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«Nous voulons convaincre les concepteurs des
atouts que présentent un traitement structuré.»
Amadeo Sarbach, président CRB

Quelle est la meilleure solution pour
le secteur de la construction?
Nous clôturons une année pleine de promesses. Nombreuses sont les idées liées à
la numérisation de nos standards qui se sont
concrétisées et ont été testées à l’aide de
prototypes. Elles sont désormais appelées à
devenir des solutions fiables. Les domaines
que l’on pensait jusqu’à ce jour autonomes
seront reliés grâce à une numérisation intégrale et une modélisation intelligente du
bâtiment. Cela augure de nouveaux potentiels à l’interface des différents domaines
de compétence. Le processus de travail en
sortira complexifié, car l’interaction entre les
diverses disciplines est un véritable défi.
Scénarios possibles:
L’intelligence artificielle est synonyme de
confort - du point de vue des utilisateurs. Elle
est sensée améliorer et relier de manière
autonome toutes les informations émanant
des différents corps de métier. Aucune dépense supplémentaire n’est nécessaire pour
la coordination de croisements compliqués,
et les domaines de compétence interagissent
automatiquement. C’est une occasion à saisir,
mais je suis persuadé que cela nécessitera un
accompagnement compétent.
Les intervenants sont actuellement débordés par la coordination des différents corps
de métier. C’est pour cette raison que ce scénario sous-entend la participation d’un manager à même de coordonner les spécialistes.
C’est une nécessité pour le processus de collaboration, ça l’est à mon avis moins pour le
résultat, à savoir l’environnement bâti.
La description complète d’une construction
ouvre la possibilité d’une superposition des
phases d’étude, d’administration du pro-

jet et de la construction, de fabrication, de
gestion immobilière et opérationnelle - du
moins pour ce qui concerne les données
résultantes et requises. Les maîtres d’ouvrage et les concepteurs sont à l’origine
du cycle de construction et répondent ainsi de la forme de l’information. C’est pour
cela qu’ils doivent prendre part au développement du processus. Les exploitants
et les fabricants, eux, sont en premier lieu
intéressés par des outils optimisés. Ils ne
participent cependant pas au démarrage de
chaque cycle. C’est la raison pour laquelle
nous voulons convaincre les concepteurs
des atouts que présentent un traitement
structuré et les garder à bord, tout en travaillant au développement de produits adaptés à
leurs besoins. Prenons l’exemple des architectes. Ils ont une vision globale du bâtiment
et devraient participer à définir l’aspect des
modélisations numériques. Si nous vivions
dans un monde intégralement numérique, cela ne jouerait qu’un rôle mineur car l’existant
serait déjà structuré numériquement.
Et nous voilà à la croisée de ces deux scénarios. Il est indispensable de mettre à profit les automatismes. Certains domaines,
à l’image des processus de conception et
d’innovation, se prêtent peu à l’automatisation. Nous nous efforçons donc d’élaborer nos outils en respectant les préoccupations des concepteurs. Beaucoup de
décisions relatives à une construction, a
priori invisibles, finissent par le devenir. Et
derrière ces décisions se cache précisément un potentiel. L’occasion d’avoir toutes
les informations relatives à un objet rassemblées en un seul et unique modèle doit

être saisie. Dans le cas contraire, le risque
d’un élargissement du fossé entre les deux
domaines serait réel. Il s’agit d’éviter que le
frère jumeau numérique d’une construction
ne mène une vie parallèle.
Le dialogue avec un grand nombre d’acteurs de notre branche a porté ses fruits,
notamment en termes de définition et d’optimisation d’un modèle de base développé
communément. Les questions culturelles
et politiques ainsi que les décisions i nternes
à la branche sont des éléments importants
d’un dialogue à mon sens très fécond; je
remercie les membres du Bureau et du
Comité pour la mise à disposition de cette
plateforme d’échanges.
J’adresse un remerciement très particulier aux collaboratrices et collaborateurs
du siège principal placé sous la direction de
Michel Bohren. Ils jouent un rôle important
dans la concrétisation des projets CRB. De
manière générale, nous sommes en mesure
de tester des idées et des stratégies sur
des produits. Ceci est vite dit et cache en
réalité un travail qu’assument en grande
partie les collaborateurs. Ils ont à cœur de
faire fructifier l’expérience déjà acquise et
cherchent de nouvelles voies. Le dialogue
avec la direction, les différents organes et
commissions est constructif et témoigne
d’une culture d’entreprise et de dialogue.

