminées.	Nous	divisons	cette	partie	
en	deux	sous-parties.	La	première	section	présente	un	aperçu	rapide	de	la	littérature	concernant	(la	diffusion)	
des innovations appliquées au secteur de la construction. Dans la deuxième section, nous examinons plus en 
profondeur	les	innovations	que	nous	avons	sélectionnées	ainsi	que	leur	diffusion	dans	le	contexte	belge.

Nous	avons	à	nouveau	recours	à	une	étude	de	la	littérature	complétée	par	des	entretiens	qualitatifs.	Cette	fois-
ci, nous nous consacrons aux conditions de possibilité concrètes, la mise en œuvre et les conséquences des 
trois	tendances	choisies :	BIM,	lean	et	standardisation.	Pour	chaque	tendance,	nous	avons	tenté	de	formuler	
une	réponse	aux	questions	suivantes :

•	 Qui	sont	les	entreprises	pionnières	en	Belgique ?

•	 Quelles	formes	une	innovation	peut-elle	prendre	dans	une	entreprise ?

•	 Quelles	seront	les	opportunités	et	les	limitations	de	la	tendance ?	À	quoi	les	entreprises	sont-elles	
confrontées ?

•	 Quels	sont	les	arguments	en	faveur	de	la	mise	en	place	de	la	tendance	pour	d’autres	entreprises ?

•	 Comment	les	changements	ont-ils	été	réalisés ?	Quelle	était	la	raison ?	Qu’est-ce	qui	était	nécessaire	pour	
franchir	ce	pas ?

•	 Comment	les	travailleurs	ont-ils	été	impliqués	dans	l’innovation ?	Comment	ont-ils	appris	à	gérer	le	
changement,	à	l’utiliser,	etc. ?

•	 Quelles	fonctions	ont	évolué ?	Et	comment ?

•	 Dans	quelle	mesure	les	entreprises	pensent	que	la	tendance	va	s’imposer ?
 

1 Innover dans le secteur de la construction : la théorie

L’innovation	est	un	concept	très	large	et	très	populaire.	Nous	donnons	ici	quelques	pistes	afin	de	mieux	
comprendre	ce	concept	d’« innovation ».	Il	convient	d’établir	une	distinction	entre	l’impact	d’une	innovation	
d’une	part	et	la	diffusion	d’une	innovation	d’autre	part.

1.1 Répartition des innovations selon leur impact

L’innovation est une idée, une pratique, un objet perçu comme nouveau par l’homme, les organisations ou la 
société	(Rogers,	2003).	Les	innovations	sont	de	toutes	formes	et	de	toutes	tailles.	Sur	la	base	de	la	taille	d’un	
changement	et	de	l’incidence	attendue	sur	le	système	–	au	sens	plus	large	–	dans	lequel	elles	sont	applicables,	
nous	distinguons	cinq	types	d’innovation	(Slaughter,	1998) :

- L’innovation incrémentale est un changement mineur basé sur les connaissances et l’expérience 
pratiques,	comme	l’introduction	d’un	nouveau	type	de	masque	anti-poussière.

-	 Une	innovation modulaire	a	un	impact	relativement	important	sur	un	composant	spécifique	de	la	
chaîne	du	processus	de	construction	mais	n’affecte	que	très	peu	la	chaîne	dans	son	ensemble.	Le	permis	
d’environnement	en	est	un	exemple :	il	affecte	largement	le	travail	juridique	préalable	à	un	projet,	mais	
n’affecte	pas	l’ensemble	de	la	chaîne	du	processus	de	construction.
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-	 Une	innovation architecturale	a	un	impact	relativement	limité	sur	un	maillon	spécifique	de	la	chaîne	
du	processus	de	construction	mais	affecte	la	totalité	de	cette	dernière.	L’introduction	du	BIM	en	est	un	
exemple. L’utilisation des modélisations en 3D n’est néanmoins pas récente. Les logiciels 3D CAD existent 
depuis des années. Cependant, l’utilisation conjointe d’un modèle intégral et centralisé pour toutes les 
parties	prenantes	influence	l’organisation	complète	d’un	chantier.

-	 Une	innovation de système	exige	une	intégration	des	différentes	innovations	distinctes	qui,	une	fois	
fusionnées,	permettent	d’influencer	et	d’améliorer	la	chaîne	du	processus	de	construction	dans	son	
ensemble.	La	préfabrication	de	maisons	en	usine	en	est	un	exemple.

-	 Une	innovation radicale est	un	changement	majeur	qui	engendre	une	façon	de	penser	complètement	
nouvelle. La collaboration interdisciplinaire en est un exemple.

De	typologie	maakt	het	mogelijk	om	innovaties	in	te	schalen	en	te	rangschikken.	In	paragraaf	3	passen	we	de	
typologie	verder	toe	op	de	drie	geselecteerde	innovaties.

1.2 Répartition des innovations selon leur diffusion

Une	innovation	ne	devient	pas	automatiquement	la	nouvelle	norme.	Nombre	d’entre	elles	s’éteignent	à	petit	
feu	ou	sont	à	peine	appréhendées.	Il	est	utile	de	se	pencher	rapidement	sur	les	conditions	de	possibilité	pour	
une	innovation	réussie	(Rogers,	2003).

Cela	dépend	avant	tout	de	l’innovation	elle-même.	Quels	sont	les	avantages	propres	à	l’innovation	et	à	quel	
point	cette	dernière	est-elle	compatible	avec	ce	qui	existe	déjà ?	L’innovation	est-elle	en	outre	plutôt	complexe	
ou	simplifiée	et	quelles	sont	les	difficultés	rencontrées	pour	en	faire	l’apprentissage ?	Le	BIM	propose	par	
exemple	de	nombreux	avantages	mais	est	difficile	et	donc	coûteux	à	maîtriser.	La	manière	dont	l’innovation	
est	communiquée	revêt	également	une	importance	capitale.	Les	médias	de	masse	sont	intéressants	pour	ce	
qui	est	de	la	diffusion	d’informations	sur	l’innovation,	mais	les	contacts	personnels	restent	déterminants	en	ce	
qui	concerne	l’attitude	face	à	cette	même	innovation.	De	grands	évènements	tels	que	Batibouw	jouent	un	rôle	
informatif	considérable.	Toutefois,	ce	sont	principalement	les	expériences	personnelles	de	collègues	ou	d’amis	
qui	forment	une	opinion	sur	une	innovation	déterminée.	Le	temps	est	le	deuxième	facteur :	tout	le	monde	n’a	
pas	la	possibilité	d’adopter	une	innovation	à	la	même	vitesse.	Le	facteur	le	plus	important	reste	pourtant	bien	
le	système	social	dans	lequel	se	déroule	une	innovation.	La	diffusion	d’une	innovation	dépend	de	la	cohésion,	
des	normes	et	des	convictions	ainsi	que	de	la	structure	du	système	social	dans	lequel	elle	se	trouve	(Rogers,	
2003).	Ce	système	social	dans	le	secteur	de	la	construction	sera	examiné	par	la	suite.

L’innovation	peut	également	être	centralisée	ou	décentralisée.	Dans	les	secteurs	comprenant	uniquement	
quelques	acteurs	de	grande	taille,	l’innovation	a	plutôt	lieu	de	manière	centralisée,	descendante	(top down)	
et	via	des	récepteurs	passifs.	Le	management	est	donc	la	force	motrice	de	l’innovation.	Dans	les	secteurs	
administrés	de	manière	moins	centralisée,	l’innovation	a	lieu	principalement	de	façon	décentralisée.	Cela	
signifie	que	les	innovations	apparaissent	à	partir	d’un	niveau	opérationnel,	en	fonction	de	problèmes	et	de	
manière	ascendante	(bottom up)	(Rogers,	2003).	Cet	élément	va	étroitement	de	pair	avec	la	manière	dont	un	
secteur est organisé.

Afin	de	fournir	une	vue	d’ensemble	plus	claire	de	la	diffusion	des	innovations,	Rogers	(2003)	a	développé	une	
courbe	de	diffusion	de	l’innovation	(figure	13).	La	ligne	bleue	montre	les	groupes	successifs	qui	acquièrent	une	
innovation alors que la ligne jaune indique la part de marché d’une certaine innovation.



60  l ÉTUDE CEFORA EN COLLABORATION AVEC KU LEUVEN

Figure 13 :		La	diffusion	des	innovations.	 
(Source :	Rogers,	2003).
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Rogers	(2003)	distingue	cinq	phases	différentes	lors	de	la	diffusion	d’une	innovation.	Dans	un	premier	temps,	
une innovation est acquise par des innovateurs et les premiers utilisateurs. La majeure partie de la population 
découvre l’innovation via une majorité précoce et une majorité tardive. Le groupe acceptant une innovation en 
dernier est constitué par les retardataires.

En résumé, nous pouvons dire que les innovations dépendent du contexte dans lequel elles se développent. 
Dans	la	littérature,	il	est	question	de	systèmes	d’innovation	(Lundvall,	1992 ;	Aouad,	2010).	L’innovation	
est	un	processus	interactif,	non	linéaire	et	en	évolution	permanente	qui	exige	une	communication	et	une	
collaboration intensives entre plusieurs acteurs. Dans la section suivante, nous l’appliquons au secteur de la 
construction.

 
1.3 L’innovation dans le secteur de la construction : une union houleuse

Le	secteur	de	la	construction	est	un	système	social	spécifique.	La	littérature	ainsi	que	les	experts	indiquent	
qu’il	est	difficile	pour	le	secteur	de	la	construction	d’innover	et	que	cela	est	principalement	dû	à	la	structure	
organisationnelle	spécifique	au	sein	du	secteur.	Cela	a	des	répercussions	sur	la	manière	dont	les	innovations	
se	diffusent.

Tout	d’abord,	il	faut	noter	que	le	secteur	de	la	construction	est	largement	fragmenté	aussi	bien	de	manière	
verticale	qu’horizontale.	Verticalement,	la	chaîne	du	processus	de	construction	est	très	longue	et	se	compose	
de	différents	échelons	avec	une	séparation	stricte	entre	l’entrepreneur	(exécution)	et	l’architecte	(conception)	
représentant l’esprit compartimenté du secteur. Horizontalement, le morcellement est aussi colossal avec 
une	foule	de	petits	prestataires	qui	proposent	plus	ou	moins	les	mêmes	services.	Cette	fragmentation	
mène	à	une	prise	de	décision	fragmentée	où	seules	quelques	parties	prenantes	ont	leur	mot	à	dire	dans	
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la chaîne du processus de construction. Le problème de broken agency fait	alors	son	apparition :	en	raison	
d’un	morcellement	trop	important	au	niveau	des	ensembles	de	tâches,	les	innovations	qui	influencent	
plusieurs	partenaires	dans	la	chaîne	du	processus	de	construction	peuvent	difficilement	être	introduites.	Les	
changements	influents	peuvent	souvent	être	introduits	dans	le	secteur	par	la	collaboration	uniquement.	La	
stabilité	relationnelle	dans	le	secteur	de	la	construction	est	également	faible.	Chaque	projet	est	un	partenariat	
temporaire entre plusieurs entreprises de la construction. Les contacts de longue durée sont plutôt rares. La 
collaboration	s’exprime	également	par	la	concurrence	sur	base	du	prix	le	plus	bas,	ce	qui	ne	favorise	pas	les	
relations mutuelles. Il s’agit d’un point problématique en particulier en Belgique étant donné qu’un marché 
public	se	base	généralement	sur	le	prix	le	plus	bas.	La	fluctuation	de	la	demande	rend	l’investissement	dans	
l’innovation	toujours	plus	risqué.	Pour	finir,	les	innovations	se	heurtent	aussi	à	une	certaine	aversion	en	raison	
de	la	part	importante	de	responsabilité	et	des	coûts	d’investissements	élevés	dans	le	secteur	de	la	construction	
(Aouad,	2010 ;	Scheffer,	2010).

Un	tel	environnement	complique	la	diffusion	des	innovations.	Le	secteur	de	la	construction	est	un	secteur	
fortement	décentralisé.	Les	innovations	incrémentales	ou	modulaires,	solutions	répandues	pour	des	défis	
concrets	au	niveau	du	projet,	sont	nombreuses.	Cependant,	les	innovations	de	système	ou	radicales	restent	
exceptionnelles.	Dans	ce	contexte,	la	littérature	parle	d’« innovations	masquées ».	Cela	signifie	que	peu	
d’innovations dans le secteur de la construction sont détectées, pas parce qu’elles ne proposent pas de 
nouveautés	mais	parce	qu’elles	ne	sont	applicables	qu’à	une	situation	spécifique	ou	déterminée	(Kestenbaum,	
2007).

Il	en	résulte	principalement	une	diffusion	très	lente	de	l’innovation	dans	le	secteur	de	la	construction.	
Cependant,	il	existe	quelques	manières	de	favoriser	l’innovation.	La	législation	ou	le	subventionnement	
est une première possibilité pour stimuler l’innovation. C’est notamment le cas du subventionnement des 
panneaux	solaires,	du	double	vitrage	ou	de	l’isolation	de	toiture.	Ces	interventions	publiques	offrent	une	
réponse au problème de broken agency étant	donné	qu’elles	motivent	l’entrepreneur	à	mettre	en	œuvre	ou	
à	proposer	certains	éléments.	La	législation	ne	peut	toutefois	pas	se	charger	de	l’application	correcte	de	
certaines techniques. Les actions sectorielles ou collectives stratégiques entre entreprises présentent une 
deuxième	difficulté	quant	à	l’introduction	d’innovations	dans	le	secteur	de	la	construction.	La	collaboration	
interdisciplinaire,	par	exemple,	favorise	l’innovation	en	facilitant	les	partenariats	de	longue	durée	et	en	
combattant	la	fragmentation.	Une	troisième	possibilité	concerne	l’influence	de	la	demande	du	client.	Une	
meilleure compréhension et connaissance des clients au sujet des techniques économes en énergie encourage 
les	entrepreneurs	à	apprendre	et	à	appliquer	ces	techniques	(Scheffer,	2010).	Dans	la	pratique,	de	nombreuses	
primes	publiques	telles	que	les	primes	pour	l’isolation	tendent	à	un	changement	de	la	demande	du	client.	
Un	quatrième	élément	est	le	rôle	de	l’éducation	et	de	la	formation :	en	proposant	une	offre	de	programmes	
d’enseignement	précise,	les	connaissances	sont	renforcées	ainsi	que	le	système	social	dans	le	secteur	de	la	
construction.	Les	innovations	peuvent	ainsi	y	être	plus	facilement	répandues.	Pour	finir,	des	organisations	telles	
que	le	CSTC	occupent	une	fonction	majeure	dans	la	reconnaissance	et	la	mise	à	l’essai	de	nouveaux	matériaux	
et	techniques	et	dans	le	fait	d’en	garantir	la	qualité	et	la	durabilité.

L’importance	d’un	système	social	stimulant	et	des	possibilités	qu’il	offre	est	illustrée	par	les	évènements	
qui se déroulent dans la province du Limbourg. Le contexte et les circonstances actuels dans le Limbourg 
encouragent	l’innovation.	De	nombreux	grands	entrepreneurs	de	cette	province	sont	actifs	dans	le	secteur.	Ces	
derniers	se	connaissent	assez	bien	et	une	collaboration	intensive	est	en	place.	La	CB	Limbourg	(Confédération	
de	la	Construction	Limbourg)	fait	par	ailleurs	la	promotion	de	l’innovation.	Sous	l’appellation	Transformatie Bouw 
Limburg (Transformation	de	la	construction	Limbourg),	la	CB	Limbourg	organise	neuf	groupes	de	travail	autour	
des	thèmes	de	l’innovation	dans	la	construction,	en	collaboration	avec	les	entreprises	du	bâtiment.	Les	moyens	
attribués	au	projet	ont	été	mis	à	disposition	via	le	SALK	(Strategisch	Actieplan	voor	Limburg	in	het	Kwadraat	ou	
Plan	d’action	stratégique	au	carré	pour	le	Limbourg),	un	fonds	d’innovation	limbourgeois.	Tout	ceci	permet	de	
mettre	en	place	un	climat	favorable	à	l’innovation.
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La	VCB	a	alors	développé	un	modèle	qui	restitue	la	dynamique	de	l’innovation	dans	la	construction,	appliqué	
aux	exigences	énergétiques	toujours	plus	strictes	(niveau	E).	Dans	la	figure,	nous	pouvons	voir	qu’il	est	
toujours	question	d’un	certain	nombre	de	précurseurs.	En	l’occurrence,	cela	signifie	que	certaines	entreprises	
atteignent	un	meilleur	niveau	E	que	la	loi	ne	l’exige.	De	telles	entreprises	veillent	à	ce	que	les	produits	qui	
affichent	de	meilleures	performances	que	la	norme	soient	introduits	dans	le	secteur	de	la	construction.	Les	
producteurs	sont	ainsi	encouragés	à	élargir	et	à	renouveler	leur	offre.	Le	reste	du	secteur	de	la	construction	
(les	suiveurs)	marche	dans	le	sillage	des	produits	et	techniques	en	évolution	(Degoignies,	2014).	Les	normes	
légales de plus en plus strictes représentent probablement pour la majorité des entreprises dans le secteur 
la	raison	la	plus	importante	pour	laquelle	elles	veulent	innover.	Toutefois,	la	figure	ci-dessous	illustre	
parfaitement	l’effet	que	les	précurseurs	peuvent	avoir	sur	l’ensemble	du	secteur.

Figure 14 : Dynamique de l’innovation dans la construction appliquée aux normes énergétiques de 
plus en plus strictes. (Source: Degoignies, 2014).
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2 Les innovations dans la pratique

Dans	ce	chapitre,	nous	nous	concentrons	sur	les	trois	innovations	sélectionnées	et	les	approfondissons.	
Nous portons ensuite notre attention sur le rapport entre ces trois tendances et leurs conséquences pour les 
employés	du	bâtiment.

2.1 Building Information Modeling (BIM)

Qu’est-ce que le BIM ?

Des	problèmes	surviennent	régulièrement	lors	du	transfert	d’une	partie	à	l’autre	d’informations	concernant	
un	bâtiment	et	le	processus	de	construction.	Les	conséquences	se	présentent	sous	la	forme	de	coûts	de	
malfaçon,	de	perte	de	qualité	ou	de	dépassements	de	délais.	Afin	de	mieux	pouvoir	gérer	les	informations,	
un	modèle	d’information	a	été	développé.	Il	est	connu	sous	le	nom	de	BIM :	Building Information Modeling ou 
Modélisation	des	données	du	bâtiment	(Fokke	Post,	2013).

Des	possibilités	d’intégration	des	informations	ont	déjà	fait	l’objet	de	recherche	depuis	longtemps,	de	
sorte	à	éviter	au	maximum	la	perte	d’informations	ou	l’apparition	de	conflits.	Cela	signifie	que	toutes	les	
informations	concernant	un	projet	sont	rassemblées	de	façon	organisée	et	centrale.	Elles	peuvent	aussi	être	
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facilement	distribuées	et	ajustées	entre/par	les	différents	partenaires.	Grâce	aux	récents	développements	
des TIC, il est possible que des modèles intégrés soient utilisés dans la construction. Dans le BIM, tous les 
partenaires	peuvent	travailler	simultanément	avec	les	informations	nécessaires	à	la	construction	et	à	la	
gestion	d’un	bâtiment	(Fokke	Post,	2013).	BuildingSMART	(2012)	le	décrit	de	la	manière	suivante :	« Le	Building	
Information	Modeling	est	un	processus	de	création	et	d’utilisation	d’informations	de	construction	pour	la	
conception,	la	construction	et	l’exploitation	d’un	bâtiment	tout	au	long	de	sa	durée	de	vie.	BIM	offre	l’accès	aux	
mêmes	informations	à	l’ensemble	des	intéressés	simultanément,	au	moyen	d’une	interopérabilité	entre	les	
plateformes	technologiques. »	Une	définition	plus	abstraite	du	BIM	en	tant	que	support	d’informations	est	la	
suivante :	« Building	information	modeling	is	nothing	more	than	a	mechanism	to	transform	data	into	information	to	
gain	the	knowledge	that	allows	us	to	act	with	wisdom »	(Smith	et	Tardif,	2009).

