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CONSTRUIRE PLUS  
EFFICACEMENT GRÂCE  
AUX TECHNOLOGIES

Les solutions technologiques  
innovantes en construction incluent :

•  Les scanneurs laser 3D qui permettent la reproduction digitale des lieux et 
la prise de mesures instantanée d’une précision incroyable;

•  Les drones survolant les chantiers qui permettent le suivi de l’avancement 
des travaux et l’inspection des surfaces inaccessibles ou potentiellement 
dangereuses;

•  Les tablettes numériques qui permettent de consulter les plans et dessins 
techniques, prendre des photos de l’évolution des travaux, rédiger des  
rapports et partager de l’information en temps réel;

•  La robotique qui permet d’automatiser des tâches dangereuses ou répéti-
tives et d’ainsi minimiser les accidents de travail;

•  La réalité augmentée et la réalité virtuelle qui permettent aux clients de 
s’immerger dans leurs futurs espaces via des simulations virtuelles, d’évalu-
er la configuration des lieux et s’assurer que ceux-ci répondent bien à leurs 
besoins actuels et futurs avant le début des travaux; 

•  Les vêtements intelligents permettant d’assurer la sécurité des travailleurs 
en les alertant de tout danger environnant, de régulariser la température de 
leur corps et ainsi éviter les pertes d’énergie, d’apporter une assistance à 
l’aide d’exosquelettes pour lever des charges lourdes et assurer une bonne 
posture lors de mouvements répétitifs;

•  Les matériaux novateurs tels que le béton armé autorégénérant et l’alumi-
nium transparent qui offrent un meilleur rendement écologique et plus de 
durabilité.

L’industrie de la construction a amorcé au cours des dernières années le début d’un important virage 

numérique. Ce virage s’est fait plus tard et certainement plus lentement que dans d’autres industries, mais 

il est bel et bien amorcé et l’industrie est présentement en pleine transformation. L’intégration de nouvelles 

technologies de pointe amène des défis majeurs certes, mais les entrepreneurs qui sauront les implanter 

efficacement bénéficieront d’un avantage concurrentiel indéniable. 

Dossier spécial

« L’innovation,  
c’est l’habileté à voir 
le changement comme 
une opportunité plutôt 
qu’une menace. ».
– Steve Jobs
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Mais la plus grande innovation technologique de toutes, celle qui est en voie 
de complètement révolutionner l’industrie de la construction, c’est incontes-
tablement le modèle BIM (Building Information Modeling ou MDB - Modélisa-
tion des Données du Bâtiment). Il permet non seulement de travailler en 3D, 
mais il favorise également la synergie et la collaboration de tous les inter-
venants d’un projet en les faisant travailler tous sur la même plateforme. Ceci 
élimine par le fait même le travail en silos et la duplication d’information. En 
concevant l’espace en 3D avec toutes ses composantes (structure, électricité, 
ventilation, plomberie, etc.), les professionnels sont en mesure d’identifier les 
incohérences qui sont autrement invisibles sur plans et dessins techniques 
2D et d’apporter les correctifs nécessaires avant le début des travaux. Ces 
changements sont communiqués en temps réel à tous les membres de  
l’équipe du projet éliminant ainsi la confusion engendrée par de multiples ver-
sions de documents. L’approche BIM ouvre même les portes à la préfabrica-
tion de composantes pour réduire encore davantage le temps d’installation. 

Le système comporte plusieurs dimensions : 4D (gestion du temps), 5D  
(gestion des coûts), 6D (développement durable) et 7D (gestion immobilière) 
et permet d’analyser la faisabilité de différentes alternatives de construction 
et d’automatiser le processus de maintenance de l’immeuble par la suite. Le 
client recevra donc des alertes en temps opportun afin d’assurer une gestion 
plus proactive de ses actifs immobiliers. 

Les avantages sont nombreux pour le client qui choisis un entrepreneur 
opérant avec cet outil : augmentation de la productivité, facilitation du pro-
cessus de réalisation, optimisation des coûts et des délais et ultimement, une 
gestion plus efficace de son bien immobilier. Plusieurs défis devront cepen-
dant être relevés pour réussir l’intégration des nouvelles technologies. Outre 
l’allocation des ressources humaines et financières nécessaires à l’intégra-
tion, les entreprises devront également faire l’embauche de personnel plus 
qualifié et assurer la formation des employés déjà en place. L’analyse des 
données recueillies, le stockage et la sécurité de ces données sont également 
des défis non négligeables à considérer. Les investissements en temps et 
en argent sont souvent majeurs et il est important de savoir identifier les 
technologies qui répondent aux besoins immédiats du marché et qui corres-
pondent aux objectifs stratégiques à long terme de la firme.

Les dirigeants d’entreprises ont tous le même objectif, et ce peu importe l’in-
dustrie dans laquelle ils œuvrent : assurer la pérennité et la croissance de leur 
entreprise en étant toujours plus compétitifs dans un monde en constante 
évolution. Cet objectif même a donné naissance à l’innovation. C’est ce qui 
nous pousse à remettre en question des façons de faire de longue date et 
user de créativité pour les réinventer afin d’être plus efficaces en faisant le 
travail plus rapidement, sécuritairement tout en offrant des produits de qua-
lité durables aux clients. Comme l’a dit Steve Jobs : « L’innovation, c’est l’ha-
bileté à voir le changement comme une opportunité plutôt qu’une menace. ».

Louis Lavigne


