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NETZWERK_DIGITAL: UNIS VERS L'AVENIR NUMÉRIQUE  

C'est en décembre 2016 que l’association netzwerk_digital a été officiellement fondée. Sa 

tâche est de fédérer les forces nécessaires à la transformation numérique dans le domaine 

de la planification, la construction et l'immobilier. Concrètement, ce réseau se propose, 

aux côtés de la SIA, CRB et Bâtir digital Suisse, de faire partie des organisations des 

maîtres d'ouvrage professionnels, publics et privés, qui soutiennent le développement de 

la numérisation.  

 

La numérisation est synonyme de changement pour la branche de la construction et exige de 

tous les acteurs du marché de la flexibilité. La faculté de remettre en question des habitudes, de 

les adapter ou de les redéfinir y jouent un rôle crucial. Pour relever le défi du numérique, il est 

nécessaire de collaborer étroitement avec un réseau disposant d'un grand savoir-faire. C'est 

pourquoi la SIA, CRB, Bâtir digital Suisse, la KBOB et l'IPB ont fondé en décembre 2016 le netz-

werk_digital. Ils se sont mis d'accord sur une répartition claire des tâches et des rôles. 

 Bâtir digital Suisse Bonnes pratiques 

 SIA Régulation 

 CRB Standardisation 

 KBOB / IPB  Commettant, maître d'ouvrage public comme privé 
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Une commission a reçu la mission de coordonner les tâches opératives, avec pour objectif de 

renforcer chaque membre dans le contexte de la transformation numérique et de se mettre d'ac-

cord sur les contenus à développer.  

 

Pour s'attaquer à la tâche 

complexe de la transforma-

tion numérique, le comité de 

l'association a créé une 

commission de coordination. 

Les groupes de travail insti-

tués sont pilotés et soutenus 

techniquement par cette 

commission. Les séances 

régulières traitent des sujets 

suivants: Processus & Or-

ganisation, Analyse & Re-

cherche, Droit, Formation, Gestion des données et Technologie & Interface.  

Les premières séances des groupes de travail ont eu lieu en février 2017. Ces réunions ont mon-

tré que tous les membres étaient fortement motivés mais qu'il fallait encore se mettre d'accord sur 

certains contenus. 

Groupe de travail Processus & Organisation  

Avec le développement d'un «Plan BIM par étapes», d'un «plan d'utilisation BIM» et d'un «work-

book BIM», Bâtir digital Suisse a élaboré des projets très prometteurs. Pour les premières publi-

cations de ces produits, attendus encore cette année, les groupes de travail ont débattu des con-

tenus, afin de passer des «pratiques» aux «bonnes pratiques». La SIA s'occupe, en plus des 

feedbacks de la mise en consultation de la fiche technique 2051, de l'élaboration d'un document 

en plusieurs parties (D0256). Elle entretient aussi de fructueux contacts avec l'Allemagne et l'Au-

triche.  

Le développement de «Définitions LOD» et de «BIM Property Sets» exige l'étroite collaboration 

de tous les membres. Elle cherche également le rapprochement avec buildingSMART Internatio-

nal. Il s'agira en particulier d'harmoniser les standards nationaux avec les standards ouverts in-

ternationaux (open BIM). Les développements futurs devront tenir compte des deux normes 

suisses «Code des coûts de construction Bâtiment eCCC-Bât» et «Code des coûts de construc-

tion Génie civil-GC» mais aussi des normes techniques de la SIA. Outre une étroite collaboration 

avec buildingSMART Chapter Schweiz, la compatibilité BIM des Code des coûts de construction, 

CRB nécessite aussi de prendre en compte les premières expériences et analyses dans le sens 

des «bonnes pratiques». La SIA aborde déjà les défis posés par la numérisation dans les com-

missions existantes ou récemment créées. 

Groupe de travail Analyse et Recherche 

Actuellement, la pratique montre que, dans les sujets comme «numérisation et BIM», de mêmes 

termes peuvent désigner des concepts différents. Une unification du langage et des définitions 

est donc de la plus haute importance. Cette harmonisation entre les données et publications déjà 
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existants (fiche technique SIA 2051, terminologie de la construction, TERMDAT, glossaires divers 

etc.), et le BIM-Wiki développé par Bâtir digital Suisse, doit se faire dans les plus brefs délais. 

La KBOB réfléchit, au sein d'un groupe de travail interne, sur le thème de «BIM et la numérisa-

tion» du point de vue des maîtres d'ouvrage. Dans un premier temps, l'accent est mis sur l'ana-

lyse des processus décisionnels et de leur impact sur les projets BIM. Une collaboration avec 

buildingSMART, les instituts de recherches, les EPF et les hautes écoles sera mise en place 

dans le cadre de netzwerk_digital. 

Groupe de travail Formation 

Après sa première séance, le groupe a décidé de collaborer intensivement avec les organismes 

de formation sur les contenus à transmettre en Suisse du point de vue de nos membres. C'est 

pourquoi la SIA va organiser, entre autres, des colloques.  

La certification openBIM, initiée par buildingSMART International, et qui s'adresse, entre autres, à 

la formation professionnelle et la formation continue, a été adaptée pour la Suisse par buil-

dingSMART Chapter Schweiz. Elle exige un examen du contenu et une harmonisation avec les 

exigences suisses telles que définies dans la fiche technique SIA 2051 en préparation.  

Coordonner, harmoniser et communiquer 

L'année 2017 est placée, pour netzwerk_digital, sous la devise «coordonner, harmoniser et 

communiquer». Les séances des groupes de travail sont d'ores et déjà agendées, car une des 

tâche principale de cet organisme consiste à échanger régulièrement pour piloter les harmonisa-

tions nécessaires. En outre, la commission de coordination, avec la collaboration du Comité di-

recteur, est chargée d'identifier et de classer par odre de priorité les autres questions relatives à 

la numérisation. L'objectif en est la présentation commune des développements actuels à l'occa-

sion de Swissbau 2018. 

Les nouveautés issues des groupes de travail et l'état actuel des développements sera publié 

courant avril sur le nouveau site Internet ainsi que sur les plates-formes des réseaux sociaux.  
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Contact: netzwerk_digital, Steinstrasse 21, 8036 Zurich, Téléphone +41 44 456 45 45, 

www.netzwerk-digital.ch, info@netzwerk-digital.ch 

 

 


