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I. CONTEXTE
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• Construction 4.0 - Confédération Construction Wallonne (CCW) – 2016

• Transformation technologique 

• Sensibiliser et accompagner 

• Améliorer le processus de construction

• BIM (Building Information Management)
• Modéliser en 3D 

• De la phase d'idéation à la phase d'exploitation

• Le Lean Construction se complète au BIM et

inversément
• source: Sacks et al., 2010; Hamdi et Leite, 2012; Dave et al., 2013; etc.



3 principaux défis en implémentation du BIM :

1. Organisation du travail,

2. Partage des données,

3. Approche intégrée et collaborative.

Les 2 premiers sont technologiques, le 3eme…humain

II. DEFIS
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Le bâtiment est une industrie d’avenir…

III. DIAGNOSTIC

Source: web



…qui aime l’innovation technologique…

III. DIAGNOSTIC

Source: web



…mais qui subit des conflits systématiques…

…pesant sur sa performance.

• physiques, temporels, contractuels, financiers,…

• avant, pendant et après chantier…

III. DIAGNOSTIC

Source: Delta Partners 2014



III. DIAGNOSTIC

Un nouvel outil…

Source: web



III. DIAGNOSTIC

…peut offrir des possibilités inédites…

Source: web



III. DIAGNOSTIC

…s’il est utilisé correctement…

Source: Delta Partners 2016



III. DIAGNOSTIC

CLIENT CONCEPTEURS ENTREPRISES SOUSTRAITANTS

Source: web

Mais dans un milieu professionel cloisonné…



III. DIAGNOSTIC

…et malgré l’image séduisante d’une “modelisation commune”…

Source: National Institute of Building Sciences – www.nibs.org



III. DIAGNOSTIC

…une réelle collaboration entre utilisateurs fait souvent défaut.

Source: National Insttitute of Biuilding Sicences – www.nibs.org



IV. ETUDE DE CAS

Objectifs collaboratifs* :

1. Surmonter inertie et résistances aux changements – collaborer réellement

2. Développer des habitudes de collaboration efficace - systématiser

3. Lancer les itérations collaboratives pour améliorer le processus

*Extraits de véritables rapports de réunion de pilotage présentés



IV. RÉSISTANCES : SURMONTÉES
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Retour d'expérience

« Positif:

• Communication entre tous a fait de grand

progrès, les débats doivent se poursuivre

en dehors des réunions officielles pour

cimenter la cohésion d'équipe, je compte

sur tous pour faire cet effort

• Les idées sont partagées et permettent

d'avancer dans la réalisation des études

• Il n'y a pas de points de blocage car

ceux-ci sont débattus de suite et trouvent

une solution validée collectivement… »

Source: Delta Partners 2017



IV. HABITUDES: MISES EN PLACE
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Retour d'expérience

« Positif:

• Les débats sont ouverts et chacun peu émettre un avis
une opinion ou apporter une pierre à l' édifice

A améliorer:

• Faire participer les lots techniques, électricien,
plombier, etc...assez rapidement à la validation du Last
Planner System –LPS- (après les premières validations
du séquençage du gros-oeuvre et la validation des
solutions préfa ou pas)

• Demander à tous de lire les cahiers des charges déjà
édités sur Share point et contrôler les plans, il est
incorrect de ne pas connaitre ces points déjà validés
afin d'éviter des répétitions qui n'ont pas lieu d'être
mais surtout de faire le travail en double

• Nous ne sommes pas là pour refaire une étude mais
pour finaliser l'étude existante et valider les solutions
de construction afin d'améliorer la productivité… »

Source: Delta Partners 2017



IV. PILOTAGE: RÉSISTANCES 

NOUVELLES DÉVOILÉES…
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Retour d'expérience

« A améliorer:

• RAPPEL faire participer les lots techniques,
électricien, plombier, etc...assez rapidement à la
validation du LPS (après les premières
validations du séquençage du GO et la validation
des solutions préfabriqué ou pas)

• RAPPEL retard pris sur les plans de structure

• RAPPEL lire les cahier des charges déjà éditer
sur Share point et contrôler les plans,

• RAPPEL tenir les engagements LPS de la
semaine actuelle

• RAPPEL si engagement n'est pas réaliste dans
les délais impartis SOYONS AMBITIEUX:
donnons un engagement possible - une
mauvaise nouvelle dite "TÔT" et une bonne
information

• RAPPEL beaucoup de tâches en stand by dans
l'attente d'une réponse, SOYONS PROACTIFS :
il faut être proactif et aller à la rencontre des
autres pour obtenir les informations manquantes
qui bloqueraient nos travaux… »Source: Delta Partners 2017



IV. MISSION: DÉTRICOTÉE…

CLIENT ARCHITECTE ING.STAB ING T.S.

Source: web



V. COLLABORER, RÉELLEMENT

Source: Delta Partners 2018



V. COLLABORER, REELLEMENT

Source: Delta Partners 2018



• Formation à la collaboration pour 

équipes de conception utilisant UK 

standard « BIM 4.0 » pour un projet 

public d’infrastructure – 2018

• Ouverture des contraintes humaines

• Définition des processus collaboratifs

V. COLLABORER, RÉELLEMENT

Royaume-uni:

Source: Delta Partners 2018



• Planning intégré aux réunions techniques 

des Bureaux d’études en IPD pour un 

projet d’équipement public – 2017

• Ouverture des contraintes humaines

• Mise en place de processus collaboratifs

V. COLLABORER, RÉELLEMENT

France :

Source: Delta Partners 2018



V. COLLABORER, RÉELLEMENT

Suisse :

• Mode d’emploi pour

équipes de conception-gestion

de projet de rénovation 

d’une institution international –

2018

• Ouverture 

des contraintes humaines

• Structuration

de processus collaboratifs

Source: Delta Partners 2018



VI. CONCLUSIONS

Viser la synergie entre Lean et BIM

Créer le cadre et contexte pour une collaboration 

efficace et durable en vue d'une meilleure gestion, planification et contrôle d'une 

conception intégrée et concourante dans l’usage de l’outil BIM

Solutionner inertie et résistances en convaincant bureaux d’études et 

entreprises de se livrer à des remises en question régulières sur la manière dont ils organisent leur 

travail de concert avec les autres – ouverture des contraintes, dynamiter les silos,…

Structurer boucles d’itération constante entre la manière dont 

on collabore et les moyens utilisés 

Et maximiser le potentiel de ce nouvel outil.
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VI. CONCLUSION

Collaborer, réellement



OUTILS, SITES INTERNET, SOURCES :

Etudes citées - synergies entre BIM et Lean :

• Sacks et al., 2010  

https://smartech.gatech.edu/bitstream/handle/1853/39594/Ningappa_Geetanjali_201105_mast.pdf 

• Hamdi et Leite, 2012 

https://www.researchgate.net/publication/290178950_BIM_and_Lean_interactions_from_the_bim_capa

bility_maturity_model_perspective_A_case_study

• Dave et al., 2013 https://iglcstorage.blob.core.windows.net/papers/attachment-e7c3fdde-57a0-41b0-

aebf-90a05441f698.pdf
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