BIM	est	une	abréviation	qui	relie	trois	fonctions	distinctes	mais	qui	sont	pourtant	liées.	Building Information 
Modeling	est	un	processus	de	création	et	d’utilisation	d’informations	de	construction	pour	la	conception,	la	
construction	et	l’exploitation	d’un	bâtiment	tout	au	long	de	sa	durée	de	vie.	Il	est	également	accessible	à	tous.	
Building Information Model est	la	présentation	numérique	des	caractéristiques	fonctionnelles	et	physiques	
d’un	bâtiment.	Ce	modèle	fait	figure	de	source	partagée	de	connaissances	avec	suffisamment	d’informations	
complètes	concernant	le	bâtiment.	Il	forme	une	base	fiable	pour	les	processus	et	les	décisions	au	cours	du	
cycle	de	vie.	Building Information Management est l’organisation et la gestion du processus d’entreprise 
en	recourant	aux	informations	dans	le	modèle	numérique,	pour	veiller	à	l’échange	d’informations	pendant	la	
durée	de	vie	totale	d’un	bâtiment	(buildingSMART,	2012).

Il	existe	également	plusieurs	degrés	dans	les	applications	du	BIM.	Le	BIM	peut	être	utilisé	dans	son	intégralité	
ou en partie. Les projets de construction et les plans traditionnels se basent sur des dessins techniques en 
deux	dimensions	(plans,	coupes	transversales,	sections,	etc.).	Le	BIM	permet	d’élargir	ces	plans	en	affichant	
les	trois	dimensions	spatiales	(hauteur,	largeur	et	longueur)	avec	la	3D.	Le	BIM	peut	aller	encore	plus	loin	
et	ajouter	le	temps	(4D)	et	les	coûts	(5D)	en	tant	que	quatrième	et	cinquième	dimensions.	Le	BIM	6D	est	le	
modèle	le	plus	complet	et	est	complété	par	des	plans	techniques	des	différents	composants	et	installations	
d’un	projet.	Un	tel	modèle	BIM	peut	être	fourni	à	la	fin	d’un	projet	de	construction	et	contient	toutes	les	
informations as-built.

Une	distinction	est	encore	effectuée	pour	séparer	le	little BIM du big BIM (Jernigan,	2007).	Le	« little	BIM »	
concerne	l’utilisation	interne	du	BIM	au	sein	même	de	l’organisation	et	permet	la	réalisation	de	conceptions	en	
3D.	Il	ne	doit	être	qu’une	étape	vers	le	« big	BIM ».	Ce	dernier	est	l’intégration	externe	d’informations.	Du	fait	
qu’aucune	information	n’est	diffusée	dans	le	little	BIM,	celui-ci	ne	peut	pas	être	considéré	comme	un	objectif	
en	lui-même.

Les	informations	dans	le	BIM	doivent	être	compréhensibles	pour	tous.	Cela	implique	que	le	plan	soit	complet,	
logique	et	cohérent.	Pour	y	arriver,	une	sorte	de	langue	commune	doit	être	utilisée.	Le	BIM	y	parvient	en	
travaillant avec une bibliothèque d’objets. Chaque conception est une combinaison de certains objets – vagues 
et	indéfinis,	génériques	ou	spécifiques	à	un	produit,	de	formes	fixes	ou	axés	sur	l’espace	(comme	la	forme	
d’une	chambre)	–	disposant	chacun	de	leurs	géométrie,	relations	et	attributs.	Il	en	résulte	une	cohérence	
accrue,	étant	donné	que	chaque	conception	se	base	sur	les	mêmes	objets	définis	de	manière	univoque.	
Chaque	objet	repose	en	outre	sur	des	paramètres	qui	le	connectent	à	d’autres	objets.	Lorsqu’un	objet	change	
ou	est	modifié,	les	objets	qui	y	sont	liés	changent	automatiquement	(Eastman,	2009).	Pour	gérer	toutes	
les	informations	et	les	données,	il	faut	également	travailler	avec	des	codes	et	des	formes	de	classification	
pour	chaque	objet.	Il	s’agit	là	aussi	d’une	forme	de	standardisation	qui	doit	être	fixée	au	niveau	national	ou	
européen.	Actuellement,	ces	normes	BIM	pour	la	Belgique	sont	fixées	dans	des	groupes	de	travail	sous	la	
direction du CSTC en concertation avec une soixantaine d’entreprises de la construction.



64  l ÉTUDE CEFORA EN COLLABORATION AVEC KU LEUVEN

Le	BIM	applique	donc	la	standardisation	et	l’automatisation	partielle	pour	parvenir	à	une	conception	
compréhensible	et	utilisable.	La	bibliothèque	d’objets	offre	la	garantie	que	les	différents	intervenants	de	la	
chaîne se comprennent et qu’un nombre aussi limité que possible d’erreurs ne surgissent. Cette préparation a 
cependant	un	coût	important	en	termes	de	temps	et	de	moyens.

Différentes	fonctions	dans	le	processus	de	la	construction	classique	changent	ou	disparaissent	sous	l’influence	
du	BIM.	Les	dessinateurs	et	autres	fonctions	exécutives	de	conception	doivent	notamment	se	reconvertir	
en	modélisateurs.	Le	simple	dessin	exécutif	de	plans	–	dessiner	des	lignes	dans	AutoCAD	–	est	appelé	à	
disparaître.	En	contrepartie,	le	BIM	permet	de	créer	de	nombreuses	nouvelles	fonctions :	toutes	les	données	
qui	sont	générées	doivent	aussi	être	gérées.	Il	existe	d’une	part	des	travailleurs	qui	utilisent	et	adoptent	
ces outils BIM et, d’autre part, un niveau supérieur de travailleurs qui gèrent les données. Il est possible 
de	comparer	cela	au	comptable	qui	enregistre	les	chiffres	mais	qui	n’en	connaît	pas	leur	signification	et	au	
chef	d’entreprise	qui	ne	sait	pas	nécessairement	enregistrer	les	données	mais	qui	sait	ce	qu’elles	signifient.	
Cette	évolution	requiert	une	réorientation	et	des	nouveaux	diplômes.	Toutefois,	cela	ne	se	déroule	pas	aussi	
facilement	dans	chaque	entreprise :	l’âge,	l’expérience	et	surtout	la	volonté	de	se	reconvertir	représentent	des	
facteurs	importants.	Il	y	a	souvent	beaucoup	d’avantages	à	associer	des	jeunes	qui	savent	comment	utiliser	
les	outils,	mais	qui	ne	disposent	que	de	peu	de	connaissances	pratiques,	à	des	travailleurs	expérimentés	qui	
disposent des connaissances pratiques mais ne maîtrisent pas encore les outils.

Quels sont les avantages et les inconvénients du BIM ?

Travailler	avec	le	BIM	a	de	nombreux	avantages	mais	présente	également	quelques	points	faibles	voire	
quelques risques. Nous les reprenons ci-dessous.

Le	plus	gros	avantage	du	BIM	est	que	toutes	les	informations	sont	rassemblées	en	un	seul	endroit,	
les	différents	partenaires	y	ayant	accès	et	des	modifications	en	temps	réel	pouvant	être	effectuées.	La	
communication	et	la	coordination	entre	les	différents	partenaires	de	la	chaîne	ont	lieu	de	manière	structurée	
et	sans	difficultés.	Tout	le	monde	a	accès	aux	mêmes	informations	actualisées.	Au	cours	de	la	phase	de	devis	
par	exemple,	les	entrepreneurs	peuvent	effectuer	une	meilleure	estimation	et	les	techniques	et	l’installation	
peuvent	déjà	faire	l’objet	d’adaptations	dans	la	conception.	Les	modélisations	4D	BIM	(planification	temporelle)	
font	que	l’organisation	entre	les	différents	partenaires	de	la	chaîne	peut	être	planifiée	et	coordonnée	
de	manière	ordonnée.	La	5D	BIM	(estimation	des	coûts)	permet	aussi	un	calcul	adéquat	des	coûts.	Une	
modélisation	6D	constitue	une	plus-value	considérable	dans	le	cadre	du	cycle	de	vie	d’un	bâtiment :	l’entretien	
et	la	gestion	sont	en	effet	soutenus	par	un	modèle	détaillé	et	exact	de	la	manière	dont	le	bâtiment	a	été	
livré.	Les	modélisations	3D,	4D,	5D	et	6D	présentent	un	avantage	de	taille	lorsqu’elles	sont	combinées :	la	
conception	est	claire	et	il	est	possible	d’examiner	en	avance	s’il	existe	des	interférences	(ou	des	discordances)	
dans la conception.



l  65TENDANCES ET INNOVATIONS DANS LA CONSTRUCTION DE DEMAIN : DANS LA PRATIQUE

Figure 15 :	Influence	du	processus	de	conception	BIM	en	comparaison	avec	le	processus	de	
conception traditionnel. (Curt, 2004)

Ces	avantages	font	que	moins	de	fautes	sont	commises	et	que	l’organisation	du	processus	de	construction	se	
déroule	sans	encombres.	La	figure	15	présente	schématiquement	les	avantages	de	l’utilisation	du	BIM.	Nous	
constatons que le BIM met l’accent sur la phase de conception et de planning initiale, et ce contrairement au 
processus	de	conception	traditionnel	où,	pendant	l’exécution,	de	nombreuses	modifications	et	interventions	
ad	hoc	doivent	souvent	être	encore	effectuées.	Des	modifications	pendant	la	réalisation	–	coûts	de	malfaçon	–	
coûtent	souvent	plus	cher	que	les	surcoûts	générés	par	une	phase	de	conception	initiale	plus	longue.	La	figure	
15 montre clairement que le BIM permet de réaliser un projet de construction moins cher, plus rapidement et 
de	meilleure	qualité	(Fokke	Post,	2013 ;	Leeuwis,	2011).

Dans	un	rapport	de	l’ADEB-VBA	–	l’organisation	sectorielle	des	grandes	entreprises	de	construction	–	les	
avantages	ont	été	répartis	entre	les	différents	partenaires	de	la	chaîne	(ADEB-VBA,	2015) :

-	 Architecte/concepteur :	moins	de	fautes	de	conception,	donc	moins	de	coûts	de	malfaçon.

-	 Entrepreneur	et	sous-traitants :	processus	de	construction	plus	efficace,	moins	de	coûts	de	malfaçon	et	
moins	de	temps	nécessaire	à	la	construction.

-	 Bureaux	d’études :	meilleure	intégration	entre	la	conception	technique	et	architecturale	(moins	de	fautes)	et	
contrôle	et	description	détaillée	plus	efficaces.

-	 Bureaux	de	contrôle	externes :	meilleure	compréhension	du	bâtiment	résultant	en	un	contrôle	plus	efficace	
de la qualité de la construction

-	 Facility	manager :	facility	management	mieux	informé	(réduction	des	coûts),	opérationnalité	améliorée	
(réduction	des	coûts)	et	bâtiments	mieux	conçus	(moins	de	coûts	de	malfaçon).

Implémenter le BIM et l’appliquer correctement ne va pas toujours de soi. L’implémentation et la bonne 
utilisation	sont	deux	risques	importants	liés	à	l’utilisation	du	BIM.	Chaque	intervenant	doit	veiller	à	
l’actualisation	du	modèle	et	être	prêt	à	expliquer	sa	propre	méthode	de	travail.	Le	manque	d’une	norme	
précise	pour	le	BIM	(il	existe	d’autres	progiciels	sur	le	marché)	a	pour	conséquence	de	faire	surgir	
fréquemment	des	problèmes	au	niveau	de	l’échange	de	logiciels.	Les	coûts	liés	à	l’acquisition	sont	par	ailleurs	
élevés et la productivité s’en retrouve limitée au cours de la période d’apprentissage. Le développement d’une 
bibliothèque	BIM	propre	coûte	également	énormément	de	temps	et	d’énergie.	En	effet,	le	personnel	doit	
d’abord	recevoir	une	formation	complémentaire	pour	apprendre	à	travailler	avec	le	nouveau	programme.	Il	
existe	actuellement	un	besoin	considérable	en	formations	de	ce	type	pour	apprendre	à	travailler	avec	le	BIM	
de la part des entreprises. Il en résulte que ce sont principalement les entreprises de construction de classe 8 
qui	peuvent	fournir	les	moyens	nécessaires	à	l’utilisation	du	BIM.

Conception  
BIM

Conception 
traditionnelle

Coût de modification  
de conception

Influence possible  
 coût qualité
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Du	fait	que	différents	partenaires	de	la	chaîne	aient	accès	à	la	conception	et	que	des	modifications	puissent	
y	être	apportées,	des	conflits	peuvent	voir	le	jour	au	sujet	de	la	propriété	juridique	et	de	la	responsabilité	du	
bâtiment	final.	Un	dernier	point	négatif	est	la	gestion	de	la	modélisation	BIM.	Actuellement,	celle-ci	est	très	
souvent réalisée par l’architecte ou le bureau d’ingénieurs, ce qui n’est pas considéré comme optimal. Il s’agit ici 
d’un	rôle	pour	un	coordinateur	et	gestionnaire	externe	(Fokke	Post,	2013 ;	Leeuwis,	2011).

Travailler	avec	le	BIM	est	uniquement	possible	si	toutes	les	informations	nécessaires	sont	aussi	disponibles.	
Les	fabricants	sont	de	fait	tout	aussi	utiles.	Il	ressort	d’une	importante	étude	à	l’échelle	européenne,	réalisée	
par	des	sous-directeurs	et	des	responsables	marketing	de	fabricants	issus	du	secteur	de	la	construction	et	
de	l’installation,	que	seul	un	quart	des	fabricants	fournit	des	informations	BIM.	19	%	envisagent	de	fournir	
des	informations	BIM	d’ici	deux	ans.	En	revanche,	la	moitié	des	fabricants	indiquent	qu’ils	n’ont	pas	encore	
commencé	à	travailler	avec	le	BIM	ou	qu’ils	ne	le	savent	pas.	Ce	sont	notamment	les	fournisseurs	de	produits	
d’installation	et	de	matériaux	de	construction	bruts	qui,	actuellement,	fournissent	déjà	des	informations	BIM.	
L’industrie	de	l’approvisionnement	se	présente	alors	comme	un	frein	à	l’implémentation	du	BIM	à	grande	
échelle	(USP	Marketing	Consultancy,	2016).

Le	BIM	est	aussi	applicable	aux	travaux	de	rénovation.	La	structure	existante	doit	alors	être	scannée	en	3D.	
Les	techniques	utilisées	à	cet	effet	peuvent	encore	être	améliorées.	Cette	tâche	est	actuellement	souvent	
externalisée 1.

Le BIM en Flandre

Il	ressort	d’une	enquête	de	la	VCB,	de	l’organisation	flamande	des	architectes	(NAV),	du	CSTC	et	de	l’ORI	
(Organisation	des	bureaux	d’ingénierie	et	de	conseil)	sur	l’utilisation	du	BIM	dans	les	entreprises	de	la	
construction	en	Flandre	que	25	%	des	entreprises	avaient	déjà	utilisé	le	BIM.	Il	s’agit	surtout	de	grandes	
entreprises	avec	un	effectif	de	plus	de	20	travailleurs.	Parmi	ces	25	%,	8	%	seulement	utilisent	la	forme	
intégrale	du	(Big)	BIM	(Degoignies,	2015).	Aux	Pays-Bas	en	revanche,	la	moitié	des	architectes,	29	%	des	
entrepreneurs	et	50	%	des	installateurs	ont	déjà	travaillé	ou	construit	avec	le	BIM.	Dans	les	autres	pays	
d’Europe	occidentale	ayant	fait	l’objet	d’une	étude,	ce	pourcentage	atteint	plus	ou	moins	10	%	et	est	donc	bien	
inférieur.	Ici	aussi	il	est	toutefois	question	de	croissance	par	rapport	à	2011.	À	l’instar	du	Royaume-Uni,	les	
autorités	françaises	ont	désormais	décidé	de	réaliser	tous	les	projets	publics	en	utilisant	le	BIM	d’ici	2017	(USP	
Marketing	Consultancy,	2016).

Les	raisons	principales	invoquées	quant	à	l’implémentation	du	BIM	sont	la	réduction	des	coûts	de	malfaçon,	
la possibilité de visualiser le projet et la demande du maître d’ouvrage. Les raisons invoquées pour ne 
pas appliquer le BIM concernent principalement les compétences techniques exigées et un manque de 
connaissances	relatives	aux	différents	progiciels.

Le	support	n’est	pas	la	seule	nécessité	pour	l’application	du	BIM :	24	%	des	entrepreneurs	semblent	n’avoir	
jamais	entendu	parler	du	BIM.	Une	sensibilisation	semble	donc	tout	aussi	importante.	Il	est	également	ressorti	
au cours des entretiens qu’il existe un besoin de coordinateur BIM.

Autre	élément	qui	ressort	de	l’enquête	et	qui	a	été	confirmé	lors	des	entretiens :	il	y	a	actuellement	une	
pénurie	de	personnel	capable	de	travailler	avec	le	BIM.	Il	est	surtout	difficile	pour	les	petites	entreprises	de	
la	construction	de	mettre	la	main	sur	le	personnel	ou	les	informations	adéquats.	Une	externalisation	des	
activités	BIM	vers	des	sociétés	spécialisées	a	été	indiquée	comme	une	réelle	possibilité.	Toutefois,	cela	rendrait	
l’utilisation	du	BIM	excessivement	coûteuse.

1	 Pour	plus	d’informations,	consultez	par	exemple	le	site	Internet	des	entreprises	ZXY	Builders	ou	Kestrel	geo-data.
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Implications du BIM

Le	BIM	est	configuré	pour	permettre	l’intégration	et	la	gestion	d’informations	dans	le	processus	de	
construction	afin	de	pouvoir	maîtriser	les	risques.	Si	aucune	information	ne	peut	être	partagée,	il	n’est	alors	
pas question non plus de recourir au BIM. Ce dernier présente uniquement un avantage s’il existe un échange 
entre	les	différents	intervenants	(Big	BIM)	(Fokke	Post,	2013).	De	cette	manière,	le	BIM	incite	à	la	collaboration.	
Cela	paraît	encore	difficile	à	réaliser	dans	le	secteur	de	la	construction	flamand.	Le	BIM	représente	un	
outil	favorisant	une	collaboration	intégrale	et	tout	le	potentiel	ne	peut	être	atteint	que	si	toutes	les	parties	
prenantes	sont	impliquées	dans	ce	système.	Une	communication	et	une	planification	réussies	basées	sur	
le	BIM	ne	sont	en	outre	possibles	qu’avec	des	partenaires	fiables	et	une	communication	ouverte.	Cette	
collaboration	est	en	contradiction	flagrante	avec	le	modèle	compétitif	traditionnel	dans	la	construction.	Il	faut	
en	effet	penser	en	termes	de	chaîne	dans	son	intégralité.	Le	BIM	et	la	collaboration	interdisciplinaire	reposent	
sur	les	mêmes	bases.

Il	faut	prendre	conscience	que	le	BIM	ne	fait	que	faciliter	la	collaboration.	Lorsque	des	malfaçons	surgissent	
dans un processus de construction soutenu par le BIM, ce dernier est souvent tenu pour responsable. Cela 
est	souvent	injustifié :	il	est	plus	probable	qu’un	partage	des	informations	incomplet	entre	les	partenaires	soit	
à	l’origine	des	problèmes	plutôt	que	le	programme	lui-même.	La	distinction	classique	entre	la	conception	et	
l’exécution	et	toutes	les	difficultés	liées	ne	peut	pas	être	résolue	par	le	BIM	par	exemple.	Faire	du	BIM	un	bouc	
émissaire	est	une	victimisation	facile.