Amadeo Sarbach, président CRB
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«Avec nos prototypes, nous avons montré
où nous voulons aller. Il s’agit maintenant
d’y apporter la touche finale, en concertation avec nos partenaires et nos clients.»
Michel Bohren, président de la direction de CRB

Rétrospective.
Comme je le disais en conclusion de notre
dernier rapport annuel, les travaux préparatoires de 2017 font place en 2018 à la mise en
œuvre concrète de nombreux projets. Maintenant, il est temps de faire le point, pour moi
et, plus important encore, pour vous.
L’année a commencé en beauté à Swissbau.
A l’aide d’un premier prototype, nous avons
pu montrer comment le standard eCCC peut
être relié à une maquette numérique. Les
solutions courantes d’administration de la
construction peuvent donc extraire de la
maquette les quantités qui serviront à calculer les coûts.
Au cours du printemps, un autre prototype
nous a permis de présenter la future mise
à disposition des valeurs numérique de référence et les possibilités d’analyse qu’elles
offrent. Des images et des plans y étaient
intégrés, ce qui vous a permis de vous faire
une idée de la manière dont les ouvrages –
dans le sens du Catalogue des types d’ouvrages – seront décrits à l’avenir.
L’été dernier, nous avons pu présenter pour
la première fois un prototype permettant
d’élaborer des appels d’offres orientés
éléments. Nous nous sommes posés avec
vous les questions suivantes: comment le
schéma IFC doit-il être étendu pour que les
parties d’ouvrage puissent être décrites
à la manière du CAN, c’est-à-dire comme
des articles descriptifs CAN? Selon quelles
règles peut-on lier des prestations avec des
parties d’ouvrage?
En automne, nous avons lancé deux nouvelles applications: le «CAN-Viewer» et
le «CAN-Editor». Un des nombreux avantages du «CAN-Editor» (version bêta 2019)

r éside dans la fonction «fourchette de prix»,
que nous ne vous avons pas encore montré.
Grâce à ce projet pilote, CRB a découvert en
2018 les nouvelles perspectives qu’offrent
les données statistiques et analytiques pour
le secteur de la construction.
Enfin, dernier élément mais non des moindres,
nous avons publié en 2018 onze chapitres CAN
entièrement révisés. Nous avons procédé à
d’importantes adaptations sur les chapitres
des installations du bâtiment et développé
des auxiliaires d’application. Tout cela plus
rapidement que les années précédentes et
à moindre coût, tout en maintenant la même
qualité, car l’année dernière, nous avons optimisé nos processus internes de production du
CAN. Les capacités gagnées seront utilisées
pour d’autres projets.
Nous avons besoin d’une équipe forte. Nous
voulons devenir plus concrets et développer avec vous nos prochains instruments,
par un dialogue ouvert. Cela suppose une
nouvelle culture, basée sur la collaboration
et la communication. Pour ce faire, en 2018,
tous nos collaborateurs ont participé à des
ateliers pour parler des origines, du présent
et de l’avenir de CRB et des personnes qui y
travaillent. Un processus sur le long terme,
qui ne cesse d’évoluer.
En reconnaissance de ses mérites, CRB a
nommé mon prédécesseur, Jean-Claude
Nussbaumer, membre d’honneur. Je profite de cette occasion pour le remercier une
fois de plus de m’avoir transmis une équipe
formidable et une entreprise saine. Au sein
du Comité, nous avons dit au revoir à deux
membres dévoués: Hans-Georg Bächtold
(qui était également membre du Bureau) et

Urs Allemann. En contrepartie, nous avons
accueilli deux nouveaux collègues, Joris van
Wezemael et Alan Müller Kearns. La direction a aussi connu quelques changements:
André Übersax, qui avait renforcé la position
de nos succursales en Suisse romande et
italienne, a pris sa retraite et Kai Halbach lui
a succédé. Le siège principal zürichois s’est
renforcé de plusieurs chefs de projet hautement qualifiés et très motivés. Ils lanceront
ou reprendront des projets en cours d’année. CRB démarre le nouvel exercice avec
encore plus de force et d’efficacité.

