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Qui sommes-nous ? 

– Activité du centre de recherche 

–  Simulation, Optimisation, Analyse 
et exploitation des données  

• Aérospatial & Transport 

• Industrie manufacturière & Procédés 

• Villes intelligentes & Environnement bâti 

– Parties prenantes 
• Industrie technologique et du numérique 

• Décideurs publics et privés 

• Réseaux d’entreprises et scientifiques 

 Opérateur du supercalculateur 
wallon de calcul 

Partenaire Safran 2007 

Création 2002 

Siège à Gosselies Filiale commerciale Paris 

Laboratoire 
Composite 

1 Start-up 

50+ ETP 
50+ % docteurs 

5+ Mio € de chiffres 
d’affaires 
Incl. 40% industriel (2015)  

30+ projets 
R&D (2015) 

20+ collaborations PME 
régionales (2015) 

Opérateur - Calculateur 
Tier-1 (14,000+ cœurs) 



Le BIM, Enjeux et Usage pour le secteur de 
la construction 



Industrie 4.0    
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Transformation de 
l’économie par  
• l’adoption du 

numérique par les 
consommateurs  

• les nouvelles 
capacités de l’ICT 



Industrie 4.0 et bâtiment 
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http://www.smartgrids-
cre.fr/index.php?p=smarthome-acteurs 

 « Regards sur l’économie wallonne de 
Roland Berger » 

 



Industrie 4.0 et bâtiment 
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« Regards sur l’économie wallonne de 
Roland Berger » 

 



BIM : l’opportunité 4.0 

Optimalisation des 
processus de 
conception, 
d'exécution et de 
gestion, sous-
tendue par des 
logiciels 3D et 
outils ICT 
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BIM : l’opportunité 4.0 
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 Processus de partage de l’information entre les acteurs = socle commun 
• Base de données centralisée des opérations sur le cycle de vie du bâtiment  
• Vue PLM (matériau  déconstruction) avec « archives » (plans numérisés, photos, rapports …) 

 
 

 

 

 Matérialisation ICT = fonction des 
métiers 
• Objets classifiés (vue « e-matériau-thèque ») 
• Maquettes numériques d’« objets » & 3D (vue 

« logiciel » CAO)  
• Outils de conception, fabrication, réalisation, 

maintenance (« vue métier » type CAE,FAO, 
IoT) 

• Outils de gestion  
• des clients & sous-traitants (vue CRM) 
• des projets, dont les chantiers (vue ERP) 

 Lien nouvelles technologies (drône, AR…) 
 

 
Avec l’aimable autorisation d’Etienne Pourbaix 
(Conseil du numérique) 



Les niveaux du BIM 
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Exemples d’usage 
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 Catalogue « produits » accessibles & reconnus 
 Dessin 3D orienté « objets & systèmes constructifs» 
 Réalisation de métré (quantité) & calcul de prix 
 Etudes techniques et simulations performancielles alimentées 
 Techniques spéciales (dimensionnement, installation) 
 Cahier des charges & protocole de collaboration 
 Planning d’exécution & des intervenants sur chantier 
 Suivi de la mise en œuvre (qualité) 
 Détection/anticipation de conflits (clash) 
 Contrôles réglementaires  
 Support à la maintenance et rénovation (BD unique) 

 

Fabricant 

BE & TS 

Architecte 

Coordination & MO 
(projet, sécurité) 

Entrepr
eneur 

Contrôle & 
Facility Manager 

Proprié
taire 



Intérêts du BIM 
C’est le secteur qui le dit… 
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+ d’Informations & + longtemps 
+ d’utilisation rationnelle des ressources (dont matériaux) 
+ de qualité (plus poussée) 
+ de performances garanties (vérification des hypothèses) 
+ de productivité (cycle de réalisation/conception réduit) 
+ d’accès au marché EU 
+ de sécurité au travail 
+ de capacité d’exportation (différentiateur) 
 
- d’erreurs (et clash) 
- de défaut de communication inter-équipe (coordination) 
- de coûts de construction (notamment lié à la faible efficacité) et de maintenance 
- conflits de chantier (planification des interventions) 



Les challenges 
C’est le secteur qui le dit… 
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 L’ interopérabilité logicielle doit être plus ouverte & plus 
standardisée 
 Réglementation & classification sur base de l’IFC 

 Accélération du mouvement nécessaire (partenaires pas 
tjs BIM ready) 

 Besoin d’accords clairs sur les responsabilités du travail 
en équipe (protocoles BIM) 

 Trop de données tue la donnée (besoin de « filtres 
métiers » & de « LOD » bien maîtrisés) 

 Investissement & Formation 
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Adoption du BIM en Europe 

 
Objectifs ambitieux 

 -33% des coûts de construction 
 -50% d'émissions de carbone, 
 -50% de délais de livraison 
 +50% de construction à l'export.  
 1,2 milliard £ économisés 

20 mio€ 

2014 

2017 



L’innovation : wallons-nous ? 
Quand l’ICT rencontre la construction… 
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1 Pilot city 
(Charleroi) 

Energy & Buildings 
team  

10+ PPP R&D 
projects 

30+ companies 
collaboration (75+ % 
PME)  5 (+3) jobs 

created 

 Factories 4.0 
Precast performance assessment tools  
BIM-to-manufacturing lines (HMI) 
Quantity take-off managment (ERP) 
 

 Advanced Products & Processes 
Energy (Boiler, Ventilation, Fuel cell, …) 
Structural/thermal composites & parts 

 Smart Buildings 
Support to Certification  
Control & data analytics 
Software & App 

 New built environments 
GIS based microclimate in districts 
Energy in building stock & grid 
Big/geo-data analytics 