Le	BIM	offre	une	foule	d’avantages.	Notre	éducation	est	en	retard	sur	la	réalité	et	ne	parvient	pas	à	former	des	
travailleurs	disposant	de	connaissances	suffisantes	dans	l’utilisation	du	BIM.	Plus	encore,	il	manque	aux	hautes	
écoles et aux universités les connaissances nécessaires sur le BIM et la gestion des données pour pouvoir 
mettre	en	place	de	tels	programmes	d’étude.	Les	entreprises	de	la	construction	sont	activement	à	la	recherche	
de	talents	disposant	de	l’expérience	et	des	connaissances	en	BIM	et	ce	défaut	de	formations	est	alors	perçu	
comme	un	grand	manquement.	Les	formations	qui	existent	actuellement	se	concentrent	exclusivement	sur	
l’utilisation	des	outils	BIM	et	peu	voire	pas	sur	l’aspect	de	la	gestion	des	données.	Besix	en	est	un	exemple :	
partisane d’une collaboration entre le secteur et les établissements d’enseignement, cette entreprise est 
disposée	à	partager	son	expertise	(lire :	fournir	des	formateurs).	Les	frais	d’acquisition	d’une	valeur	de	10	000	
euros	à	20	000	euros	empêchent	les	petites	entreprises	de	la	construction	d’investir	dans	le	BIM.	L’une	des	
personnes	interrogées	proposait	à	cet	effet	un	emprunt	public	sans	intérêt.
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 Conclusion sur le BIM 

Définition :

Un Building Information Model est un processus de création et d’utilisation d’informations de 
construction pour la conception, la construction et l’exploitation d’un bâtiment tout au long de sa durée 
de	vie.	Le	BIM	offre	accès	aux	mêmes	informations	à	l’ensemble	des	intéressés	simultanément,	au	
moyen d’une interopérabilité entre les plateformes technologiques (BuildingSMART, 2012).

Type d’innovation : 

Innovation architecturale.

Diffusion en Belgique : 

Utilisateurs	précoces.	Environ	25	%	des	entreprises	de	la	construction	flamandes	travaillent	déjà	avec	le	
BIM,	à	peine	8	%	en	intégralité.	Bien	qu’il	soit	souvent	évoqué,	il	n’en	reste	pas	moins	peu	appliqué	dans	
la pratique. Ce sont principalement les grandes entreprises (classe 8) qui mènent dans ce domaine.

Points forts : 

Réduit les coûts de malfaçon (par exemple via des contrôles d’interférences) et améliore 
l’harmonisation	entre	les	partenaires	de	la	chaîne.	En	donnant	des	informations	structurées,	
le BIM réduit la complexité de la construction. Ce meilleur contrôle fournit un avantage 
concurrentiel.	Il	offre	un	avantage	à	chaque	maillon	du	processus	de	la	construction.

Points faibles : 

Importante	pénurie	de	personnel	formé.	Les	frais	d’acquisition	techniques	et	financiers	
représentent un obstacle pour les plus petites entreprises du secteur. Rentable surtout pour 
les projets d’envergure. À peine un quart des fabricants fournit actuellement les informations 
BIM	nécessaires.	Possède	un	potentiel	complet	en	cas	de	partenariats	efficaces.	Encore	
beaucoup	de	flou	juridique	en	ce	qui	concerne	la	responsabilité.	La	compatibilité	entre	
différents	progiciels	laisse	à	désirer.

Opportunités pour le Cefora : 

Une demande importante de formations BIM de qualité existe, aussi bien concernant les outils 
que l’aspect de gestion des données. La sensibilisation et l’information sur les opportunités et 
les	possibilités	offertes	par	le	BIM	peuvent	également	être	réalisées	par	le	Cefora.

Fonctions évolutives : 

les dessinateurs en construction deviennent modélisateurs, les coordinateurs BIM dirigent 
les modélisateurs et les project managers BIM supervisent les coordinateurs. Les travailleurs 
commerciaux	doivent	aussi	connaître	les	avantages	du	BIM.	Tout	le	monde	doit	cependant	
penser davantage en fonction de l’ensemble, l’échange d’informations constitue la base du 
BIM.	Le	BIM	incite	à	la	collaboration.
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2.2  Lean construction

Qu’est-ce que le Lean ?

Le	Lean	a	pour	objectif	d’axer	au	maximum	le	processus	de	production	sur	la	création	de	valeur	pour	le	client.	
Dans	le	secteur	de	la	construction,	cet	objectif	peut	être	réalisé	par	la	mise	en	place	d’un	bon	rapport	qualité-
prix,	d’une	bonne	collaboration,	d’un	processus	de	construction	transparent...	Chaque	entreprise	fixe	ses	
propres règles. Il s’agit naturellement d’une aspiration pour chaque entreprise du secteur de la construction. 
La	recette	classique	pour	y	parvenir	est	une	exécution	plus	rapide :	lorsque	vous	pouvez	réaliser	le	coffrage	
avec	un	gain	de	temps	de	20	%,	vous	créez	une	plus-value.	Bien	que	cela	soit	correct,	il	en	résulte	souvent	des	
coûts	de	malfaçon	plus	élevés.

Ce	qui	fait	la	particularité	du	Lean	est	le	fait	que	la	concentration	sur	la	création	de	valeur	ajoutée	va	
de pair avec la volonté de réduire toutes les activités ne générant pas de valeur ajoutée, celles que l’on 
appelle	« gaspillages »	dans	la	philosophie	Lean.	Le	Lean	essaie	autant	que	possible	d’éliminer	les	étapes	
qui n’apportent aucune valeur au processus de production. Ces gaspillages sont multiples dans le secteur 
de	la	construction :	transport	superflu	ou	trop	de	déplacements,	attente	due	aux	longs	délais	de	livraison	
ou	aux	retards,	surproduction	menant	à	la	formation	de	stocks	ou	coûts	de	malfaçon	en	raison	de	défauts	
de production ou de corrections entraînant une baisse de la qualité et un allongement du processus de 
construction	(Fokke	Post,	2013 ;	Van	der	Maas,	2011).

Le	Lean	est	une	nouvelle	façon	de	penser	et	de	structurer	une	organisation	qui	prend	aussi	bien	en	
considération	la	transformation	et	le	processus	que	la	création	de	valeur	ajoutée.	Pour	structurer	le	processus	
de construction selon la méthode Lean, il n’existe pas de méthode prescrite. Le Lean est « a	philosophical	ideal,	
represented	as	a	holistic	process	with	a	specific	target	on	the	removal	of	waste,	while	maintaining	and	improving	
productivity »	(Howell,	1999).	L’objectif	est	de	minimiser	les	gaspillages	dans	le	processus	de	construction.	
Toutes	les	activités	n’ajoutant	aucune	valeur	sont	alors	définies	comme	du	gaspillage	(Fokke	Post,	2013).	Le	
Lean	peut	aussi	bien	être	appliqué	entre	plusieurs	partenaires	qu’au	sein	d’une	entreprise.

Les gaspillages dans le secteur de la construction sont étroitement liés au modèle organisationnel basé sur 
la	transformation	et	à	la	répartition	extrême	du	travail	qui	en	découle.	Nous	allons	examiner	les	principes	de	
base du Lean qui doivent éviter ces gaspillages, puis nous reprendrons les avantages et les inconvénients du 
Lean	construction.	Enfin,	nous	étudierons	comment	le	Lean	est	appliqué	dans	le	secteur	de	la	construction.

Principes de base du Lean construction

La	philosophie	Lean	est	classiquement	associée	aux	concepts	suivants :	amélioration	continue,	organisation	
horizontale,	élimination	des	gaspillages,	travail	d’équipe,	utilisation	efficace	des	matériaux	et	supply chain 
management (gestion	de	la	chaîne	de	production)	(Green,	2005).	Dans	cette	partie,	nous	rassemblerons	ces	
concepts dans une théorie cohérente.

Le	secteur	de	la	construction	se	concentre	traditionnellement	sur	la	réflexion	en	fonction	de	la	production,	
où	chaque	tâche	est	confiée	à	un	spécialiste	distinct.	Si	chaque	spécialiste	exécute	sa	tâche	de	la	meilleure	
façon	et	aussi	rapidement	que	possible,	nous	obtenons	ainsi	la	meilleure	production	réalisable.	Tel	est	le	
raisonnement.	Cela	se	fait	cependant	aux	dépens	de	la	vue	d’ensemble	du	processus	entier	(Koskela,	1992 ;	
Koskela	&	Vrijhoef,	2000).
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Le Lean se concentre justement sur ce processus ou flow 2,	plutôt	que	sur	des	sous-tâches	fonctionnelles.	
L’ensemble	de	la	chaîne	du	processus	de	construction	est	analysée	en	détail	et	les	activités	créant	de	la	
valeur ajoutée sont séparées de celles qui n’en créent pas. Par la suite, cette deuxième catégorie reste autant 
que	possible	limitée.	Il	en	résulte	que	le	Lean	permet	d’améliorer	la	fluidité	et	l’efficacité	du	processus	de	
construction.

Lors de la construction d’une dizaine de maisons dans un lotissement, les travaux de terrassement sont 
traditionnellement	réalisés	au	décuple.	Les	fondations	sont	ensuite	coulées	tout	autant	de	fois,	avant	le	
lancement	de	dix	chantiers	de	gros	œuvre.	La	chaîne	du	processus	de	construction	s’organise	par	fonction	
ou	tâche	spécifique	au	lieu	d’être	structurée	par	processus	ou	par	commande.	Cela	rend	le	processus	entier	
sensible	aux	livraisons	tardives,	aux	coûts	de	malfaçon	ou	aux	retards.	Par	exemple,	tant	que	les	fondations	ne	
sont pas coulées, l’équipe en charge du gros œuvre ne peut travailler.

Une	organisation	Lean	s’établit	autour	de	commandes	semblables	et	suit	un	système	pull	plutôt	qu’un	système	
push.	Dans	un	système	pull,	la	demande	du	client	dirige	la	production	(Van	Hootegem,	2010).	Pour	en	revenir	
à	notre	exemple	du	lotissement,	une	entreprise	organisée	selon	le	Lean	va	tâcher	de	terminer	les	maisons,	
les	unes	après	les	autres,	dans	l’ordre	des	commandes.	Si	plusieurs	types	de	maison	ont	été	commandés,	
différentes	équipes	construiront	à	chaque	fois	un	type	bien	déterminé	de	maison.	Le	client	souhaite	en	effet	
pouvoir s’installer au plus vite dans la maison et ne se soucie pas des dix autres maisons qui sont construites 
simultanément.	Une	maison	livrée	plus	rapidement	est	donc	considérée	comme	une	plus-value,	un	élément	
pour	lequel	le	client	est	éventuellement	disposé	à	payer	plus	!	Le	système	push	traditionnel	est	organisé	par	
fonction	ou	sous-tâche :	le	coulage	des	fondations	de	la	maison	n°1	dans	un	lotissement	ne	peut	commencer	
qu’une	fois	que	les	travaux	de	terrassement	de	la	maison	n°10	sont	terminés.

L’objectif	de	la	construction	Lean	est	de	découvrir	la	source	et	les	causes	des	gaspillages	et	de	s’y	attaquer.	
Tout	ce	qui	ne	permet	pas	de	créer	directement	de	la	valeur	ajoutée	doit	être	évité.	L’externalisation	des	
activités non essentielles est une stratégie souvent utilisée pour se débarrasser des opérations sans valeur 
ajoutée	(Jorgensen,	2008).	Les	stocks	sont	une	source	classique	de	gaspillage.	C’est	pourquoi	la	théorie	Lean	
met	fortement	l’accent	sur	une	gestion	minutieuse	de	la	chaîne	de	production,	basée	sur	des	livraisons just 
in time	(ponctuelles)	(Jorgensen,	2008).	La	phase	de	planification	devient	–	tout	comme	avec	le	BIM	–	très	
importante :	seule	une	phase	de	planification	méthodique	permet	à	l’ensemble	des	partenaires	impliqués	dans	
le	processus	de	construction	de	s’accorder	facilement	les	uns	aux	autres.

Le	Lean	commence	et	se	termine	avec	le	client.	Pour	réaliser	son	objectif,	le	Lean	se	concentre	sur	le	
processus	et	les	travailleurs.	Ce	n’est	plus	la	production	divisée	en	sous-tâches	qui	occupe	une	place	centrale :	
la	production	en	tant	que	processus	doit	ici	être	analysée	et	optimisée	afin	que	les	délais	d’exécution	soient	
réduits	le	plus	possible.	En	se	focalisant	sur	l’aspect	processus,	le	Lean	convient	aux	formules	d’équipes	de	
construction,	de	contrats	de	conception	et	réalisation	ou	toute	autre	forme	de	collaboration	interdisciplinaire.	
Pour	parvenir	à	un	processus	efficace,	le	Lean	porte	son	attention	sur	les	travailleurs :	ceux-ci	doivent	être	
constamment	mis	au	défi	de	participer	à	l’optimisation	du	processus.	C’est	le	personnel	exécutant	qui	crée	
la	plus-value ;	l’organisation	entière	doit	s’adapter	à	eux.	Une	organisation	Lean	est	une	organisation	ouverte	
dans laquelle les intervenants peuvent et veulent apprendre les uns des autres. Le partage de connaissances 
revêt	donc	une	importance	capitale	(Van	der	Maas,	2011).

2	 Flow :	flux	continu	de	données	et	de	produits	à	destination	du	client	sans	gaspillages	(Howell,	1999).
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La construction Lean repose sur 5 principes. La plus-value ou la valeur client du produit ou service destiné 
au	client	doit	tout	d’abord	être	définie :	qualité	élevée,	prix,	bonne	collaboration,	partenaire	fiable,	processus	
intelligent...	Chaque	entreprise	peut	ici	mettre	l’accent	sur	ses	propres	priorités.	On	peut	ensuite	examiner	
le	flux	de	valeur	–	le	processus	de	production	–	de	l’entreprise.	Les	activités	peuvent	être	alors	considérées	
comme créatrices de valeur ajoutée ou non3.	La	troisième	étape	est	la	création	d’un	flux	de	données	et	
d’activités par l’organisation. Le one-piece-flow	est	la	solution	idéale	pour	le	flux :	les	produits	sans	gaspillage	
sont	transférés	en	une	fois	au	client,	sans	interruptions	ni	temps	d’attente.	Dans	notre	exemple	du	lotissement,	
chaque	maison	est	construite	séparément.	On	n’attend	pas	que	les	fondations	des	autres	bâtiments	soient	
posées, par exemple.

La quatrième étape implique que l’entreprise ne produise que ce que le client demande ou que ce qui est 
nécessaire	aux	processus	internes	et	externes	(pas	de	stocks).	Cela	signifie	que	l’on	utilise	un	système	pull	
plutôt	qu’un	système	push.	L’organisation	est	dirigée	par	la	demande	et	est	tirée	(« pulled »)	par	la	demande	
du	client.	Le	dernier	point	fort	d’une	organisation	Lean,	et	aussi	l’un	des	plus	importants,	est	l’aspiration	à	la	
perfection	par	une	amélioration	continue	(Van	der	Maas,	2011).	Les	intervenants	sont	réunis	pour	réfléchir	
ensemble	aux	problèmes	et	aux	solutions,	de	préférence	avant	que	les	problèmes	ne	surviennent.	L’innovation	
du	Lean	est	la	compréhension	de	ce	que	font	les	gens,	du	temps	qu’il	leur	faut	pour	réaliser	ces	tâches	et	de	
ce	qui	leur	est	nécessaire	pour	pouvoir	continuer.	Ces	points	sont	souvent	discutés	au	cours	des	réunions,	afin	
que	chacun	comprenne	mieux	le	processus	de	construction	(Fokke	Post,	2012).

L’introduction	du	Lean	n’exige	pas	seulement	un	changement	dans	la	façon	de	penser	des	travailleurs	–	ils	
sont	encouragés	à	réfléchir	activement	aux	améliorations	–	mais	surtout	dans	la	réflexion	et	le	fonctionnement	
du	management	(Van	der	Maas,	2011).	C’est	en	effet	le	management	qui	dirige	dans	les	contacts	avec	les	
clients, les travailleurs et les partenaires. Le management devra évoluer d’un contrôle central vers une sorte 
de	leadership	dédié :	des	travailleurs	concernés	et	actifs	exigent	en	effet	une	autre	manière	de	diriger.	
L’implication	dans	l’organisation	qui	est	exigée	des	travailleurs	doit	en	outre	être	activement	créée.

Pour	contrer	autant	que	possible	les	gaspillages,	le	Lean	combine	une	approche	basée	sur	le	flux	avec	un	
management	engagé	à	réduire	la	complexité	du	processus	de	la	construction.	Autrement	dit,	le	flux	de	
travail	–	et	non	la	production	elle-même	!	–	est	gardé	sous	contrôle	autant	que	possible,	minimisant	ainsi	les	
gaspillages.	Un	processus	fiable	est	l’objectif	ultime.

Dans	un	premier	temps,	il	est	préférable	de	travailler	avec	des	partenaires	fixes	et	impliqués	afin	qu’un	
processus de co-makership	puisse	être	établi.	Il	est	donc	possible	de	travailler	à	une	relation	à	long	terme	
avec	un	nombre	restreint	de	fournisseurs	sur	la	base	d’une	confiance	professionnelle	réciproque	(Van	der	
Maas,	2011).	En	travaillant	toujours	avec	les	mêmes	partenaires,	le	processus	de	construction	peut	être	
davantage	prédit	et	planifié.	Pour	réduire	les	délais	d’exécution	entre	les	différents	éléments	du	processus	
de	construction,	le	planning	avec	tous	les	intéressés	joue	un	rôle	important.	Au	cours	de	la	planification,	il	
faut	examiner	en	détail	les	différents	éléments	ayant	trait	au	processus	de	construction :	qui,	quoi,	quand	et	
comment.	Les	différentes	opérations	sont	ainsi	en	meilleure	adéquation.

3	 Une	autre	distinction	est	ici	réalisée	entre	les	activités	sans	valeur	ajoutée	qui	peuvent	être	évitées	et	celles	qui	ne	peuvent	pas	l’être.
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La complexité du processus est encore plus limitée par la réduction de la volatilité du processus de la 
production	et	la	limitation	à	des	tâches	uniques.	Réduire	la	complexité	implique	une	certaine	standardisation.	
Même	dans	un	système	de	production	très	flexible,	certaines	opérations	ou	conventions	peuvent	être	
standardisées.	Dans	le	secteur	de	la	construction,	on	peut	penser	à	la	standardisation	du	produit	en	lui-même,	
notamment	par	le	biais	de	la	préfabrication.	Et	même	sans	opter	pour	une	forme	poussée	de	standardisation,	
il	reste	possible	de	standardiser	certaines	tâches	(Van	der	Maas,	2011).	Le	Lean	mise	fortement	sur	de	telles	
standard operation procedures	(SOP,	ou	« procédures	opérationnelles	permanentes »	ou	« normalisées »).	Il	faut	
cependant	être	bien	attentif	au	fait	que	la	standardisation	ne	mène	pas	à	une	nouvelle	uniformisation	ni	à	un	
processus	de	production	trop	rigide.	Cela	ne	ferait	que	mettre	en	péril	la	flexibilité	et	l’innovation	pratiquées	
(Van	Hootegem,	2015).

La complexité du processus de construction se ressent surtout sur le chantier. Des circonstances imprévues 
peuvent	faire	échouer	le	meilleur	des	plannings.	Pour	le	compenser,	les	possibilités	de	régulation	des	
intervenants	sur	le	terrain	doivent	être	aussi	larges	que	possible.	Un	contrôle	central	ne	peut	en	effet	
pas	réagir	de	manière	assez	flexible	aux	circonstances	sans	cesse	changeantes	sur	le	lieu	de	travail.	La	
décentralisation de la prise de décision devrait aussi constituer un point d’attention pour toute organisation 
Lean. Dans l’exemple des lotissements, chaque équipe devrait disposer d’une certaine autonomie. Elles 
peuvent	alors	travailler	chacune	à	son	propre	rythme,	en	fonction	des	circonstances.	Si	une	partie	est	terminée	
plus	tôt	que	prévu,	il	faut	alors	pouvoir	lancer	plus	rapidement	la	phase	suivante.	Travailler	dans	des	équipes	
multifonctionnelles	le	permet	si	elles	disposent	aussi	de	l’autonomie	nécessaire.