Michel Bohren,
président de la direction de CRB
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«La vision d’appels d’offres orientés éléments dans un monde BIM
en parallèle d’appels d’offres conventionnels représente un défi, certes,
mais réalisable.»
Pasquale Petillo, Production

Production.
En parallèle des affaires courantes – l’élaboration des chapitres du CAN en trois langues –, un projet interne a permis
de remanier les processus de production du CAN, et d’améliorer le processus dans son entier. Parallèlement, divers
groupes de projet ont abordé certains chapitres et leur compatibilité à une approche par éléments. La plateforme PRD
s’est vue enrichie de nombreuses informations sur les produits.
CAN 2019
Pas moins de onze chapitres ont été élaborés au cours de l’année sous revue – quatre
combinés pour le génie civil et le bâtiment,
trois pour les domaines électricité et télécommunication et quatre pour le bâtiment.
Les utilisateurs pourront ainsi se référer à
des articles normalisés à jour et juridiquement sûrs pour leurs descriptions de prestations, p. ex. pour des constructions en béton
coulé sur place, des bardages ventilés ou encore des revêtements et éléments en pierre
artificielle, béton manufacturé.
Des articles Eco-Devis ont été ajoutés au CAN
318, offrant ainsi la possibilité aux concepteurs
de tenir compte de matériaux et de prestations
écologiquement intéressants pour l’élaboration du descriptif. Par ailleurs, 20 chapitres
des domaines Electricité et télécommunication ainsi que Sanitaires, chauffage, ventilation, climatisation ont été adaptés pour correspondre au niveau actuel de la technique
et de la réglementation et aussi pour tenir
compte de nouveaux produits apparus sur le
marché. Des corrections et modifications mineures ont été faites dans 13 autres chapitres.
Plateforme des produits de construction
PRD
Le contenu de la plateforme PRD a été élargi
en étroite collaboration avec nos partenaires
et les fabricants de produits. Les utilisateurs y
obtiendront des informations sur beaucoup de
nouveaux produits en lien direct avec des articles du CAN. Leur choix est facilité par des
informations complémentaires telles que des-

criptifs types, certificats, descriptions, dessins techniques, CAO, objets BIM, etc.
Projets internes
Parallèlement à l’élaboration des chapitres
du CAN, les collaborateurs du département
production se sont impliqués en 2018 dans
plusieurs projets internes, dont l’optimisation du processus d’élaboration du CAN. L’ensemble des processus existants a été modifié. Un processus d’initialisation a été mis en
place dans la foulée et certains processus ont
été supprimés pour une plus grande efficacité. L’organisation des processus a été reformulée. Certains projets de remaniement du
CAN ont déjà profité de ces améliorations et
les projets restants suivront en 2019.
Le projet d’innovation «Appels d’offres orientés éléments dans un monde BIM» a d
 émarré
sur une base flexible et le premier prototype
lié à une application a été présenté. Les retours très positifs de nos clients suggèrent
que le projet est sur la bonne voie. En parallèle de l’appel d’offres conventionnel réalisé sur la base de plans, listes et rapports, le
projet d
 evrait permettre des approches nouvelles relevant de l’appel d’offres automatisé sur la base de modèles numériques. Nous
nous attendons à ce que ces nouvelles approches et méthodes cohabitent quelques
temps avec l’appel d’offres conventionnel sur
la base du CAN actuellement disponible.
La révision de deux chapitres (Construction
en bois et Travaux de peinture) a été l’occasion, pour deux groupes de projet, de réfléchir
à la meilleure manière de développer les CAN

en question vers une logique par élément. Les
deux groupes de projet se sont pour cela appuyés sur le schéma IFC qui est une référence internationale en matière de structuration de modèles de l’ouvrage orientés BIM.
Cette étape débouchera sur l’élaboration de
prototypes CAN qui seront évalués sur la base
d’études de marché.
Service linguistique F/I
Au cours de l’année écoulée et en parallèle des
traductions du CAN, le service linguistique F/I
a été mandaté pour des traductions externes,
mettant ainsi à l’épreuve ses compétences linguistiques dans le domaine de la construction.
Edition CAN 2019
117 F/19

Démolitions et démontages

211 F/19

Fouilles et terrassements

216 F/19

Sites contaminés, sites pollués et
élimination

241 F/19

Constructions en béton coulé sur
place

343 F/19

Bardages

346 F/19

Pierre artificielle, béton manufacturé

561 F/19

Automatismes du bâtiment: KNX

563 F/19

Automatismes du bâtiment:
Systèmes propriétaires

565 F/19

Automatismes du bâtiment: API

625 F/19

Cuisines domestiques

671 F/19

Plâtrerie: Enduits et staff

1003 F/19

Répertoire des chapitres avec
registre des mots-clés

1026 F/19

Liaisons avec le CAN

Plusieurs chapitres ont été corrigés dans les
domaines Sanitaires, chauffage, ventilation, climatisation, ainsi qu’Electro et Télécommunication. Ces
chapitres sont publiés sous forme électronique.
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«Le prototype présenté à Swissbau a montré
que les standards de CRB fonctionnent
également dans le cadre du BIM.»
Tanja Heublein, Développement et technologie

Développement et technologie.
Le développement du système eCCC en direction de BIM et l’établissement de valeurs référentielles pour la branche
ont été les deux points forts de l’année 2018. Nous nous sommes penchés sur la question des informations structurées sur les produits de construction. Elles sont indispensables pour déterminer des quantités à partir d’une
maquette virtuelle. Dans le cadre de la centralisation des services CRB, nous avons rassemblé les profils des
utilisateurs, posant ainsi les bases d’une nouvelle gestion centrale des licences.
Développement des codes des coûts de
construction eCCC
CRB a présenté à Swissbau un jeu de règles
permettant de relier le Code des coûts de
construction Bâtiment eCCC-Bât au schéma
de données IFC. Avec l’aide de plusieurs experts, ce prototype a été consolidé en version bêta. Depuis le printemps 2018, des
fournisseurs et utilisateurs CAO ont pu le
tester dans le cadre de projets pilotes. Leurs
suggestions d’amélioration sont très précieuses pour la suite du projet. Parallèlement, nous avons ébauché un jeu de règles
reliant l’eCCC-GC au schéma de données
IFC. Avec un partenaire informatique, nous
avons démontré que la détermination de
quantités à partir d’une maquette virtuelle
est également possible dans le génie civil
comme base pour le calcul des coûts. En
décembre 2018, la révision de la norme SN
506 511 «Code des coûts de construction Bâtiment eCCC-Bât» fut le point de départ du
développement du calcul des coûts par éléments en direction de la compatibilité BIM.
Echange de données élargi CRB-X
Le nouveau guide «IfA18 – Informations focalisées sur les applications», en vigueur
depuis le 1er janvier 2018, permet d’échanger des descriptifs de prestations selon le
CAN Construction (y compris annexes, illustrations et subdivisions supplémentaires),
des appels d’offres avec des éléments de
texte issus de la plate-forme PRD, ainsi que
des calculs des coûts avec des valeurs réfé-