Une	prise	de	décision	décentralisée	permet	d’adapter	le	processus	de	production	aux	facteurs	pull.	En	d’autres	
termes, la production est réalisée selon la demande du client et les quantités nécessaires pour les processus 
d’exploitation	internes	et	externes	(Van	der	Maas,	2011).	Produire	sur	la	base	de	facteurs	pull	est	synonyme	
d’une	production	flexible	basée	sur	la	demande	du	client	et	ses	besoins,	et	s’oppose	à	l’organisation	classique	
où	le	processus	de	production	est	en	adéquation	avec	les	facteurs	push	internes	tels	que	la	disponibilité	des	
livraisons,	les	stocks	ou	le	travail	réalisé	lors	des	étapes	préalables 4.

Cependant,	la	décentralisation	requiert	des	travailleurs	impliqués	et	bien	formés,	qui	doivent	être	encouragés	
à	réfléchir	eux	aussi	activement	à	des	façons	d’améliorer	les	processus	et	les	produits.	Les	formations	
constituent	un	autre	élément	essentiel	à	cet	égard :	seuls	les	travailleurs	polyvalents	peuvent	être	déployés	
de	manière	flexible	dans	un	processus	de	production	suivant	un	flux,	selon	la	demande	du	client.	Le	travail	
d’équipe est un autre élément souvent évoqué des entreprises suivant la méthodologie Lean. Les travailleurs 
impliqués doivent en outre garder une vue d’ensemble sur la chaîne du processus de construction. Cela 
vaut comme condition pour une gestion décentralisée. D’un autre côté, cette décentralisation exige aussi de 
simplifier	la	structure	de	production.	Des	travailleurs	impliqués	et	motivés	qui	peuvent	l’exploiter	pleinement	
constituent	la	clé	pour	y	parvenir	(Christis,	2011).

Les	facteurs	mentionnés	ci-dessus	doivent	faire	en	sorte	que	le	processus	de	construction	puisse	se	dérouler	
de	façon	mieux	contrôlée	et	mieux	planifiée.	Le	Lean	dans	la	construction	permet	ainsi	de	mieux	cerner	
l’incapacité	d’un	contrôle	central	à	gérer	la	production	dans	des	situations	complexes	et	incertaines,	comme	on	
en	rencontre	dans	le	secteur	de	la	construction	(Howell,	1999).

4	 L’évolution	vers	une	construction	axée	sur	la	demande	a	déjà	été	expliquée	dans	le	chapitre	précédent.	La	construction	Lean	se	présente	donc	ici	comme	une	
méthode	de	travail	adéquate	à	incorporer.
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Avantages et inconvénients du Lean

L’avantage de la construction Lean est qu’une entreprise vise par elle une harmonisation de l’ensemble 
des aspects qui sont perçus comme précieux par le client. Citons par exemple le prix, la qualité, les délais 
de	livraison	ou	les	coûts	d’entretien.	Cette	production	sur	mesure	–	la	valeur	client	–	et	le	processus	de	
production	qui	vient	s’y	greffer	(au	lieu	de	l’inverse	!)	impliquent	un	changement	de	tendance	pour	le	secteur	
de	la	construction.	Le	Lean	permet	également	de	mieux	comprendre	le	processus	de	production :	l’accent	se	
déplace	en	effet	de	l’opération	ou	de	la	fonction	individuelle	vers	la	coordination	des	opérations	des	acteurs	
concernés.	De	cette	manière,	le	Lean	rend	les	processus	difficiles	modulables	et	compréhensibles.	Dans	les	
grandes	entreprises	qui	produisent	en	quantité,	des	processus	difficilement	compréhensibles	apparaissent :	le	
Lean	peut	aider	à	les	gérer	de	façon	claire.	Il	faut	dans	un	premier	temps	augmenter	sensiblement	la	rapidité	
puis	à	nouveau	lutter	contre	les	coûts	de	malfaçon	et	accroître	la	qualité	(Fokke	Post,	2012 ;	Van	Der	Maas,	
2011).

Les	points	faibles	du	Lean	construction	sont	les	suivants :	le	Lean	est	surtout	avantageux	pour	des	processus	
répétitifs	(construction	en	série).	Plus	la	variation	est	limitée	dans	le	processus	de	production,	plus	les	sous-
tâches	peuvent	être	harmonisées	facilement	les	unes	avec	les	autres.	Pour	mettre	en	œuvre	le	Lean,	il	faut	
aussi	prendre	en	compte	de	nombreux	acteurs :	les	partenaires,	le	maître	d’ouvrage,	le	management	et	le	
personnel	doivent	tous	être	convaincus	de	s’embarquer	dans	ce	processus,	qui	exige	une	tout	autre	manière	
de	penser.	En	outre,	la	construction	Lean	est	un	concept	très	large	sujet	à	toutes	sortes	d’interprétations	et	
qui	ne	peut	généralement	pas	répondre	aux	attentes	(Van	der	Maas,	2011,	Jorgensen,	2008,	Green,	2005).	La	
différence	entre	la	théorie	et	la	pratique	est	discutée	dans	la	section	suivante.

Le Lean dans la pratique

À l’origine, l’approche Lean a été développée et appliquée dans l’industrie automobile. En se propageant en 
dehors de ce secteur de l’industrie, le Lean a été repris de plus en plus par le secteur de la construction. Dans 
des	pays	tels	que	les	États-Unis,	le	Royaume-Uni	ou	le	Danemark,	la	construction	Lean	ne	fait	plus	figure	
d’exception.	Des	récits	relatant	les	percées	significatives	voire	révolutionnaires	réalisées	grâce	à	l’application	de	
moyens,	de	systèmes	ou	de	la	philosophie	Lean	sont	très	nombreux.	Cependant,	la	documentation	relative	à	
ces	projets	est	souvent	limitée	voire	inexistante	(Jorgensen,	2008).

Des	recherches	sur	la	construction	Lean	indiquent	que	l’idéologie	Lean	est	souvent	appliquée	de	différentes	
manières	selon	le	contexte.	Ce	qui	s’oppose	à	la	manière	classique	dont	le	Lean	est	mis	en	place	sur	le	marché,	
laquelle	part	du	principe	que	le	Lean	est	synonyme	d’une	innovation	socio-technique	unique	et	cohérente,	
axée sur une amélioration continue. Dans la pratique, il semble que son implémentation change constamment 
en	fonction	du	contexte	dans	lequel	il	est	appliqué	(Jorgensen,	2008 ;	Green,	2005).	C’est	aussi	ce	que	nous	
constatons	dans	le	contexte	flamand :	tout	le	monde	semble	savoir	de	quoi	il	s’agit,	mais	aucune	cohérence	ou	
systématique	ne	se	dégage.

Les recherches indiquent quelques points problématiques. Comme on l’a vu, le Lean est très dépendant du 
contexte,	ne	réussit	pas	à	tous	les	coups	et	laisse	beaucoup	de	place	à	l’interprétation.	Des	recherches	de	
terrain	au	Royaume-Uni	montrent	que	le	Lean	dans	le	secteur	de	la	construction	est	souvent	mentionné	mais	
pas	appliqué	dans	la	pratique	(Jorgensen,	2008).	Le	Lean	ne	peut	donc	pas	y	être	si	facilement	transposé	
depuis	le	secteur	automobile.	Le	contexte	est	également	très	différent :	le	travail	est	moins	répétitif	et	la	
standardisation	moindre.	Le	Lean	dans	l’industrie	(automobile)	et	le	Lean	dans	la	construction	sont	donc	deux	
éléments	différents	(Koskela,	1992).	Alors	que	le	Lean	a	déjà	clairement	démontré	son	utilité	dans	l’industrie,	
c’est	beaucoup	moins	le	cas	pour	la	construction	Lean.	Il	y	a	plusieurs	raisons	à	cela.	Tout	d’abord,	il	n’existe	
aucune	définition	ou	description	univoque	du	« Lean	construction ».	Cette	faiblesse	de	la	théorie	représente	
pourtant	un	point	fort	dans	la	diffusion	du	Lean :	chaque	manager	ou	partie	prenante	y	trouve	quelque	chose	
d’intéressant.	L’un	des	exemples	à	cet	égard	est	la	discussion	autour	du	concept	de	« valeur ».	Dans	le	secteur	
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de	la	construction,	il	est	difficile	de	définir	en	quoi	consiste	la	plus-value.	La	valeur	du	processus,	celle	de	la	
construction,	du	produit	et	du	bâtiment	diffèrent	parfois.	La	perspective	pour	définir	la	valeur	est	aussi	bien	
plus	large	dans	la	construction	que	dans	l’industrie	où	les	bâtiments	sont	destinés	à	plusieurs	utilisateurs	et	
dont	les	fonctions	peuvent	changer	au	fil	du	temps.	Pour	définir	la	valeur	dans	le	secteur	de	la	construction,	il	
est	nécessaire	de	penser	en	termes	de	cycle	de	vie	(Jorgensen,	2008).

De	telles	imprécisions	mènent	à	différentes	interprétations	du	concept.	La	construction	Lean	est	souvent	
réduite	à	la	planification	de	la	production,	au	contrôle	des	calendriers	de	travail	et	à	une	structuration	rigide	du	
processus de construction. Cette réduction présente le Lean avant tout comme une stratégie pour réaliser des 
économies,	avec	des	conséquences	négatives	pour	les	travailleurs	(Green,	2005 ;	Van	Hootegem,	2015).	Pour	
en	maîtriser	la	complexité,	il	faut	en	effet	souvent	miser	sur	la	flexibilité	des	travailleurs	et	une	scrupuleuse	
maîtrise top to down	du	processus.	Cela	revient	par	exemple	à	transporter	rapidement	les	travailleurs	d’un	
chantier	à	l’autre	selon	les	besoins.	Pourtant,	soulignent	les	critiques,	le	travail	n’est	pas	un	simple	paramètre	
de production, et une telle stratégie a des conséquences sur la sécurité, la santé et la qualité du travail. Dans 
ce	cas	de	figure,	les	travailleurs	flexibles	sont	bien	éloignés	des	travailleurs	autonomes	et	impliqués	conseillés	
par la méthode Lean. Ne pas avoir recours entièrement aux capacités ou au potentiel des travailleurs, en leur 
faisant	réaliser	des	tâches	ennuyeuses	ou	répétitives	par	exemple,	est	aussi	considéré	comme	une	sorte	de	
gaspillage	(Van	Hootegem,	2015).	Il	ressort	des	entretiens	effectués	dans	le	contexte	flamand	que	le	Lean	est	
effectivement	associé	à	une	direction	machinale	des	travailleurs.	Les	équipes	autonomes	font	explicitement	
appel	à	la	polyvalence	des	chefs	d’équipe.
D’après	Green	(2005),	Le	Lean	est	devenu	une	métaphore	d’une	organisation	saine.	La	transition	de	l’industrie	
à	la	construction	n’est	pas	non	plus	sans	difficulté.	L’implémentation	du	Lean	se	fait	selon	différentes	
interprétations,	en	fonction	du	management	ou	du	contexte,	et	l’absence	de	définitions	ou	de	terminologie	
généralement	acceptées	ne	fait	que	renforcer	le	phénomène	(Jorgensen,	2008).	Aucune	philosophie	cohérente	
n’a	encore	été	développée	pour	la	construction	Lean.	Cela	explique	peut-être	aussi	pourquoi,	en	Flandre,	les	
principes Lean ne sont encore que peu expérimentés.

Implications du Lean dans la construction

Le	Lean	provient	à	l’origine	de	l’industrie	automobile.	Comme	nous	l’avons	expliqué	auparavant,	construire	une	
maison	ou	un	bâtiment	n’est	pas	la	même	chose	que	construire	une	voiture.	Dans	les	chapitres	précédents,	
nous	avons	déjà	décrit	les	circonstances	complexes	et	spécifiques	qui	caractérisent	(l’environnement	du)	
le	secteur	de	la	construction.	Nous	pourrions	même	dire	qu’en	raison	de	la	multitude	d’impondérables	et	
de	variations,	la	construction	a	toujours	travaillé	de	manière	relativement	décentralisée,	avec	des	chefs	de	
chantier libres d’apporter des adaptations au chantier et devant trouver des solutions ad hoc aux problèmes 
urgents.	Cette	affirmation	est	aussi	valable	dans	une	certaine	mesure.
Cependant, beaucoup des problèmes qui se posent sur le chantier sont dus justement au manque de contrôle 
du	processus	de	production.	L’ouvrier	qui	coule	du	béton,	par	exemple,	ne	peut	rien	y	faire	si	les	coffreurs	
ne	sont	pas	encore	prêts.	Le	chapitre	2	et	la	première	partie	du	chapitre	3	ont	également	montré	que	la	
complexité dans la construction ne cesse d’augmenter et que les exigences en matière de qualité sont toujours 
plus	élevées.	S’y	ajoutent	les	coûts	de	malfaçon,	qui	posent	de	plus	en	plus	problème.	Les	solutions	ad	hoc	
ne	sont	donc	plus	possibles,	ni	même	souhaitables.	La	citation	ci-dessous	émane	du	gérant	d’une	entreprise	
spécialisée	dans	les	logements	passifs :

« When	you	want	to	reach	your	targets	in	terms	of	insulation	properties,	your	degrees	of	freedom	are	limited	
on the site. Contrary to traditional building, you just cannot make an incidental hole in a wall or add some last 
minute	lay-out	changes	(Ramioul,	2016) »

Le Lean se concentre spécialement en particulier sur la limitation et la maîtrise des impondérables et des 
variations.	En	se	focalisant	spécifiquement	sur	le	processus	de	la	construction,	les	entreprises	doivent	être	
disposées	à	planifier	le	processus	de	manière	à	ce	que	la	complexité	soit	maîtrisée,	la	qualité	garantie	et	les	
coûts	de	malfaçon	minimisés.	Il	semble	toutefois	qu’il	subsiste	un	grand	écart	entre	la	théorie	et	la	pratique.
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Projet pilote Lean dans le Limbourg

En octobre 2015, un projet pilote sur le thème du Lean a été lancé dans le Limbourg. Huit grandes entreprises 
de	la	construction	y	participent	et	vont	essayer	d’appliquer	les	principes	Lean	à	un	projet	concret.	En	
préparation,	le	management	ainsi	que	la	direction	du	chantier	ont	suivi	une	formation	intensive	de	quatre	jours	
sur	la	construction	Lean	aux	Pays-Bas.	Chaque	entreprise	y	a	suivi	un	trajet	de	coaching.
Pour examiner comment le Lean a été interprété dans ce projet pilote, nous avons sélectionné ci-dessous un 
extrait	que	nous	avons	trouvé	sur	le	site	Internet	de	Van	de	Kreeke,	l’une	des	huit	entreprises	concernées.

8 entreprises du secteur de la construction s’orientent vers le développement d’une organisation d’apprentissage 
où	tout	le	monde	est	impliqué	et	se	sent	concerné.	Le	« Lean	construction »	est	un	exercice	d’efficacité	poussé.	Il	en	
résulte des emplois plus actifs pour les collaborateurs, où la demande et l’adaptabilité sont augmentées. De cette 
manière,	les	entreprises	peuvent	intervenir	en	toute	flexibilité	sur	un	marché	en	perpétuelle	évolution.	Autrement	
dit,	leur	efficacité	s’en	trouve	augmentée.	Point	non	négligeable :	il	en	résultera	une	valeur	ajoutée	aussi	importante	
que possible pour le client, des délais d’exécution raccourcis et des coûts de malfaçon réduits (Van de Kreeke, 
2016).

À	la	lecture	de	cette	citation,	il	apparaît	qu’une	interprétation	large	du	Lean	est	présentée,	conformément	à	la	
théorie.	Le	fait	qu’elle	se	base	principalement	sur	les	collaborateurs	et	que	leur	adaptabilité	augmente	est	une	
bonne	indication.	Cela	s’est	également	confirmé	dans	un	court	exposé	des	premières	expériences.	Ce	ne	sont	
pas	les	responsables	qui	se	trouvent	sur	le	devant	de	la	scène ;	ce	sont	les	chefs	de	chantier	et	les	ingénieurs	
qui	doivent	être	rassemblés.	L’accent	a	ensuite	été	mis	sur	le	fait	que	le	Lean	ne	peut	être	appliqué	dans	le	
secteur	de	la	construction	que	si	tous	les	partenaires	sont	impliqués	dès	le	début	du	projet.	Pour	y	parvenir	
plus	facilement,	l’on	passe	par	une	phase	de	planification	étendue	avec	tous	les	intervenants	concernés,	ainsi	
que	par	des	daily	stands	(tous	les	jours,	on	fait	le	point	sur	la	situation,	ce	qu’il	convient	d’améliorer	et	les	
étapes	à	entreprendre	ensuite).	Ici	encore,	ce	sont	les	exécutants	qui	sont	consultés	à	ce	propos.	Cela	suppose	
aussi	qu’il	y	ait	toujours	différents	sous-traitants	actifs	sur	le	chantier.	Du	fait	que	le	Lean	ne	puisse	être	
appliqué que lorsque tous les partenaires sont impliqués, la collaboration interdisciplinaire se présente comme 
un allié naturel de l’organisation Lean.
Les premières expériences révèlent également un certain nombre d’obstacles. Ainsi, il n’est pas toujours 
possible	de	convaincre	tous	les	partenaires	de	continuer	à	travailler	avec	le	Lean.	Cela	nécessite	en	effet	de	
nombreux	efforts,	mais	aussi	de	la	bonne	volonté	et	de	la	persévérance.	Le	maître	d’ouvrage	est	un	autre	
facteur	déterminant.	Dans	une	organisation	Lean,	la	chaîne	dirige	le	processus,	et	non	pas	le	maître	d’ouvrage	
exclusivement.	Un	maître	d’ouvrage	trop	capricieux	complique	la	mise	en	place	d’un	trajet	de	construction	
Lean.	Les	offres	aux	prix	les	plus	bas	ont	des	conséquences	tout	aussi	néfastes	du	fait	qu’elles	renforcent	la	
concurrence	entre	les	différents	partenaires.
Le	format	des	projets	pilotes	est	intéressant	car	les	entreprises	de	construction	peuvent	échanger	leurs	
expériences et apprendre des erreurs et des réussites de chacun. C’est aussi une manière de préparer le 
secteur de la construction traditionnel avec des exemples pratiques et de le convaincre de l’utilité et des 
possibilités de l’innovation.
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 Conclusion sur le Lean 

Définition : 

Le Lean est une nouvelle façon de penser et d’organiser et se donne comme objectif de diriger au 
maximum le processus de production vers la création de valeur pour le client, ainsi que de réduire les 
gaspillages au minimum (Van der Maas, 2011).

Type d’innovation :

innovation de système 

Diffusion en Belgique : 

Innovateurs :	quelques	projets	expérimentaux	sont	en	cours.	On	adopte	une	attitude	attentiste	et	le	
Lean	est	appliqué	« à	la	carte »	ou	exclusivement	en	tant	que	stratégie	visant	à	réaliser	des	économies.	
Le Lean n’est pratiquement pas connu des petits entrepreneurs.

Points forts : 

Une	fois	bien	engagé,	le	Lean	promet	un	processus	de	construction	bien	plus	rapide	et	efficace,	
axé sur l’amélioration continue et dirigé depuis le niveau inférieur. Il stimule la collaboration.

Points faibles : 

Le	Lean	est	perçu	comme	un	simple	concept	à	la	mode	et	le	public	est	mal	informé	du	
principe et des atouts de la construction Lean. La phase de préparation revêt une importance 
encore plus essentielle et, pour pouvoir travailler avec le Lean, l’entrepreneur, l’architecte, les 
sous-traitants	ainsi	que	le	maître	d’ouvrage	doivent	être	impliqués	dans	le	processus.	Cela	
demande beaucoup de volonté. Le Lean est surtout avantageux pour des processus répétitifs 
(construction en série).