rentielles selon la systématique eCCC. Neuf
autres partenaires ont été certifiés lors de
la Journée des partenaires CRB, portant à
15 le nombre total de fournisseurs de logiciels d’administration de la construction
supportant l’échange de données étendu
CRB-X. De plus, deux nouvelles applications
ont été lancées sur le marché: le «CAN-Editor» et le «CAN-Viewer». En conséquence,
nos clients disposent désormais de deux applications web intelligentes pour l’utilisation
du CAN qui répondent aux normes de sécurité les plus modernes.
Activités en lien avec la digitalisation
En 2018, plusieurs applications utilisées à
l’interne ont été connectées à la nouvelle
administration centrale des utilisateurs. En
outre, un nouveau concept de gestion centrale des licences, plus simple, sera mis en
œuvre en 2019. Dans le cadre de notre adhésion à buildingSMART International, nous
avons participé à deux conférences internationales à Paris et à Tokyo, ce qui nous a
permis d’améliorer notre format d’échange
de données ouvert, l’Industry Foundation
Classes (IFC) pour la construction. Un des
temps forts de l’année a été notre participation à la conférence annuelle de l’International Construction Information Society ICIS.
Après quelques années d’interruption, CRB
– l’un des membres fondateurs – y est présent à nouveau. En ce qui concerne les données numériques, un nouveau chef de projet
a été recruté pour la mise au point d’un logi-

ciel de test central et la gestion de l’échange
de données dans le cadre du BIM.
Nouveaux domaines d’activité
La tendance actuelle nous a poussé à développer un business plan pour l’établissement de valeurs référentielles, ainsi qu’un
prototype numérique du Catalogue des
types d’ouvrages CaTO. Au vu des réactions
très positives, nous envisageons de le commercialiser en 2019. Après une brève interruption, nous avons repris la question des
informations structurées sur les produits
de construction. Notre objectif est de proposer des données de produit adaptées au
traitement informatique, sous la forme de
modèles génériques (Product Data Templates PDT) et de fiches techniques de produits spécifiques (Product Data Sheets
PDS). Disposer de données de produits de
construction adaptées au traitement informatique est la condition pour relier les éléments au modèle BIM et décrire leurs performances. C’est pourquoi la description
des prestations est notre deuxième grand
chantier de l’année 2019, à côté des valeurs
référentielles.
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Services.
Au cours de l’année 2018, notre département Services a essentiellement
œuvré dans deux perspectives : intensifier nos contacts personnels avec
nos membres et clients d’une part, et développer la collaboration avec nos
partenaires d’autre part. Voici la synthèse des principales mesures mises
en place pour nous permettre d’atteindre ces objectifs.
Swissbau
Le traditionnel «plus grand salon de la
construction de Suisse» s’est tenu à Bâle
en début d’année. CRB y participait en qualité de partenaire «Focus» – une première –
et tentait de renforcer les liens entre thématiques abordées, exposants et visiteurs.
CRB a proposé de nombreux événements
inspirés par la devise du salon – «Plongez dans la transformation digitale». L’objectif était de présenter les outils actuellement à d
 isposition, tels le catalogue des
articles normalisés CAN, les Codes des
coûts (eCCC) et frais (CFC) de construction,
ainsi que divers projets en cours de développement. Les visiteurs pouvaient assister à diverses conférences sur des sujets
v ariés tels que «La détermination de quantités à partir d’une maquette virtuelle et
conformément au schéma IFC», «La définition d’éléments compatibles avec le BIM
selon l’eCCC-Bât» ou «La détermination de
quantités selon l’eCCC-Bât et sur la base
d’un logiciel BIM». En parallèle se déroulait un atelier expliquant l’emploi de l’eCCC
par les donneurs d’ordre et les concepteurs du Bâtiment et du Génie civil. Un deuxième atelier mettait en avant les méthodes
de spécification des propriétés d’éléments
de construction sur la base de descriptions
standardisées des parties d’ouvrages pour
divers systèmes d’exploitation. En collabo-

ration avec le magazine werk, bauen + wohnen, CRB a organisé une manifestation intitulée «Qui dit collaboration, dit standards».
Au final, CRB aura accueilli près d’un millier de visiteuses et visiteurs tout au long
du salon.
appli-tech
Le salon professionnel du secteur de la peinture et de la plâtrerie, qui se déroulait à Lucerne, constitua le second temps fort de ce
début d’année. Alors que divers fournisseurs
TED et partenaires de CRB présentaient
leurs applications pour la mise en œuvre
du CAN, le stand CRB faisait, lui, la promotion du NCS ou Natural Colour System. Un
jeu de «memory» mettait en avant les qualités de ce système de couleurs. Quelques
400 visiteurs se sont arrêtés à notre stand
et ont pu échanger avec les collaborateurs
CRB présents sur place. La vedette du salon fût sans conteste le nouveau lecteur de
couleurs sans fil, Colourpin II, dont plusieurs
centaines ont été commandé à l’occasion!
CRB IMPULSE
Entre avril et juin, grâce aux CRB IMPULSE
Power-Seminare, CRB continua sur un
mode itinérant la promotion de ses standards, de ses nouveautés et de toute une
palette d’outils destinés aux professionnels
de la construction. Deux thématiques dic-
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«CRB mise sur la coopération et multiplie les contacts avec
ses membres et ses clients.»
Reto Helbling, Services

taient les différentes manifestations: une
première série intitulée «Les standards
actuels: vers un gain d’efficacité au quotidien pour les professionnels de la construction » traitait de la méthode BIM en rapport
avec les standards CRB; la seconde présentait les nouveaux produits. Ces six manifestations se sont déroulées entre Olten,
Rorschach et Z
 urich et ont attiré plus d’un
millier de participantes et participants. Ce
nouveau format promotionnel permet à CRB
d’accroître sa visibilité tout en offrant aux
participants l’occasion d’échanger avec les
collaborateurs CRB ainsi que d’autres professionnels. Un apéritif clôturait systématiquement chaque journée de formation.
Journée des partenaires CRB
Une assemblée ouverte à l’ensemble des
partenaires de CRB – là encore une première – s’est tenue fin août. La manifestation habituellement ouverte à nos 30 partenaires informatiques, s’est élargie à un certain
nombre d’associations professionnelles. Trois
conférences mettaient en lumière le cahier
technique SIA 2015, l’appel d’offres sur la
base d’éléments ainsi que la «blockchain»
pour l’immobilier. Ces conférences étaient
suivies par des informations détaillées sur
l’offre actuelle CRB et les récentes évolutions. Le public pouvait approfondir l’un de
ces thèmes au cours d’ateliers organisés
l’après-midi. L’accueil réservé à la nouvelle
mouture de notre manifestation annuelle
encourage CRB à une réédition en 2019.
Programme partenaires
Un «Programme partenaires» a été mis
en place afin de poursuivre la collabora-

tion avec nos interlocuteurs réguliers, qu’il
s’agisse de partenaires stratégiques, de
partenaires de développement ou encore de
partenaires commerciaux. Ce programme
a pour objectif d’apporter un soutien personnalisé à chacun d’entre eux. En fonction
de leur domaine d’activité, CRB propose
à ces partenaires le lancement d’activités communes avec le concours d’un manager spécialisé. CRB espère développer
une dynamique profitable aux deux parties,
via des actions commerciales communes,
ou encore par l’intermédiaire de présentations de nos activités et projets spécifiques
lors de manifestations d’un partenaire, et
vice versa. Au-delà du bénéfice pour les organisations directement impliquées, l’originalité de ce programme réside dans la
valeur ajoutée que nos clients communs
pourront également en tirer. Les premiers
projets planifiés avec nos partenaires verront le jour au cours de l’année 2019.
Rencontre des formateurs CRB
CRB réunit une fois par année l’ensemble
des responsables de cours CRB, ainsi que
les enseignants des m
 étiers de la construction intéressés. L’Arch_Tech_Lab de l’ETHZ
accueillait cette année notre Rencontre
des formateurs. Après une présentation de
l’institut et des évolutions actuelles en robotique par son directeur, le Prof. Sacha Menz,
et son équipe, CRB a pu recueillir les attentes des enseignants en termes de soutien
aux cours dispensés, et discuter de l’offre
pour l’année à venir. Il était surtout question
d’améliorations à apporter aux cours accélérés et aux ateliers dédiés aux Codes des
coûts de construction basés sur l’élément –