Opportunités pour le Cefora : 

Sensibilisation.	De	nombreuses	entreprises	du	bâtiment	ne	connaissent	qu’à	peine	ou	
partiellement	la	méthode	Lean,	et	il	est	difficile	de	recueillir	des	informations	fiables	à	son	
propos.	Le	projet	pilote	Lean	au	Limbourg	« Transformeert »	peut	constituer	une	base	pour	des	
formations sur le sujet. 

Fonctions évolutives : 

Le	Lean	requiert	un	changement	de	mentalité.	Les	fonctions	managériales	sont	influencées	par	
le fait que le Lean requiert moins de contrôle direct et que le personnel peut fonctionner de 
manière plus autonome. Une implication plus importante dans le processus est attendue.
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2.3 De la fabrication à la pièce à la mass customization, en passant par la standardisation

Comment définir la standardisation et la préfabrication ?

Dans	le	secteur	de	la	construction,	la	fabrication	de	certains	composants	tels	que	les	briques	ou	les	tuiles	
est	standardisée	depuis	déjà	plusieurs	siècles.	L’utilisation	de	cadres	ou	de	composants	modulaires	n’est	pas	
non	plus	une	invention	moderne ;	en	Europe,	leur	utilisation	était	déjà	répandue	lors	de	la	Renaissance.	Les	
hôpitaux	de	campagne	préfabriqués	avaient	déjà	fait	leur	apparition	lors	de	la	guerre	de	Crimée	(1853-1856).	
La standardisation n’est donc pas une nouveauté dans le secteur de la construction. La véritable percée de 
la	construction	standardisée	aura	pourtant	lieu	après	la	Seconde	Guerre	mondiale,	en	combinaison	avec	les	
usines	hors	site	et	la	production	industrielle	de	composants	destinés	à	la	construction	(Groàk,	1992).

La standardisation dans ce secteur consiste en l’utilisation poussée de composants, de méthodes ou de 
processus	dont	la	régularité,	la	répétabilité,	la	prévisibilité	et	la	réussite	sont	élevées	(Gibb,	2001).	Elle	peut	
donc concerner les composants, les méthodes ou les processus dans la chaîne de la construction et est 
souvent	assimilée	à	la	préfabrication	ou	au	préassemblage,	bien	que	cela	ne	soit	pas	entièrement	correct.	
La	préfabrication	utilise	(en	général)	un	processus	de	production	standardisé.	Nous	avons	trouvé	une	
définition	de	la	préfabrication	sur	la	plateforme	néerlandaise	Bouwkennis :	la	préfabrication	concerne	les	
produits	de	la	construction	qui	sont	fabriqués	en	usine	de	sorte	que	seul	leur	montage	soit	nécessaire	sur	
le	chantier.	Elle	diffère	en	cela	de	la	construction	traditionnelle	où	les	différents	composants	sont	livrés	puis	
traités	manuellement	sur	le	chantier	(Zeijlemaker,	2016).	Les	deux	termes	sont	souvent	confondus	–	les	
éléments	préfabriqués	sont	(presque)	toujours	standardisés,	car	il	serait	difficile	d’en	être	autrement	pour	une	
production	en	usine.	La	standardisation	ne	requiert	toutefois	pas	nécessairement	de	préfabrication.	La	section	
ci-dessous	parcourt	le	thème	de	la	préfabrication,	sauf	indication	contraire.

Il	règne	beaucoup	de	confusion	quant	à	la	standardisation,	ce	qui	s’explique	notamment	par	le	fait	que	cette	
dernière	se	déroule	presque	toujours	dans	une	plus	grande	ou	moindre	mesure.	Gibb	(2001)	distingue	
quatre	formes	différentes.	La	première	est	le	sous-assemblage	de	composants :	nombre	de	composants	qui	
sont utilisés dans la construction sont en réalité des sous-assemblages. Songez par exemple aux meubles, 
aux	éclairages	ou	aux	encadrements	de	porte.	Les	petites	pièces	ne	pourraient	jamais	être	assemblées	
sur le chantier et ne sont généralement pas considérées comme des éléments standardisés. La deuxième 
catégorie	est	celle	des	composants	non	volumétriques.	Ceux-ci	sont	fabriqués	dans	une	usine	et	peuvent	être	
composés	de	différentes	parties	de	sous-assemblages	mais	ne	disposent	quasiment	pas	de	fonction	spatiale	
ou structurelle. Les panneaux muraux aux équipements électriques intégrés en sont un exemple. La troisième 
catégorie	est	celle	des	composants	volumétriques.	Ces	éléments	disposent	effectivement	d’un	certain	volume	
et	ont	trait	à	l’espace	utilisable	sans	soutenir	pour	autant	la	construction	de	façon	structurelle.	Pensez	ici	
aux cages d’ascenseur ou aux toilettes modulaires. La quatrième et dernière catégorie est la construction 
modulaire.	Dans	ce	cadre,	des	projets	entiers	sont	construits	à	l’aide	d’éléments	préfabriqués.	Une	couche	de	
briques	est	souvent	appliquée	sur	la	face	extérieure	pour	l’effet	cosmétique.

Sur	la	base	d’une	analyse	historique,	Gibb	(2001)	a	distingué	le	pragmatisme	et	l’opinion	publique	comme	les	
deux	grandes	forces	motrices	pour	la	standardisation	et	la	préfabrication.	À	des	époques	où	les	matériaux	de	
construction	sont	limités	et	où	la	demande	est	importante,	après	la	Seconde	Guerre	mondiale	par	exemple,	
une production industrielle des bâtiments est rapidement sollicitée, pour des raisons pragmatiques. L’opinion 
publique et la perception de la standardisation jouent également un rôle. Des courants architecturaux 
prédominants	peuvent	être	pour	ou	contre	la	standardisation,	ce	qui	détermine	également	la	demande	du	
marché.
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Pourquoi préfabriquer ?

Produire	sur	site	est	très	complexe	et	dépend	de	nombreux	facteurs	(la	météo,	par	exemple),	comme	nous	
l’avons	déjà	indiqué	dans	de	précédentes	parties	de	cette	étude.	Le	grand	avantage	de	la	préfabrication	est	
que	la	production	peut	être	effectuée	dans	des	circonstances	contrôlées,	généralement	en	usine.	Grâce	à	un	
contrôle	parfait	du	processus,	les	incertitudes	sont	minimalisées	et	la	prévisibilité	et	la	fiabilité	du	processus	
de	production	augmentent.	Des	effets	d’apprentissage	et	une	optimisation	du	processus	de	production	en	
résultent.	De	ce	fait,	la	qualité,	la	productivité	et	la	rapidité	peuvent	augmenter	et	les	conditions	de	travail	
deviennent	plus	saines	et	plus	sûres.	Aussi,	une	meilleure	maîtrise	logistique	du	processus	peut	être	atteinte.	
La	préfabrication	participe	donc	à	l’accroissement	du	rythme	de	la	construction.	La	possibilité	d’obtenir	
un	meilleur	contrôle	de	la	qualité	permet	par	ailleurs	de	réduire	les	coûts	de	malfaçon.	Un	avantage	de	
la	préfabrication	sur	le	chantier	même	est	la	réduction	considérable	des	déchets	de	construction	et	une	
diminution	du	nombre	de	disciplines	qui	doivent	être	présentes	sur	le	chantier.	Enfin,	les	entreprises	indiquent	
aussi	que	la	préfabrication	peut	fournir	une	réponse	à	la	pénurie	de	personnel	qualifié.	Les	colossales	
économies	réalisées	sont	représentées	visuellement	dans	la	figure	ci-dessous	(Gibb,	2001 ;	Noordhuis,	2014).

Figure 16 : Relation entre le prix par élément et le nombre de répétitions (standardisation).  
Source :	Gibb,	2001
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Notons	que	la	préfabrication	se	présente	comme	une	solution	répondant	parfaitement	aux	exigences	accrues	
liées	aux	habitations	et	à	la	construction	durables.	La	complexité	croissante	mène	à	une	augmentation	du	
nombre d’erreurs et du stress lié au travail et aux contraintes dans la construction classique. La production 
répétitive dans des conditions contrôlées réduit non seulement le nombre d’erreurs et garantit la qualité, mais 
la réduction considérable des déchets, du gaspillage et de la logistique se présente comme un avantage de 
taille d’un point de vue écologique.

De la fabrication à la pièce à la standardisation : pas une évidence

La	standardisation	et	la	préfabrication	sont	considérées	depuis	plusieurs	décennies	comme	l’innovation	du	
futur	(Gibb,	2001).	Pourtant,	une	réelle	percée	n’a	jamais	eu	lieu.	La	préfabrication	ne	semble	pas	toujours	
être	applicable	dans	la	construction.	Dans	cette	section,	nous	examinons	l’environnement	du	secteur	de	la	
construction	et	définissons	quelques	points	sur	les	raisons	pour	lesquelles	la	préfabrication	ne	répond	pas	aux	
attentes.
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Comme	nous	l’avons	précédemment	indiqué,	l’organisation	du	secteur	de	la	construction	n’est	pas	ouverte	à	
l’innovation.	De	telles	circonstances	font	qu’il	est	également	difficile	pour	la	standardisation	ou	la	préfabrication	
de	s’y	introduire	(Van	Sante,	2016).	Les	entreprises	de	la	construction	ont	tout	d’abord	besoin	d’un	haut	degré	
de	flexibilité	du	fait	qu’elles	doivent	à	chaque	fois	construire	un	autre	bâtiment,	sur	un	autre	emplacement	
et	dans	des	conditions	changeantes.	Cette	production	liée	au	lieu	(chantier)	résulte	en	la	difficulté	pour	le	
processus	de	construction	de	s’industrialiser	(dans	une	usine).	Des	machines	imposantes	sont	en	effet	difficiles	
à	déplacer,	les	conditions	sont	toujours	différentes	et	la	réglementation	diffère	entre	les	pays	et	les	régions	
(Van	Sante,	2016).

Le	projet	de	construction	est	souvent	réalisé	par	les	architectes	avant	d’être	externalisé	avec	un	cahier	des	
charges	et	des	plans.	Les	entreprises	de	la	construction	doivent	alors	à	chaque	fois	construire	quelque	chose	
de	différent.	Ce	contexte	rend	l’industrialisation	difficile.

La	préfabrication	requiert	par	ailleurs	des	coûts	d’investissement	élevés	sous	la	forme	de	machines,	d’usine...	
Ces	coûts	sont	uniquement	justifiés	pour	une	production	à	grande	échelle.	Dans	le	secteur	fragmenté	de	
la	construction,	seuls	quelques	acteurs	produisent	à	ce	niveau.	Il	est	ensuite	parfois	difficile	d’exploiter	les	
économies	d’échelle	du	fait	que	la	demande	sur	le	marché	de	la	construction	varie	considérablement.	La	
volatilité	du	marché	dans	le	secteur	de	la	construction	contraint	les	entreprises	à	augmenter	ou	à	réduire	leur	
production	en	fonction	de	l’évolution	(soudaine)	de	la	demande.	Dans	un	tel	contexte,	il	est	logique	que	les	
entreprises de la construction choisissent de ne pas investir dans des machines exerçant une lourde pression 
sur	leurs	charges	fixes	et	souvent	capables	de	n’exécuter	qu’une	seule	tâche	pour	un	produit	standard	
(Zeijlemaker,	2016 ;	Gibb,	2001).

La	préfabrication	dans	le	secteur	de	la	construction	est	également	mise	en	difficulté	en	raison	de	l’écart	
existant actuellement entre la modélisation et la production. La modélisation est de plus en plus numérique 
via	le	BIM	ou	des	programmes	tels	que	Revit.	La	préfabrication,	en	revanche,	est	une	activité	principalement	
manuelle.	Les	plans	en	3D	doivent	à	chaque	fois	être	convertis	vers	la	2D,	ce	qui	représente	l’une	des	sources	
d’erreurs	les	plus	importantes.	Cela	s’explique	notamment	par	le	fait	que	des	investissements	ont	été	réalisés	
pendant de nombreuses années dans des logiciels de visualisation et en moindre mesure dans des logiciels 
dont	la	production	est	la	finalité.

Bien	que	la	préfabrication	permette	d’obtenir	des	processus	de	construction	plus	efficaces	(et	à	un	prix	
inférieur),	le	contexte	du	secteur	de	la	construction	ne	permet	pas	de	(pouvoir)	réaliser	des	gains	d’efficacité.

Les solutions technologiques et l’option de mass customization

Dans cette section, nous argumentons la thèse selon laquelle les applications technologiques savent combiner 
les	gains	d’efficacité	avec	la	flexibilité	requise	et	facilitent,	de	cette	manière,	la	mass customization au lieu de la 
pure	standardisation	(Van	Sante,	2016).
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Figure 17 Présentation graphique des systèmes de production applicables dans la construction.  
(Source :	Van	Sante,	2016)
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Les	nouveaux	développements	technologiques	peuvent	donner	à	la	construction	la	flexibilité	nécessaire.	
Le	secteur	peut	ainsi	évoluer	directement	de	la	fabrication	à	la	pièce	à	la	mass customization. La mass 
customization (ou	personnalisation	de	masse)	permet	de	traiter	les	souhaits	spécifiques	du	client	en	fabriquant	
des	produits	en	série.	Elle	combine	les	points	forts	de	la	préfabrication	avec	la	souplesse	et	la	flexibilité	exigées	
par le secteur de la construction.

La robotique est la première de ces technologies. Les robots ne sont encore que très peu présents dans la 
construction.	De	nombreux	travaux	dans	ce	secteur	sont	cependant	particulièrement	bien	adaptés	pour	être	
exécutés	par	des	robots.	Là	où	la	mécanisation	dans	la	construction	n’a	pas	encore	offert	de	débouchés	du	fait	
que	chaque	chantier	se	distingue	à	chaque	fois	du	précédent,	les	robots	peuvent	ici	se	révéler	intéressants.	
Contrairement	à	une	machine,	un	robot	peut	exécuter	plusieurs	tâches.	Il	peut,	par	exemple,	produire	
simplement	différents	composants.	La	préfabrication	en	usine	invite	également	à	l’expansion	du	nombre	de	
robots.	Les	robots	disposent	d’un	potentiel	élevé,	surtout	dans	le	domaine	des	nouvelles	constructions	(Van	
Sante,	2016).

Les impressions en 3D représentent la deuxième technologie importante et disposent du potentiel 
nécessaire	pour	modifier	entièrement	le	processus	de	la	construction.	La	phase	de	conception	revêt	une	
importance encore plus accrue et le processus logistique qui entoure le chantier s’amenuise. La tendance 
vers	la	préfabrication	et	la	standardisation	peut	finalement	être	adoptée	grâce	aux	impressions	en	3D.	
Tout	bâtiment	ainsi	que	d’autres	formes	de	plus	en	plus	nombreuses	peuvent	être	réalisés	simplement	au	
moyen	d’imprimantes	3D.	L’impression	en	3D	est	surtout	avantageuse	pour	le	sur-mesure,	par	exemple	en	
cas	de	coins	ou	de	murs	arrondis.	Elle	fournit	également	des	avantages	considérables	pour	le	secteur	de	la	
rénovation.	Un	composant	défectueux	qui	doit	être	remplacé,	par	exemple,	peut	être	imprimé	sur	place	(dans	
la	baraque	ou	dans	un	véhicule	présent	sur	le	chantier).	Il	ne	faut	plus	chercher	de	produits	à	un	autre	endroit.
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Les drones disposent également de possibilités encore inconnues. Ils peuvent apporter une valeur ajoutée, 
surtout	lors	d’inspections	de	travaux	en	hauteur,	de	panneaux	solaires,	de	pylônes	d’antenne	ou	de	conduites.	
Les	drones	peuvent	aussi	être	utilisés	pour	l’arpentage	et	la	surveillance	de	l’avancée	du	processus	de	
construction	sur	un	chantier.	La	flexibilité	des	drones	s’accorde	bien	aux	conditions	toujours	différentes	du	
processus	de	la	construction	(Van	Sante,	2016).

Grâce	à	la	puissance	de	calcul	croissante	des	puces	électroniques,	les	plans	de	construction	traditionnels	
peuvent	être	numérisés,	dans	des	modélisations	BIM	par	exemple.	La	collaboration	s’en	trouve	facilitée	et	
les	erreurs	réduites	dans	la	conception,	la	construction,	la	logistique	et	l’ordre	des	priorités.	Un	processus	de	
conception	efficace	est	particulièrement	important	dans	le	cas	de	la	mass customization car	il	doit	être	appliqué	
séparément	à	chaque	produit.	Cela	s’oppose	à	la	standardisation	classique	où	ce	processus	n’est	réalisé	
qu’une	seule	fois	pour	toute	une	série	de	produits	(Van	Sante,	2016).

Les	technologies	ci-dessus	combinent	une	réduction	des	coûts	à	la	flexibilité	et	ouvrent	de	ce	fait	la	porte	à	
une	foule	de	nouvelles	possibilités	pour	le	secteur	de	la	construction.	La	production	standardisée	sur	mesure	
est	de	plus	en	plus	accessible	grâce	à	la	technologie.

Implications de la standardisation et de la préfabrication pour la construction

La	tension	entre	la	standardisation	et	la	flexibilité	occupe	une	place	centrale	dans	le	débat	sur	la	préfabrication	
(Gibb,	2001).	Des	maisons	entièrement	standardisées,	telles	que	les	maisons	IKEA,	sont	très	intéressantes	
d’un	point	de	vue	économique	mais	ne	proposent	que	des	possibilités	limitées	en	termes	de	préférences	
personnelles	ou	de	facteurs	liés	à	l’emplacement.	Dans	la	conception	et	la	production	de	composants	
préfabriqués,	la	convertibilité	et	l’adaptabilité	mutuelles	de	ces	composants	occupent	une	place	plus	centrale	
que	les	composants	eux-mêmes.

Nous	voyons	les	deux	côtés	comme	deux	extrémités	d’un	continuum	dans	lequel	se	trouvent	d’un	côté	
les	maisons	IKEA	entièrement	préfabriquées	et	standardisées	et	de	l’autre,	des	bâtiments	modulaires	très	
flexibles	suivant	le	principe	de	la	légolisation	(De	Ridder,	2011 ;	Noordhuis,	2015).	La	première	extrémité	est	
une	conception	statique	purement	axée	sur	la	réduction	des	coûts,	la	seconde	combine	la	réduction	des	
coûts	avec	le	sur-mesure	et	la	multifonctionnalité.	La	construction	conceptuelle	propose	à	cet	égard	une	
forme	intermédiaire	(lire :	une	liberté	de	choix	limitée).	La	technologie,	comme	nous	l’avons	vu	dans	la	section	
précédente, dispose du potentiel pour neutraliser cette contradiction et pour concilier la standardisation avec 
le	travail	sur	mesure	(Van	Sante,	2016).

Le	passage	d’un	marché	dirigé	par	l’offre	à	un	marché	dirigé	par	la	demande	facilite	dans	une	certaine	
mesure	l’émergence	des	constructions	préfabriquées	(Huijbrechts,	2008).	Les	entrepreneurs,	en	tant	que	
fournisseurs	de	concepts	globaux	en	fonction	d’une	certaine	valeur	ajoutée	pour	le	client,	doivent	faire	des	
choix	stratégiques	pour	rester	compétitifs :	vers	quel	groupe	cible	se	diriger	(rénovation,	nouvelle	construction,	
construction	de	logements	sociaux...),	quelle	plus-value	précise	proposer	(qualité,	rapidité,	satisfaction	
client...),	quel	système	de	production	appliquer... ?	Une	fois	que	ces	choix	ont	été	faits,	un	certain	degré	de	
standardisation	ou	de	préfabrication	est	évident.	Ci-dessous,	nous	citons	un	extrait	issu	d’un	compte-rendu	sur	
la	construction	conceptuelle,	forme	de	standardisation.