eCCC-Bât et eCCC-GC – qui ont rencontré
beaucoup de succès cette année. L’objectif
de CRB étant de d
 iversifier l’offre en 2019,
des cours complémentaires aux formations
permettant de se familiariser avec le calcul
des coûts sur la base de l’eCCC seront proposés: p. ex. la détermination de quantités
à partir d’une maquette virtuelle envisagée
comme base de travail pour la détermination des coûts avec l’eCCC.
CRB Herbst.Venue´18
Depuis 2017 se tient au mois d’octobre la
Herbst.Venue, un événement permettant
des échanges informels avec un groupe
spécifique de clients. En 2018, ce fut au tour
des architectes d’être nos invités privilégiés. Nous nous sommes mis en quête d’un
lieu qui saurait attiser leur curiosité et que
nous pourrions visiter ensemble. Un choix
délicat, qui porta finalement sur le chantier
du Kongresshaus de Zurich et sa salle de
concert, la Tonhalle. Après avoir été accueilli par Michel Bohren, les invités assistèrent
à une présentation en détail de l’état d’avancement des travaux avant la visite commentée du chantier, le tout orchestré par Madame Elisabeth Bœsch, architecte dipl.
ETHZ, co-fondatrice du bureau d’architecture zurichois E. & M. Boesch Architekten,
mandataire de ce projet en association avec
Diener & Diener Architekten. Les places disponibles pour cette manifestation ont rapidement été réservées, signe que le thème et
le lieu choisis auront séduit le public ciblé.
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«Les succursales régionales se sont investies à promouvoir les services
et produits innovants du CRB, notamment par une offre de qualité en matière
de formation continue.»
André Uebersax, Succursales Suisse romande et Suisse italienne

Succursales.
Les succursales régionales de CRB sont de véritables centres de compétences à forte valeur ajoutée qui répondent
efficacement aux besoins du marché et agissent de manière proactive. Grâce à l’engagement des membres de leurs
comités respectifs, les succursales savent mettre à profit les conseils et les expériences de professionnels représentatifs et aux compétences largement reconnues.
CRB Suisse romande
Le secteur de la construction de Suisse romande bénéficie depuis 5 années d’une offre
en formation continue de qualité, qui a été
conçue et réalisée avec le concours des HES
de Suisse occidentale et de formateurs de
haut niveau. Le succès remporté auprès
des nombreux participants issus des milieux professionnels et des étudiants de la
branche témoigne du bien-fondé de cette
stratégie originale. Le CRB Suisse romande
a ainsi ouvert de nouvelles voies pour devenir un acteur important et incontournable de
la formation continue.
Le système repose sur 3 piliers qui sont
des cours accélérés dans le cadre de programmes semestriels, l’Académie d’été de
la construction Suisse romande et l’organisation de cours poste-grades avec certificat CAS en partenariat avec les HES. Le CRB
Suisse romande accorde beaucoup d’importance à maintenir la compétitivité de ses
membres et de ses clients dans un environnement structurel et économique toujours
plus exigeant et complexe. Pour cela, il veut
mettre au service des petites et moyennes
structures des modules de formation en adéquation avec leurs besoins effectifs et leur
capacité humaine et économique.
Avec la montée en puissance de la digitalisation de nouveaux métiers vont rapidement
apparaître, alors des professions traditionnelles seront amenées à se convertir ou à
disparaître. Les professionnels ne profitent
pas encore de manière optimale des opportunités qui sont offertes par une maîtrise
des processus dans les phases de conception, de réalisation, de gestion, d’entretien,
de rénovation et finalement de déconstruction des ouvrages. La formation adéquate
et de qualité va jouer un rôle déterminant:
c’est une tâche complexe et de longue haleine à laquelle le CRB se prépare pour
répondre aux besoins des praticiens. C’est