Choisir des groupes cibles et développer les meilleures solutions, collaborer durablement et mobiliser une 
technologie	de	communication	moderne	pour	ce	faire :	c’est	précisément	ce	que	fait	la	construction	conceptuelle.	
Un concept est une solution pour un groupe cible avec une place attribuée au sur-mesure par client. Travailler 
avec	un	concept	nécessite	un	système	de	production	composé	d’un	ensemble	de	choix	et	de	composants	définis	au	
préalable.	Ces	derniers	sont	tellement	adaptés	les	uns	aux	autres	qu’une	solution	peut	être	réalisée	efficacement.	
En mettant en place des accords allant au-delà du projet (sur le prix, les processus de travail et l’échange 
d’informations) avec toutes les parties concernées par la conception et l’exécution, la construction conceptuelle 
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offre	la	possibilité	de	réaliser	les	travaux	de	manière	rapide	et	efficace,	lesquels	répondent	aux	attentes	du	maître	
d’ouvrage	(YV :	collaboration	interdisciplinaire	et	lean).	Si	nécessaire,	avec	l’entretien	compris.	Les	concepts	se	
trouvent	à	différents	échelons :	du	terrain	au	composant.	Plus	ils	s’adaptent	mutuellement,	plus	la	solution	peut	
être	« totale »	(Huijbregts,	2008).

Une	fois	que	les	entreprises	proposent	des	services	sur	mesure	pour	des	groupes	cibles	spécifiques,	le	
système	de	production	peut	être	au	moins	partiellement	préfabriqué.	Certaines	formes	de	mass customization 
disposent d’un potentiel de croissance élevé puisqu’elles combinent le meilleur des deux mondes et 
permettent	de	bénéficier	des	nombreux	avantages	énumérés	ci-dessus	en	termes	de	temps,	de	qualité	et	
de	prix.	Cette	préfabrication	peut	également	être	parfaitement	liée	à	la	collaboration	interdisciplinaire	et	à	la	
construction lean. Nous en rediscuterons par la suite dans une autre partie.

Standardisation et préfabrication : une solution au défi posé par la rénovation ?

Actuellement,	1	%	des	bâtiments	en	Flandre	est	rénové	chaque	année.	Cette	moyenne	doit	atteindre	les	3	%	si	
nous	souhaitons	réaliser	l’objectif	d’un	parc	immobilier	durable	et	sain	d’ici	2050.	Il	s’agit	là	d’une	augmentation	
considérable	et	d’un	défi	de	taille	en	raison	des	innombrables	conditions	connexes	telles	que	la	durabilité	et	
l’abordabilité.

La	standardisation	et	la	préfabrication	peuvent	ici	jouer	un	rôle	important,	et	ce	pour	plusieurs	raisons :	le	prix	
de revient diminue grâce aux économies d’échelle de la production industrielle, les prestations énergétiques 
des	éléments	standardisés	peuvent	être	parfaitement	contrôlées	et	garanties,	la	rapidité	d’exécution	peut	
augmenter,	une	qualité	industrielle	peut	être	garantie	et	l’impact	des	rénovations	sur	les	habitants	et	
l’environnement	peut	être	minimalisé	(De	Bouw,	2014).	Les	inconvénients	de	la	préfabrication	sont	une	
phase	de	planification	plus	longue	et	une	importance	accrue	de	la	collaboration	entre	plusieurs	partenaires.	
La	préfabrication	pour	la	rénovation	peut	varier	au	niveau	des	matériaux	(métal,	béton,	briques,	bois),	des	
techniques	ou	de	la	portée.	La	préfabrication	est	actuellement	très	active	dans	le	domaine	de	la	mise	en	forme	
et	de	la	flexibilité,	les	deux	talons	d’Achille	du	processus	de	standardisation	(Parmentier,	2015).	Le	projet	
Brussels	Retrofix	XL	par	exemple	s’oriente	spécifiquement	vers	les	possibilités	de	la	préfabrication.	Via	des	
nouvelles possibilités technologiques telles que la robotique et l’impression en 3D, il est encore plus possible 
de	combiner	la	préfabrication	avec	le	sur-mesure	(Van	Sante	2016).

Aux	Pays-Bas,	nous	observons	quelques	sources	d’inspiration	dans	la	manière	dont	la	préfabrication	et	la	
rénovation	peuvent	être	associées.	Built4U	5, un partenariat entre cinq entrepreneurs, a développé une 
méthode	de	rénovation	innovante	où	une	maison	est	entièrement	rénovée	et	transformée	en	une	maison	
passive	en	5	jours,	grâce	à	l’application	d’une	couche	préfabriquée.	En	plus,	l’habitant	ne	doit	pas	quitter	son	
logement.	Ceci	est	uniquement	rendu	possible	grâce	à	la	préfabrication,	les	installations	étant	intégrées	dans	la	
couche	elle-même.

En	Belgique,	le	projet	limbourgeois	Mutatie+	a	réalisé	une	rénovation	de	ce	type	6.	L’extrait	de	la	conférence	de	
presse	présenté	ci-dessous	souligne	l’importance	de	la	préfabrication :

Ce qui caractérise Mutatie+, est le temps de construction réduit avec, pour conséquence, une réduction des 
nuisances pour les voisins. Des modules industrialisés ont ici été utilisés. Ils ont été transportés just-in-time 
vers	le	chantier,	où	tout	a	été	monté	et	finalisé.	Même	l’installation	du	chauffage	et	de	l’eau	chaude	sanitaire	a	été	
intégrée	en	usine.	Une	exception :	seules	les	plaquettes	de	briques	n’ont	pas	été	installées	en	usine	mais	sur	place	
afin	de	conserver	l’aspect	historique	de	l’habitation	(Confédération	construction,	2016).

Notons	que	ces	projets	sont	le	résultat	d’une	collaboration	(interdisciplinaire)	poussée,	que	le	planning	
est souvent réalisé via le BIM et que la production est contrôlée autant que possible par l’application de 
techniques lean.

5	 Pour	de	plus	amples	informations,	voir :	www.built4u.nl/
6	 Pour	de	plus	amples	informations,	voir :	https://youtu.be/2H3jP5HC0Ys
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Jusqu’à	présent,	ces	projets	s’orientent	vers	la	construction	de	logements	sociaux	du	fait	que	ceux-ci	sont	
plus	ou	moins	semblables.	Des	solutions	ou	des	méthodes	peuvent	être	ici	directement	appliquées	sur	toute	
une série de logements plus ou moins similaires les uns aux autres. La question est de savoir quel rôle la 
préfabrication	jouera	sur	le	marché	privé	de	la	rénovation.	L’évolution	vers	la	mass	customization	et	le	rôle	qu’y	
joue	la	technologie	offre	plusieurs	possibilités	et	opportunités	(Van	Sante,	2016).

  Conclusions sur la standardisation 

Définition : 

La standardisation dans ce secteur consiste en l’utilisation poussée de composants, de méthodes ou de 
processus dont la régularité, la répétabilité, la prévisibilité et la réussite sont élevées (Gibb, 2001).

Type d’innovation : 

Innovation de système

Diffusion en Belgique : 

Utilisateurs précoces. En Belgique, il existe quelques grands acteurs actifs dans l’utilisation de la 
préfabrication	et	de	la	standardisation.	Ex. :	Machiels	sa,	Bostoen,	Ibens…

Points forts : 

Construction plus rapide, moins chère et de meilleure qualité. Sur le chantier, moins de 
matériaux	et	d’ouvriers	sont	nécessaires.	Offre	des	possibilités	de	solutions	globales.	La	
technologie rend la mass customization possible.

Points faibles : 

Écart entre la modélisation (3D) et la production (2D). La logistique et le transport vers le 
chantier	représentent	parfois	un	défi.	L’unicité	de	chaque	processus	de	construction	complique	
la	standardisation.	Le	sur-mesure	est	encore	difficile	à	mettre	en	place	et	il	existe	encore	de	
nombreux	défis	à	relever,	en	particulier	pour	les	travaux	de	rénovation.	Les	frais	d’acquisition	
élevés limitent les possibilités pour les plus petites entreprises.

Opportunités pour le Cefora : 

La	sensibilisation	sur	les	possibilités	offertes	par	la	technologie	est	une	première	possibilité.	
Des	cours	se	concentrant	sur	les	défis	logistiques	(depuis,	vers	et	sur	le	chantier)	liés	à	la	
préfabrication sont une deuxième piste.

Fonctions évolutives : 

Déplacement de la main-d’œuvre du chantier vers l’usine. Des emplois disparaissent sous 
l’influence	de	l’automatisation	mais	la	production	machinale	crée	également	de	nouvelles	
fonctions	concernant	l’entretien	et	le	maniement.	La	phase	de	planification	et	la	phase	de	
conception prennent de plus en plus d’importance, les modélisations numériques via le BIM s’y 
adaptent facilement.
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2.4 Lien entre le BIM, le lean, la standardisation et la collaboration interdisciplinaire

Les	innovations	ci-dessus	ont	été	examinées	séparément.	Cela	ne	doit	pourtant	pas	nous	faire	perdre	de	
vue	qu’il	existe	une	forte	relation	entre	ces	éléments.	Le	BIM,	le	lean	et	la	standardisation	sont	avant	tout	des	
tendances	qui	se	renforcent	mutuellement.	La	collaboration	dans	la	chaîne	du	processus	de	construction	
en	est	ici	le	fil	conducteur.	Dans	ce	qui	suit,	nous	soulignons	également	le	lien	avec	la	collaboration	
interdisciplinaire.

Pour le BIM, la collaboration est indispensable. Ce n’est que par la collaboration de plusieurs disciplines 
dans	le	modèle	que	les	processus	d’information	peuvent	se	dérouler	plus	rapidement,	que	des	contrôles	
d’interférences	peuvent	être	effectués	et	que	la	qualité	d’un	produit	à	livrer	ou	à	entretenir	peut	être	
améliorée.	Cette	collaboration	ne	doit	pas	être	« moulée »	dans	une	certaine	forme	si	une	attitude	naturelle	
de	collaboration	dans	la	construction	était	adoptée.	Chaque	partenaire	pourrait	partager	des	informations	en	
communicant	sur	des	produits	spécifiques,	mais	surtout	en	concevant	à	l’aide	de	connaissances	préalables	
issues	d’un	possible	ajout	aux	informations	ou	de	leur	éventuelle	utilisation	par	un	autre	partenaire.	La	
culture dans la construction est cependant très individualiste, axée sur les propres résultats et sans vision 
sur	le	processus	de	construction	dans	sa	totalité.	Cette	raison	empêche	une	application	efficace	du	BIM.	
Un	changement	dans	la	façon	de	penser	concernant	le	processus	de	construction	et	la	manière	dont	nous	
l’adaptons s’impose donc. Le lean et la collaboration interdisciplinaire misent en particulier sur ce changement 
de	mentalité	(Fokke	Post,	2013 ;	Sacks,	2010).

Le lean construction se concentre majoritairement sur le processus de construction. La contribution de chaque 
acteur	a	pour	but	d’être	rendue	compréhensible,	de	même	que	la	durée	et	les	informations	qui	lui	sont	
nécessaires pour continuer. En mettant en œuvre l’ensemble de cette organisation ou de cette chaîne, les 
travailleurs	disposent	des	capacités	pour	optimiser	eux-mêmes	les	processus.	Les	managers	peuvent	alors	
mieux	identifier	comment	le	processus	se	présente	et	accélérer	le	processus.	La	théorie	lean	moderne	vise	
également	un	changement	culturel :	les	travailleurs	et	entreprises	vont	comprendre	qu’ils	font	partie	d’un	
ensemble	plus	vaste	et	apprendre	à	y	adapter	leurs	produits,	à	communiquer	avec	les	bonnes	personnes	et	
à	travailler	en	équipe	pour	réaliser	l’objectif	de	l’organisation	au	lieu	de	leurs	propres	objectifs.	L’objectif	de	la	
construction	lean	est	la	collaboration,	ce	qui	est	finalement	aussi	visible	dans	les	résultats	d’exploitation.

Dans l’intégration dans la chaîne, la collaboration est perçue comme une activité indispensable pour réaliser 
de	meilleurs	résultats	d’exploitation.	Grâce	à	des	relations	stratégiques	et	des	conventions	contractuelles,	
les	parties	sont	regroupées	en	une	chaîne.	La	fiabilité	doit	s’établir	en	travaillant	ensemble	pendant	une	
longue durée sur un projet. La rationalisation des partenaires en vue de leur bonne collaboration est une 
condition,	où	l’intégration	d’informations,	via	le	BIM,	est	un	choix	logique.	Le	lean	contribue	également	à	la	
compréhension des dépendances réciproques dans la chaîne et permettra d’améliorer la collaboration entre 
les	partenaires.	Le	BIM	stimule	les	intervenants	et	facilite	la	collaboration,	mais	reste	une	technique	qui	ne	
prend	pas	suffisamment	en	compte	les	compétences	de	la	personne.	Ce	point	a	aussi	été	relevé	dans	les	
entretiens :	le	BIM	demande	un	changement	de	mentalité	nécessitant	un	travail	continu.	L’intégration	dans	la	
chaîne et le lean révèlent les dépendances entre partenaires et encouragent, de cette manière, les personnes 
à	se	considérer	comme	un	élément	de	l’ensemble	et	à	agir	en	conséquence	(Fokke	Post,	2013).

La	collaboration	est	cependant	un	moyen	récurrent	d’atteindre	des	objectifs	commerciaux,	qui	ne	sont	pas	
encore	clairement	définis.	Si	les	résultats	attendus	n’apparaissent	pas	dans	une	période	à	déterminer,	les	
partenariats pourraient décevoir et un retour rapide vers des partenaires proposant un prix bas pourrait se 
produire.	Des	problèmes	peuvent	survenir	suite	à	l’échec	d’un	partenaire.	La	question	est	donc	de	savoir	si	la	
collaboration	est	capable	de	prendre	une	forme	claire,	à	tel	point	que	le	choix	se	porte	alors	sur	le	long	terme.
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Pour	l’harmonisation	des	informations,	une	combinaison	du	lean,	de	l’intégration	dans	la	chaîne	et	du	BIM	
est nécessaire. La prise de conscience de la dépendance et les outils pour harmoniser le chantier entre les 
différents	partenaires	peuvent	être	introduits	par	les	principes	lean,	les	intervenants	apprenant	à	travailler	
ensemble	en	tant	qu’équipe.	En	intégrant	des	chaînes,	toutes	les	informations	de	la	conception	à	la	livraison,	
y	compris	l’entretien,	sont	introduites	de	manière	correcte	dans	le	modèle,	où	les	tendances	à	la	propriété	
(ownership)	se	trouvent	réduites	par	l’organisation	du	bénéfice	et	du	risque	dans	la	nouvelle	chaîne.	Une	
attitude de stewardship	est	adoptée :	les	personnes	ont	conscience	que	leur	part	d’information	est	temporaire	
et	peut	avoir	une	valeur	potentielle	pour	un	autre	partenaire	au	moment	où	ils	n’en	ont	pas	besoin	eux-mêmes	
(Smith	et	Tardif,	2009).

La	standardisation	et	la	préfabrication	sont,	en	plus	de	la	collaboration,	un	deuxième	fil	conducteur	dans	les	
récits	du	lean,	du	BIM	et	de	l’intégration	de	la	chaîne,	ce	qui	n’a	rien	de	surprenant.	Les	effets	d’apprentissage	
se	manifestent	principalement	lorsque	les	mêmes	opérations	sont	effectuées.	Cela	augmente	la	prévisibilité	
et	la	fiabilité	des	partenaires	en	menant	à	une	collaboration	plus	étroite.	Dans	l’évolution	d’un	marché	dirigé	
par	l’offre	vers	un	marché	dirigé	par	la	demande,	les	entreprises	sont	invitées	à	devenir	des	prestataires	de	
services	sur	mesure.	Cela	nécessite	une	certaine	spécialisation	et	une	délimitation	du	public	cible	et	facilite,	à	
son	tour,	un	certain	degré	de	standardisation	du	processus	et/ou	du	produit	(Huijbreghts,	2008).

Le	BIM	traduit	la	standardisation	en	une	bibliothèque	d’objets	dans	laquelle	des	choix	peuvent	être	effectués,	
permettant	ainsi	de	ne	pas	devoir	redessiner	chaque	élément	à	chaque	fois.	Une	entreprise	de	la	construction	
qui	se	base	sur	une	bibliothèque	BIM	peut	profiter	d’avantages	de	taille	issus	d’un	processus	de	préfabrication.	
Des	entreprises	telles	qu’Ibens	l’appliquent	déjà	dans	la	pratique.	Le	lean	vise	pourtant	une	limitation	de	la	
complexité.	La	standardisation	de	certains	processus	ou	produits	aide	évidemment	à	contrôler	le	flux	de	
production.	La	collaboration	interdisciplinaire	est	à	son	tour	aidée	par	la	standardisation	car	elle	apporte	de	
la	clarification	entre	les	différents	partenaires	et	facilite	la	planification	et	la	communication.	La	préfabrication	
et	la	standardisation	facilitent	également	la	planification,	ce	qui	mène	à	une	meilleure	harmonisation	entre	les	
partenaires de la chaîne.

Finalement,	nous	insistons	à	nouveau	sur	le	rôle	essentiel	de	la	technologie	dans	toutes	ces	tendances.	
La	technologie	agit	comme	un	facilitateur	dans	de	nombreuses	innovations.	Le	BIM	en	est	ici	le	meilleur	
exemple :	sans	des	ordinateurs	toujours	plus	puissants,	les	plans	numériques,	adaptables	en	temps	réel	et	
accessibles	à	autant	de	partenaires	que	possible,	ne	seraient	pas	envisageables.	La	cohésion	accrue	stimule	
et	permet	d’améliorer	en	particulier	la	collaboration	entre	différents	partenaires	via	le	lean	ou	la	collaboration	
interdisciplinaire.	En	ce	qui	concerne	l’exécution,	la	technologie	offre	également	des	opportunités	en	termes	
de	précision	(robotique),	de	rapidité	(drones)	et	d’efficacité	(impression	en	3D).	Ces	tendances	sont	en	outre	
toujours	plus	liées	les	unes	aux	autres	et	grâce	à	une	meilleure	gestion	de	ces	quantités	colossales	de	
données,	le	processus	de	la	construction	peut	être	toujours	mieux	organisé	(Van	Sante,	2016).

2.5 Exemple pratique : Ibens

L’entreprise de construction anversoise Ibens a développé, au cours des 10 dernières années, une manière 
innovante de travailler qui se rapproche des évolutions que nous avons présentées. En tant qu’entrepreneur 
principal,	Ibens	s’est	spécialisé	dans	la	construction	d’établissements	de	soin	de	santé.	L’entreprise	se	fixe	
comme	objectif	de	décharger	autant	que	possible	le	maître	d’ouvrage	et	offre	pour	ce	faire	des	solutions	
globales.	Cela	signifie	qu’ils	organisent	le	processus	de	construction	dans	sa	totalité,	qu’ils	le	structurent	et	se	
chargent	du	planning	financier	et	temporel.	Ibens	ne	vise	pas	d’obligations	de	moyens	mais	des	obligations	
de	résultats.	Pour	pouvoir	le	garantir,	ils	ont	recours	au	Design	&	built,	au	BIM,	au	lean	et	à	la	préfabrication.	
La conception de l’architecte est traduite et adaptée en une modélisation BIM en 5D. Tous les partenaires 
y	ont	accès.	Lors	de	la	réalisation	de	la	conception,	des	composants	standardisés	sont	utilisés	autant	que	
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possible. La production de ces composants est complètement externalisée. Ibens n’assemble que les éléments 
préfabriqués	sur	le	chantier.	La	préfabrication	est	exclusivement	utilisée	pour	la	structure	du	bâtiment.	La	
couche	externe	est	placée	de	façon	traditionnelle	et	garantit	une	esthétique	unique.	Les	éléments	à	fabriquer	
peuvent	être	extraits	directement	et	en	3D	de	la	modélisation	BIM	et	transmis	aux	fournisseurs.	Les	sous-
traitants	sont	des	partenaires	et	sont	sélectionnés	et	rassemblés	dès	le	début	du	projet.	Les	fournisseurs	et	
partenaires	sont	invités	à	réfléchir	en	se	focalisant	sur	la	recherche	de	solutions.	Tous	les	intérêts	propres	
sont	ici	reconnus,	mais	une	attention	plus	particulière	est	portée	à	l’intérêt	global	de	la	chaîne	entière.	De	
fait,	la	collaboration	est	ici	essentielle.	Les	principes	d’organisation	lean	rendent	le	processus	de	construction	
compréhensible	et	veillent	à	un	délai	d’exécution	réduit.	Les	partenaires	sont	invités	à	utiliser	le	BIM	mais	n’y	
sont	pas	obligés.	Au	fur	et	à	mesure	que	plus	de	partenaires	s’impliquent	dans	ce	modèle,	la	chaîne	peut	être	
davantage intégrée.

Cette manière de travailler est axée sur la demande et sur le client. En se spécialisant dans les établissements 
de	soin	de	santé	–	et	en	connaissant	par	exemple	toutes	les	règles	légales	y	afférentes	–	Ibens	peut	proposer	
des	solutions	globales	sur	mesure	avec	une	plus-value	claire	pour	le	maître	d’ouvrage	et	l’utilisateur	final.	Le	
maître	d’ouvrage	reçoit	la	garantie	de	cette	plus-value	sous	la	forme	d’une	obligation	de	résultat.	En	prenant	
ensuite en charge aussi bien la conception que l’exécution et, en les basant sur le BIM, le lean et l’intégration 
dans	la	chaîne,	cette	promesse	peut	également	être	tenue.	La	phase	de	planification	s’allonge	fortement	mais	
garantit	une	exécution	qualitative	et	efficace	en	termes	de	délais	et	de	coûts.	L’entrepreneur	prend	alors	la	
direction du processus de construction et en assume également la responsabilité. Cependant, d’un point de 
vue juridique, l’architecte demeure responsable.

3 Implications pour les travailleurs et la qualité de l’emploi

Le	secteur	de	la	construction	innovera	au	cours	des	années	à	venir.	La	standardisation,	le	lean,	la	collaboration	
interdisciplinaire ou le BIM sont des innovations qui agissent sur l’organisation de l’entreprise de la 
construction	et	garantissent	une	amélioration	significative	de	la	chaîne	du	processus	de	construction.	Dans	
cette section, nous examinons les conséquences possibles de ces innovations pour la qualité de l’emploi 
des	employés	et	des	ouvriers	dans	le	secteur	de	la	construction.	Les	innovations	ci-dessus	auront-elles	une	
influence	positive	ou	négative	sur	la	qualité	de	l’emploi ?	Cette	question	est	importante,	au	vu	de	la	pénurie	de	
personnel	qualifié	dans	le	secteur	de	la	construction.	La	création	de	fonctions	de	haute	qualité	pourrait	être	
une	façon	de	motiver	efficacement	les	jeunes	adultes	à	opter	pour	la	construction.

3.1 Les emplois qualitatifs : qu’est-ce que c’est ?

La	question	se	pose	quant	à	ce	qu’il	faut	entendre	par	emplois	qualitatifs.	Karasek	(1992)	a	pour	cela	développé	
un	modèle	basé	sur	un	critère	double ;	l’autonomie	de	l’ouvrier	et	les	exigences	de	la	tâche	y	afférentes	(liées	à	
la	fonction).	Quatre	catégories	d’emploi	se	distinguent	alors.	Les	emplois	actifs	et	qualitatifs	sont	des	fonctions	
où	les	exigences	élevées	liées	à	la	tâche	sont	combinées	à	un	haut	degré	d’autonomie.	Ils	sont	qualifiés	de	
« bons »	emplois	du	fait	du	caractère	stimulant	qu’ils	proposent	et	des	nombreuses	possibilités	d’apprentissage	
qu’ils	présentent.	De	l’autre	côté	se	trouvent	les	emplois	passifs	qui	combinent	de	faibles	exigences	liées	à	la	
tâche avec une autonomie réduite. De part et d’autre se trouvent les emplois simples ou dépourvus de sens 
(adaptabilité	élevée,	exigences	liées	à	la	tâche	limitées)	et	les	emplois	assujettissants	(adaptabilité	faible	et	
exigences	liées	à	la	tâche	élevées).	La	question	se	pose	alors	de	savoir	quelle	structure	organisationnelle	a	
recours	à	des	emplois	actifs	et	quel	est	le	rôle	de	l’environnement	externe	à	cet	effet.
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Figure 18 : Modèle de Karasek (1992).
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3.2 Quels sont les emplois existant actuellement dans le secteur ?

Le	travail	dans	le	secteur	de	la	construction	est	traditionnellement	organisé	par	équipes	(Ramioul,	2016 ;	
Martin,	2014).	Celles-ci	disposent	d’une	certaine	autonomie	dans	leur	travail,	qui	ne	doit	pas	être	excessive.	
Dans	la	pratique,	c’est	principalement	le	chef	de	chantier	qui	dispose	de	la	seule	autonomie.	Les	changements	
de	dernière	minute	ou	les	modifications	inattendues	dans	le	processus	de	la	construction	sont	principalement	
pris en charge par l’autogestion relative d’équipes similaires sur le chantier. Le travail d’équipe peut cependant 
prendre	plusieurs	formes	et	aller	de	pair	avec	une	autonomie	très	élevée	ou	très	basse.	On	peut	dire	que	plus	
le	processus	de	la	construction	est	fragmenté	et	plus	le	travail	est	réparti	en	sous-tâches	(coffreur,	ferrailleur...),	
moins	le	travailleur	disposera	d’autonomie	(Martin,	2014).

Comme	nous	l’avons	déjà	indiqué	dans	cette	étude,	le	contexte	dans	lequel	le	secteur	de	la	construction	
opère	se	complexifie	au	fil	du	temps	et	est	sujet	à	des	règles	toujours	plus	nombreuses	7. Ces changements 
dans l’environnement externe du secteur demandent de nouvelles stratégies et structures aux entreprises 
et	peuvent	avoir	des	conséquences	extrêmes	sur	la	qualité	du	travail.	Ainsi,	l’autonomie	relative	dont	les	
ouvriers	(ou	chefs	d’équipe)	disposaient	pour	apporter	des	modifications	au	chantier	même,	dans	le	cadre	
des	normes	énergétiques	plus	strictes	par	exemple,	est	de	plus	en	plus	problématique	(Ramioul,	2016).	
Grâce	à	une	spécialisation	croissante	–	en	réponse	à	la	complexité	accrue	–	la	chaîne	du	processus	de	
construction s’allonge davantage, exigeant plus de coordination et donnant encore plus d’importance aux 
compétences	sociales.	La	standardisation	se	présente	comme	une	bonne	réponse	à	la	complexité	croissante	
et	à	la	demande	de	qualité	mais	a	elle	aussi	des	conséquences	de	taille	sur	les	conditions	de	travail.	Le	BIM	
et	la	préfabrication	se	basent	tous	deux	sur	le	principe	de	la	standardisation.	Cependant,	les	usines	doivent	
répondre aux besoins des travailleurs en termes de santé et de sécurité. La question se pose alors de savoir 

7	 Voir	partie	2	et	le	premier	volet	de	la	partie	3.
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si	elles	facilitent	l’autonomie	et	de	plus	hautes	exigences	liées	à	la	tâche.	Le	lean	dispose,	en	théorie,	d’une	
influence	positive	sur	la	qualité	du	travail,	bien	que	la	réalité	soit	différente	(Jorgensen,	2008).	C’est	là	aussi	une	
critique	classique	du	lean :	il	porte	une	attention	particulière	à	la	réduction	des	gaspillages.	Cependant,	le	fait	
de	ne	pas	recourir	entièrement	au	potentiel	des	travailleurs	peut	aussi	être	considéré	comme	un	gaspillage	
(Van	Hootegem,	2015).

La	forme	organisationnelle	traditionnelle	–	fragmentée	et	hiérarchique	–	en	combinaison	avec	les	exigences	
environnementales	modernes	présente	différents	problèmes	à	de	nombreuses	entreprises	de	la	construction.	
Du	fait	que	de	nombreux	spécialistes	doivent	s’adapter	les	uns	aux	autres	dans	des	délais	très	réduits,	de	
considérables	pertes,	notamment	engendrées	par	cette	mise	au	point,	apparaissent.	Celles-ci	se	manifestent	
dans	les	coûts	de	réparation,	les	petites	interruptions	de	travail,	le	travail	supplémentaire,	le	non-respect	
des	normes	et	les	interruptions	dues	à	du	bricolage	entre-temps.	Hormis	les	problèmes	organisationnels,	le	
morcellement	du	travail	conduit	également	à	une	érosion	extrême	du	travail.	Le	secteur	de	la	construction	a	
en	particulier	reçu	l’image	d’un	employeur	peu	attrayant,	et	ce	dans	un	marché	du	travail	où	un	personnel	bien	
qualifié	et	motivé	est	déjà	bien	difficile	à	trouver	(Grapendaal,	2011).

3.3 Étude de cas : plusieurs voies à emprunter

L’étude	a	montré	que	les	entreprises	développent	différentes	manières	de	gérer	cette	complexité	en	
augmentation	(Martin,	2014 ;	Grapendaal,	2011).	Plusieurs	conséquences	sont	cependant	liées	aux	stratégies	
sur le plan de la qualité du travail. Dans une étude exploratoire dans la niche des entreprises vertes de 
la	construction,	Ramioul	et	Benders	(2016)	ont	distingué	deux	voies	différentes	et	à	succès	qui	formulent	
une	réponse	à	la	complexité	croissante	dans	le	secteur	et	qui	résultent	en	une	organisation	du	travail	
complètement	différente.	L’étude	montre	que	les	entreprises	qui	fonctionnent	dans	un	même	environnement	
peuvent	développer	des	modèles	d’organisation	totalement	différents.

Comme	nous	pouvons	le	déduire	du	tableau	dans	la	figure	19,	deux	entreprises	complètement	différentes	
ont intégré les éléments du lean, de la standardisation et de la collaboration interdisciplinaire. Ces deux 
entreprises	fonctionnent	dans	le	même	contexte	et	sont	confrontées	aux	mêmes	défis	tels	que	la	législation	
toujours	plus	stricte,	les	techniques	toujours	plus	complexes	et	les	exigences	de	qualité	et	de	confort	toujours	
plus	élevées	du	client.	Elles	utilisent	plus	ou	moins	les	mêmes	techniques	pour	satisfaire	à	ces	exigences.	
Nous observons ainsi une tendance de l’insourcing du design – les contrats Design & Built – et de construction 
conceptuelle	via	la	préfabrication	de	modules	hors	site.	Il	en	résulte	que	les	deux	entreprises	peuvent	fournir	
une	prestation	plus	ou	moins	similaire :	construire	de	manière	standardisée	ou,	jusqu’à	un	certain	point,	faire	
du sur-mesure. La première organisation mise cependant davantage sur la standardisation que la deuxième. 
La	similarité	s’arrête	ici.

En ce qui concerne la structure de l’entreprise, l’organisation du travail d’équipe et la qualité du travail, 
ces	deux	organisations	sont	très	différentes	l’une	de	l’autre.	En	mettant	systématiquement	l’accent	sur	la	
productivité, des délais d’exécution limités et un contrôle maximal, le premier modèle abandonne presque 
complètement la manière traditionnelle de l’organisation de la construction. Le modèle basé sur l’opération 
résulte en des tâches réduites, des compétences exigées limitées et un minimum de potentiel d’apprentissage 
pour	les	travailleurs.	Le	deuxième	modèle	mise	sur	une	qualité	et	une	satisfaction	du	client	élevées.	Cela	mène	
à	un	renforcement	du	travail	d’équipe	avec	des	équipes	en	autogestion	où	l’autonomie	et	l’implication	sont	
importantes	et	où	les	travailleurs	disposent	de	vastes	tâches	opérationnelles.	Nous	avons	déjà	examiné	cette	
divergence	possible	dans	notre	chapitre	consacré	au	marché	du	travail	dans	le	secteur	de	la	construction :	
soit	le	secteur	continue	à	travailler	en	se	basant	sur	un	groupe	conséquent	d’ouvriers	peu	qualifiés,	soit	des	
investissements	sont	réalisés	pour	recourir	à	des	travailleurs	correctement	formés	et	disposant	de	multiples	
capacités.
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Figure 19 :	Caractéristiques	organisationnelles	et	résultats	des	deux	structures	différentes.	 
(Source	 :	Ramioul,	2016.	Traduction	propre)

Modèle 1 Modèle 2

Choix de gestion

Stratégie de marché Prix et délai de livraison Qualité

Stratégie d’entreprise Productivité, centralisation et contrôle Qualité, décentralisation et implication

Culture d’entreprise Top-down Participante

Design du produit Centralisé en interne Centralisé en interne

Stratégie de sous-traitance Les	risques	sont	transférés	aux	
sous-traitants et ces derniers doivent 
s’adapter	entièrement	à	la	structure	
de l’entreprise, aux procédures et aux 
contrôles

Nombre	de	relations	à	long	terme	
limité avec les sous-traitants et 
intégration totale dans la structure 
d’équipe

Structure de l’organisation

Organisation	du	processus	de	
construction

Basé	sur	l’opération :	degré	élevé	de	
fragmentation	et	de	division	du	travail

Basé	sur	la	commande :	intégration	des	
tâches et implication de la conception 
jusqu'à	la	fin

Degré de standardisation Standardisation	et	préfabrication	de	
composants	hors	site.	Opérations	
standardisées en atelier

Standardisation	et	préfabrication	de	
composants	hors	site.	Opérations	
spécifiques	au	client	sur	le	chantier

Caractéristiques du travail d’équipe

Constitution des tâches, variété et 
collaboration entre les travailleurs

Cycle	court	et	travail	répétitif	aussi	
bien sur site que hors site avec une 
interaction limitée entre les travailleurs

Tâches étendues et collaboration 
intensive sur le lieu de travail

Placement des travailleurs Très	mobiles	pour	pouvoir	effectuer	
à	chaque	fois	un	nombre	limité	
d’opérations	sur	différents	lieux	de	
travail

Équipes stables pour toute la durée du 
projet

Planning Centralisé, processus de coordination 
géré	par	ordinateur	en	fonction	d’une	
gestion just-in-time

Est	uniquement	entièrement	défini	
sur	le	lieu	de	travail	par	le	chef	de	
projet en étroite collaboration avec les 
travailleurs et les sous-traitants.

Degré de pouvoir de prise de décision 
et d’autonomie

Les risques et incertitudes sont gérés 
par une gestion centralisée et des 
procédures standard

Les risques et incertitudes sont gérés 
au	niveau	de	l'équipe	grâce	à	une	
autonomie accrue de ces équipes

Qualifications	requises Qualifications	limitées,	spécialisées	et	
réduites exigées

Vastes	connaissances	exigées	
concernant aussi bien les matériaux 
que	les	différentes	étapes	du	
processus de construction

Dimensions de la qualité de l’emploi

Possibilités d’apprentissage et risques 
liés au stress

Planning serré, liberté réduite et travail 
fragmenté	augmentent	les	risques	de	
stress. Possibilités d’apprentissage 
limitées

Travail d’équipe et autogestion 
décentralisée	stimulent	la	réflexion,	
l’apprentissage et la collaboration et 
réduisent les risques de stress

En d’autres termes, malgré le contexte économique et technologique relativement similaire, les décisions 
contrastantes	du	management	et	les	différentes	structures	organisationnelles	ont	eu	des	conséquences	
très	différentes	sur	la	structure	de	l’équipe	et	l’organisation	du	travail	(Ramioul,	2016).	Le	modèle	1	utilise	
une	stratégie	de	gestion	et	de	contrôle	très	centralisée	pour	répondre	à	la	complexité	croissante	dans	
l’environnement. Le modèle 2 applique précisément la décentralisation et l’autonomie croissante pour les 
travailleurs	sous	la	forme	d’équipes	autogérées	pour	parvenir	au	même	résultat.	Du	point	de	vue	de	la	qualité	
du	travail,	le	modèle	2	parvient	à	proposer	des	emplois	qualitatifs	de	haute	qualité	avec	des	exigences	élevées	
liées	aux	tâches	combinées	à	une	liberté	accrue.	Le	modèle	1	crée	quant	à	lui	des	emplois	de	basse	qualité,	très	
limités,	avec	de	basses	exigences	liées	à	la	tâche	et	une	autonomie	très	réduite.	Selon	le	modèle	de	Karasek,	la	
qualité du travail serait plus élevée dans le modèle 2 que dans le modèle 1.
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Dans	le	chapitre	1,	nous	avons	déjà	observé	que	le	secteur	de	la	construction	avait	de	plus	en	plus	de	
difficultés	à	embaucher	du	personnel	qualifié.	Ceci	est	également	valable	pour	les	fonctions	d’employés	telles	
que	les	préparateurs	de	projets	ou	les	profils	commerciaux.	Des	innovations	comme	le	BIM	ou	la	collaboration	
interdisciplinaire	requièrent	un	personnel	toujours	mieux	formé.	De	ce	point	de	vue,	il	est	important	que	les	
entreprises du secteur de la construction aient conscience de la qualité du travail et agissent proactivement. 
L’innovation	sociale	est	désormais	souvent	perçue	comme	une	simple	professionnalisation	de	la	politique	du	
personnel	–	entretiens	de	fonctionnement,	attention	portée	à	l’équilibre	vie	privée-vie	professionnelle,	profils	
de	fonction	ou	développement	personnel.	Une	augmentation	de	la	qualité	du	travail	exige	cependant	bien	plus	
que	ça.	L’organisation	du	travail	doit	aussi	être	prise	en	compte.

Dans	la	littérature,	les	modèles	avec	des	équipes	autogérantes	sont	souvent	visés	(Grapendaal,	2011 ;	
Van	Hootegem,	2015).	Des	emplois	actifs	de	haute	qualité	doivent	en	résulter.	Il	est	également	ressorti	
des	entretiens	que	cela	représente	une	sorte	d’idéal,	comme	s’il	s’agissait	d’un	retour	à	un	secteur	de	la	
construction	porté	par	des	« artisans ».	L’étude	au	sujet	des	entreprises	vertes	montre	cependant	que	ce	n’est	
pas	nécessairement	le	cas	et	que	cela	peut	ne	pas	être	perçu	comme	une	réponse	logique	à	l’environnement	
en	évolution.	La	préfabrication	est	en	effet	utilisée	par	les	deux	modèles	et	des	éléments	du	lean	se	trouvent	
également dans les deux organisations. Pourtant, les travailleurs travaillent dans deux entreprises très 
différentes	l’une	de	l’autre.	Bien	que	l’étude	de	cas	concernait	le	sous-secteur	de	la	construction	de	logements	
passifs,	elle	est	pourtant	caractéristique	de	la	direction	incertaine	dans	laquelle	les	conditions	de	travail	dans	la	
construction évoluent.

3.4 Petits indépendants : l’union fait-elle la force ?

Lors d’un entretien, une piste intéressante s’est dégagée concernant l’emploi des petits entrepreneurs du 
bâtiment	indépendants	(moins	de	10	travailleurs	et	la	majorité	des	entreprises	du	bâtiment	en	Flandre).	Du	
fait	que	la	demande	évolue	parfois	fortement	dans	le	secteur	et	que	de	nombreux	projets	sont	trop	grands	
pour	un	petit	indépendant,	une	plateforme	où	les	indépendants	peuvent	demander	de	l’aide	mutuellement,	
quand cela s’avère nécessaire, est en cours de développement. Quand une commande pour un client arrive 
soudainement	et	que	l’entreprise	ne	peut	pas	s’en	charger,	elle	peut	alors	rapidement	faire	appel	à	des	
collègues	indépendants.	Différents	partenariats	se	créent	en	continu.	Ce	modèle	est	le	plus	flexible	et	crée	des	
opportunités pour les débutants qui ne disposent pas encore d’un carnet de commandes complet.

Ecotiv 8, une entreprise qui développe des solutions innovantes pour le secteur de l’installation et du montage, 
applique un concept similaire depuis longtemps. Ecotiv reçoit des commandes et recherche ensuite dans 
une	base	de	données	d’indépendants	connus	qui	est	le	plus	apte	et	le	plus	disposé	à	effectuer	les	travaux	
rapidement. Cela implique souvent une collaboration entre plusieurs indépendants. L’innovation ici est que le 
critère d’attribution choisi est la disponibilité plutôt que le prix le plus bas, ce qui évite aux petits indépendants 
de	se	mettre	en	concurrence.	Un	système	similaire	pour	la	Flandre	sur	la	base	d’un	forum	en	ligne	est	
également	à	l’étude	actuellement.

Aux	Pays-Bas,	de	tels	forums	existent	déjà,	bien	qu’ils	s’adressent	principalement	aux	consommateurs	et	moins	
aux	entreprises	elles-mêmes	(Van	Sante,	2016).

8	 Pour	de	plus	amples	informations,	voir :	www.ecotiv.com/nl-be
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4 Conclusion

Dans	la	partie	4,	nous	avons	analysé	la	diffusion,	les	points	forts,	les	faiblesses	et	les	opportunités	du	BIM,	du	
lean	et	de	la	standardisation,	ainsi	que	les	conséquences	possibles	de	ces	innovations	sur	les	fonctions	dans	la	
construction et les conditions de travail.

Ces	trois	innovations	de	processus	sont	étroitement	liées.	La	collaboration	s’affiche	ici	comme	un	fil	
conducteur.	Dans	les	faits,	le	BIM	incite	à	la	collaboration	en	fonction	du	management	et	de	la	gestion	
des	informations	et	propose	une	plateforme	à	cet	effet.	La	construction	lean	met	quant	à	elle	l’accent	sur	
un	processus	de	construction	plus	rapide	et	plus	efficace	et	rassemble	pour	ce	faire	tous	les	partenaires	
à	un	stade	précoce.	La	standardisation	et	la	préfabrication	sont	rendues	possibles	grâce	à	une	phase	de	
planification	efficace	et	à	une	forte	intégration	dans	la	chaîne.

Sous	l’influence	du	lean,	du	BIM	et	de	la	standardisation,	de	nombreuses	fonctions	dans	le	secteur	de	la	
construction	sont	appelées	à	changer,	à	disparaitre	ou	à	être	mises	en	avant.	Cela	s’est	principalement	
concrétisé pour le BIM. En ce qui concerne le lean, nous constatons que le personnel exécutant disposera de 
plus d’autonomie dans le planning et l’organisation du projet de construction – bien que cette promesse ne 
soit	pas	toujours	tenue.	La	préfabrication	signifie	pourtant	le	déplacement	du	chantier	vers	l’usine.	Pour	ce	qui	
est de la sécurité et de la santé, celle-ci a des conséquences positives. En termes d’emploi et d’autonomie, les 
attentes	ne	sont	toutefois	pas	claires.

5 Coup d’œil au-delà de la frontière linguistique

Selon la	Confédération	Construction	Wallonne	(CCW)	–	l’homologue	wallonne	de	la	VCB	–	les	entreprises	
de	la	construction	en	Wallonie	sont	plutôt	axées	vers	l’optimisation	de	leur	compétitivité.	Tout	comme	
leurs	collègues	flamands,	ces	entreprises	sont	plus	ou	moins	confrontées	aux	mêmes	défis :	des	règles	
(environnementales)	de	plus	en	plus	strictes,	la	concurrence	internationale,	des	logements	plus	compacts,	des	
nouvelles technologies et des marges réduites. En misant sur la qualité plutôt que sur les prix les plus bas, les 
entreprises	wallonnes	essaient	de	lutter	contre	les	entreprises	du	bâtiment	étrangères.	La	CCW	évoque	à	ce	
sujet	différents	points	identifiables :	l’entrepreneur	principal	et	les	sous-traitants	devront	mieux	communiquer,	
le	recyclage	et	la	préfabrication	augmenteront,	les	entreprises	de	la	construction	deviendront	des	fournisseurs	
de	solutions	globales	(contrats	d’entretien	et	de	gestion	par	exemple),	des	compétences	et	technologies	
évolutives	vont	s’introduire	de	plus	en	plus	sur	le	lieu	de	travail.	On	retrouve	également	de	grandes	similitudes	
au	niveau	des	points	problématiques	importants :	manque	de	clarté	quant	à	la	personne	devant	assurer	la	
coordination	de	projets	d’envergure,	habitudes	bien	ancrées	qui	compliquent	l’innovation	ou	offres	de	marché	
au prix le plus bas entravant la collaboration structurelle.

La	CCW	n’était	pas	en	mesure	de	fournir	de	nombreuses	informations	concernant	l’utilisation	du	BIM	en	
Wallonie.	Il	a	cependant	été	indiqué	qu’il	faut	pleinement	miser	sur	l’accessibilité	du	BIM	pour	les	petites	
entreprises de la construction qui ne souhaitent/peuvent pas investir dans la solution globale BIM. Le lean 
n’était	pas	connu	de	la	CCW.	Il	a	pourtant	été	reconnu	qu’il	faut	pleinement	miser	sur	une	meilleure	gestion	de	
projet, avec une insistance particulière sur la réduction des postes non rentables. Le lean va cependant plus 
loin et tente de miser sur l’amélioration continue. La remarque indiquant que l’innovation commence surtout 
dans	les	petites	entreprises	de	la	construction	en	Wallonie	est	tout	aussi	frappante.	En	Flandre,	ce	sont	avant	
tout les grandes entreprises qui mènent l’innovation.
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Conclusion générale
Le	secteur	de	la	construction	est	aujourd’hui	confronté	à	un	exercice	d’équilibre	difficile.	D’une	part,	les	
bénéfices	sont	minimes	en	raison	de	la	concurrence	féroce	sur	base	du	prix	le	plus	bas	et,	d’autre	part,	il	existe	
des risques en termes de sécurité, de transport, d’environnement, d’erreurs et de pression du temps. Ces 
risques	découlent	directement	de	la	complexité	accrue	du	processus	de	construction :	de	plus	en	plus	d’acteurs	
concernés,	des	exigences	(légales)	plus	strictes,	des	modèles	de	financement	en	évolution,	des	marges	en	
réduction,	des	clients	très	exigeants	et	des	normes	techniques	renforcées.	Ce	rapport	de	force	s’exprime	
également	dans	les	chiffres	économiques :	le	nombre	relatif	de	faillites	dans	le	secteur	se	trouve	depuis	déjà	6	
années	de	suite	au-dessus	de	la	moyenne	nationale.

De	nombreuses	entreprises	dans	la	construction	ont	par	conséquent	tendance	à	se	protéger	autant	que	
possible	d’un	point	de	vue	juridique	et	adoptent	la	mentalité	du	« chacun	pour	soi ».	Le	court	terme	est	de	mise,	
ce	qui	ne	profite	pas	à	la	volonté	d’innover.	Selon	un	responsable	interrogé,	« la	construction	est	un	secteur	qui	
ne	peut	pas	vendre	sa	qualité ».

Dans cette étude, nous avons indiqué que le secteur de la construction pouvait évoluer, en s’axant non plus 
sur	l’offre	mais	sur	la	demande.	Les	entrepreneurs	feraient	ainsi	preuve	de	coordination	dans	le	processus	
de	construction	et	proposeraient	des	solutions	globales	sur	mesure	avec	une	plus-value	spécifique	et	avec	
des	partenaires	fixes	de	commun	accord.	L’objectif	principal	consiste	ici	en	un	maître	d’ouvrage	déchargé	au	
maximum et en la proposition de solutions sur mesure. La spécialisation et une orientation certaine vers un 
groupe cible sont indispensables. L’environnement du secteur de la construction semble aussi se diriger dans 
cette	direction :	la	construction	ne	peut	plus	se	permettre	d’être	dirigée	vers	elle-même,	d’un	point	de	vue	
économique, social, logistique ou environnemental.

Cette	nouvelle	constellation	va	changer	le	processus	de	la	construction	en	profondeur.	La	mentalité	du	chacun	
pour	soi	pourrait	s’effacer	au	profit	de	partenariats	durables.	Actuellement,	la	fragmentation	dans	le	processus	
de	la	construction	mène	à	des	délais	d’exécution	plus	longs,	à	des	coûts	de	malfaçon	en	augmentation,	
à	une	qualité	moindre	et	à	une	judiciarisation	poussée	du	fait	que	chacun	ne	prenne	en	considération	
que	ses	propres	intérêts	directs.	Les	marchés	au	prix	le	plus	bas	et	l’écart	juridique	entre	la	conception	
(architecte)	et	l’exécution	(entrepreneur)	augmentent	cette	fragmentation	et	la	concurrence	réciproque.	
Les conditions économiques et sociales requièrent cependant toujours plus de collaboration. Collaboration 
interdisciplinaire,	équipes	de	construction,	BIM	ou	construction	lean :	tous	sont	une	appellation	de	modèles	
organisationnels	où	les	mécanismes	mentionnés	ci-dessus	sont	en	passe	de	ne	plus	être	utilisés	et	où	une	
tentative	de	renouvellement	du	processus	de	la	construction	est	effectuée,	sur	la	base	des	accords	mutuels	
et	de	la	confiance	réciproque.	Le	rassemblement	de	la	totalité	des	partenaires	d’un	chantier	avant	le	début	
d’un	projet	et	la	réalisation	d’une	meilleure	coordination	grâce	à	une	phase	de	planification	étendue,	forment	
ensemble	la	clé	d’un	processus	de	construction	renouvelé	dans	lequel	le	temps,	les	coûts	et	la	qualité	sont	
rendus	prévisibles,	gérables	et	transparents.	Cela	peut	signifier	une	plus-value	claire	pour	le	maître	d’ouvrage,	
l’utilisateur	final,	l’entreprise	de	construction	et	la	société.

Les	innovations	de	produit	jouent	ici	aussi	un	rôle	important.	La	sécurité,	le	poids,	la	force	et	la	fonctionnalité	
sont	des	facteurs	essentiels	dans	le	développement	de	nouveaux	produits.	Le	rôle	principal	est	attribué	à	la	
durabilité des matériaux et des techniques. Cela a des conséquences sur tous les aspects du processus de 
la	construction :	matériaux,	organisation	spatiale,	gestion	de	l’eau,	régulation	de	l’énergie,	mobilité,	logistique,	
circuit	de	recyclage	des	matériaux...	Sous	l’influence	des	législations	flamandes	et	européennes,	la	construction	
se	trouve	en	position	de	chef	de	file	de	la	transition	vers	une	société	durable.
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La proportion dans laquelle les processus et les produits sont standardisés devrait, selon toute probabilité, 
augmenter.	Bien	que	la	construction	produise	des	produits	uniques	avec	des	partenaires	souvent	différents,	
il	est	toujours	possible	d’essayer	de	préfabriquer	autant	de	composants	que	possible	pour	un	bâtiment.	
Un	certain	degré	de	standardisation	dans	les	processus	peut	également	être	atteint	d’un	point	de	vue	
organisationnel,	grâce	à	des	partenariats	durables.	Un	déplacement	pourrait	alors	être	effectué,	du	bricolage	
actuel	sur	le	chantier	vers	l’assemblage	sur	le	chantier.	Une	meilleure	maîtrise	et	un	meilleur	planning	du	
processus	de	construction	sont	à	cet	égard	indispensables,	mais	les	bénéfices	potentiels	en	termes	de	temps,	
de	qualité	et	de	prix	sont	significatifs.

La	technologie	agit	comme	un	facilitateur	dans	toutes	ces	innovations.	Grâce	à	l’avancée	de	la	puissance	
informatique	et	du	développement	de	la	technologie,	il	est	plus	facile	d’apporter	de	l’ordre	et	de	la	structure	
dans	l’entrelacs	de	la	construction.	Le	BIM,	la	gestion	des	informations	de	la	construction,	est	le	pivot	d’une	
meilleure maîtrise et d’un meilleur aperçu du processus moderne de la construction. Plus encore qu’une 
modélisation	en	3D,	le	BIM	se	présente	comme	une	plateforme	où	tous	les	partenaires	du	processus	de	la	
construction	peuvent	échanger	des	informations	en	temps	réel.	Le	BIM	facilite	la	collaboration	et	l’encourage	
également :	quand	un	partenaire	du	projet	ne	partage	pas	ses	informations,	la	totalité	du	programme	s’en	
trouve compromise.

Grâce	à	la	technologie,	il	est	possible	de	produire	de	manière	plus	précise	et	plus	efficace.	Et	cela	ne	se	fera	
plus	au	détriment	du	sur-mesure.	Les	robots,	drones	et	imprimantes	3D	sont	les	appareils	les	plus	flexibles	
qui,	au	moyen	d’algorithmes	précis,	peuvent	être	appliqués	dans	le	secteur	de	la	construction.	La	mass 
customization devient possible et devrait pouvoir stimuler la productivité. Des algorithmes sont réalisés sur 
la base de données et des appareils toujours plus nombreux, utilisés dans la construction, produisent des 
données	automatiques	et	continues.	Grâce	à	des	analyses	de	big	data,	la	maison,	le	chantier,	l’entretien	et	la	
circulation	du	futur	sont	configurés	d’une	meilleure	façon,	plus	intelligemment	et	en	fonction	du	client.

La	technologie	facilite	mais	n’est	pas	une	garantie	de	réussite.	L’innovation	technologique	requiert	une	
innovation	sociale.	C’est	un	avertissement	important	pour	toutes	les	innovations	liées	à	la	technologie :	la	
technologie	peut	atteindre	tout	son	potentiel	uniquement	grâce	à	une	application	correcte.	Une	modélisation	
BIM	est	aussi	forte	que	le	maillon	le	plus	faible	de	la	chaîne.	Cela	ne	veut	pas	non	plus	dire	que	chaque	
technologie	de	l’industrie	automobile	par	exemple	peut	être	transférée	telle	quelle	dans	le	secteur	de	la	
construction.	Il	doit	y	avoir	une	adéquation	entre	la	technologie	et	l’application	dans	la	pratique.

Les	tendances	que	nous	avons	évoquées	ont	un	impact	sur	l’emploi	futur	dans	le	secteur.	Le	nombre	de	
travailleurs	purement	exécutants	va	diminuer	au	fur	et	à	mesure	que	la	technologie	deviendra	plus	intelligente	
et plus rapide. Le nombre d’ouvriers va sans cesse diminuer. Ce point est compensé par une augmentation du 
nombre	d’employés	dans	le	secteur	de	la	construction	grâce	à	un	besoin	croissant	de	fonctions	de	gestion,	de	
management,	d’entretien	et	de	contrôle.	Certains	emplois	sont	appelés	à	disparaître	alors	que	pour	d’autres,	
une	réorientation	sera	exigée.	De	nouvelles	fonctions	vont	également	faire	leur	apparition.	Les	compétences	
sociales	vont	prendre	de	l’importance	au	fur	et	à	mesure	que	la	collaboration	s’imposera.	La	direction	dans	
laquelle	la	qualité	moyenne	du	travail	du	personnel	de	la	construction	évoluera	peut	être	multiple.	Des	
emplois	aussi	bien	qualitatifs	que	moins	qualitatifs	sont	possibles,	et	cette	évolution	est	fortement	liée	aux	
choix	organisationnels.	Un	marché	dual	du	travail	menace	d’être	instauré	avec	d’un	côté	les	coordinateurs	et	
gestionnaires	bien	payés	et	hautement	qualifiés,	et,	d’un	autre	côté,	le	personnel	exécutant	–	souvent	étranger	
–	et	mal	payé,	qui	est	de	plus	en	plus	concurrencé	par	des	alternatives	technologiques.

Dire	que	le	secteur	de	la	construction	flamand	est	prêt	à	faire	face	à	ces	évolutions	est	un	euphémisme.	
L’un	des	plus	grands	défis	est	la	diffusion	des	connaissances	et	la	sensibilisation	concernant	les	nouvelles	
tendances	et	innovations.	Le	secteur	de	la	construction	est	extrêmement	fragmenté	et	se	trouve	dans	un	
environnement	très	compétitif.	Les	innovations	(comme	le	BIM	ou	le	lean)	en	dehors	de	la	Flandre	ne	sont	
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pas	les	seules	éprouvant	des	difficultés	à	être	introduites.	Des	innovations	bottom up qui sont réalisées dans 
la	pratique	par	des	professionnels	sur	le	chantier,	sont	à	peine	diffusées.	La	disponibilité	de	main-d’œuvre	
étrangère	et	bon	marché	est	également	un	frein	à	l’innovation :	tant	que	les	coûts	liés	au	travail	restent	aussi	
bas, les entreprises ressentent moins le besoin d’innover.

Cela ne veut pas dire que rien de change. Au Limbourg, des trajets pilotes sont en cours dans le cadre de 
Limburg Transformeert.	Seules	quelques	grandes	entreprises	de	la	construction	se	placent	comme	chefs	de	file	
de	l’innovation.	Le	secteur	de	la	construction	belge	est	cependant	plutôt	un	suiveur	(et	même	un	retardataire	
dans	certains	domaines	tels	que	le	BIM)	qu’un	pionnier.	Les	hautes	écoles	et	les	universités	ne	disposent	
toujours	pas	de	l’expertise	ou	des	possibilités	nécessaire(s)	pour	mettre	des	idées	en	pratique.	Là	encore,	il	
s’agit	d’un	signe	qu’il	faut	collaborer	à	l’élaboration	de	solutions	innovantes.	C’est	sur	ce	point	que	se	trouvent	
également	des	opportunités	pour	le	Cefora.

 

Recommandations

-	 Pour	faciliter	la	diffusion	des	innovations	dans	le	secteur	flamand	de	la	construction,	il	faut	miser	sur	la	
sensibilisation,	la	prescription	de	normes	fiables	et	des	formes	de	collaboration	entre	entreprises.

-	 En	réponse	à	la	demande	croissante	de	personnel	hautement	qualifié	dans	le	secteur,	le	secteur	de	
la	construction	doit	se	présenter	comme	un	employeur	attrayant.	Des	emplois	flexibles	et	qualitatifs	
deviendront la règle.

-	 La	distinction	juridique	entre	l’exécution	et	la	conception	est	un	frein	sérieux	à	la	collaboration.	Le	système	
de marchés publics au prix le plus bas met également la collaboration en péril. Pour la stimuler, la 
législation	sur	le	sujet	doit	être	modifiée	aussi	vite	que	possible.

-	 La	technologie	facilite	l’innovation	mais	n’est	pas	la	panacée.	Pour	atteindre	le	plein	complet	d’une	
innovation technologique, la structure organisationnelle et l’intégration dans la chaîne du processus de 
construction doivent également changer.

-	 Pour	proposer	des	formations	actualisées,	pertinentes	et	sur	mesure,	les	pôles	de	diffusion	des	
connaissances	(universités,	hautes	écoles,	CSTC),	les	établissements	d’enseignement	(Cefora,	hautes	
écoles,	VCB)	et	les	entreprises	de	la	construction	doivent	collaborer.	Il	existe	une	demande	importante	
de	formations	BIM.	Il	est	tout	aussi	important	de	les	spécifier	par	niveau,	par	groupe	cible	et	par	fonction	
spécifique.

-	 Pour	les	petites	entreprises,	l’innovation	est	souvent	difficile	en	raison	des	frais	élevés	et	du	temps	
nécessaires	à	son	acquisition.	Il	faut	réfléchir	aux	incitants	(financiers)	pour	s’assurer	de	faire	innover	les	
plus	petits	acteurs.	L’intégration	dans	la	chaîne	est	une	autre	voie	pour	faciliter	l’innovation	auprès	des	plus	
petites entreprises de la construction.
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