une occasion que les succursales de CRB ne
vont pas manquer pour renforcer encore la
communication et le réseautage entre leurs
membres, leurs clients et partenaires, les
HES et en fin de compte entre tous les acteurs qui veulent s’engager dans des processus plus efficaces et dans une gestion intégrée des données dans toutes les étapes de
la vie du patrimoine construit.
Sur le plan opérationnel, les succursales
ont été très actives dans la promotion des
Standards et des produits. Elles ont a
 cquis
de nouvelles parts de marché, notamment
auprès des entreprises nouvellement créées
dont les responsables ont découvert les
avantages dans le cadre de leur formation
ou en participant aux séances de présentation qui sont organisées régulièrement.
Le traditionnel séminaire stratégique du
Comité CRB Suisse romande a permis d’approfondir la pratique de l’eCCC et de ses produits dérivés tels que le «Gate» et «l’Assistant». Il est ressorti des échanges intensifs
entre les participants que chaque changement de méthode est confronté à une réelle
inertie et à une résistance passive. Même si
la finalité est bien précise, elle n’est souvent
pas immédiatement comprise et se heurte
à la difficulté de faire valoir les avantages
d’une méthode par rapport à une autre. Un
autre thème central a également été traité
lors de cette rencontre: celui des nouveaux
instruments LCC et des développements
futurs en matière de cycle de vie des ouvrages. Ces instruments constituent un véritable besoin pour l’entretien, la rénovation,
la planification à court, moyen et long terme
d’un parc immobilier ou des infrastructures,
jusqu’à leur déconstruction. Ils permettent
de faire des choix stratégiques qui facilitent
l’optimisation des investissements initiaux
et la gestion efficace et contrôlée des actifs
immobiliers publics et privés. Jusqu’à présent, les maitres de l’ouvrage, les proprié-

taires et les bureaux d’étude ne se sont que
peu intéressés à la question du LCC, alors
que la maintenance du patrimoine bâti représente des investissements bien supérieurs
aux coûts initiaux d’étude et de réalisation.
Une transition opérationnelle importante
a eu lieu en fin d’année avec le départ à la
retraite de André Uebersax, entré en fonction en 2012, et la nomination de Kai Halbach.
Dans le cadre des objectifs fixés par le Comité Suisse romande et avec l’aval du Comité central et de la Direction, André Uebersax a notamment renforcé la présence et la
visibilité de la succursale romande en mettant en place une petite équipe performante
à l’écoute des besoins de la clientèle. Il a
également créé une synergie entre la Suisse
italienne et la Suisse romande et rapproché les Comités respectifs. Il s’est engagé
en tant que membre de la Direction à représenter les intérêts de la Romandie et de la
Suisse italienne. La nomination de Kai Halbach s’inscrit dans la continuité de vouloir
renforcer la présence de CRB et confirme
les options stratégiques prises pour tenir compte des besoins et des particularités culturelles des régions. Kai Halbach est
également membre de la Direction au siège
de Zurich. Elle est entrée en fonction à la
mi-octobre.
CRB Svizzera italiana
La succursale CRB de Bellinzona s’est attachée en 2018 à la représentation de CRB,
à l’administration des licences ainsi qu’au
conseil des utilisateurs sur les standards
CRB, en particulier lié au Catalogue des
articles normalisés CAN.
Plusieurs activités initiées par le siège de
Zürich au cours de l’année passée sont issues
de propositions formulées par le Comitato
Svizzera italiana. Le démarrage d’un projet
de centre de conseils, la mise en place d’un
réseau social, ou encore l’amélioration de
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«2018 fut placé sous la devise: comprendre, optimiser, présenter.»
Roland Muff, Finances et Administration

l’échange d’informations avec les autorités
et écoles en sont des exemples.
La succursale de Bellinzona a par ailleurs organisé de nombreuses formations de base ou
continue. A l’offre habituelle s’ajoutait cette
année le cours «Métré et rémunération». Parmi les cours les plus visités on retrouve l’inusable cours Bases, le cours accéléré de planification des coûts assistée par eCCC-Bât et
eCCC-GC, ainsi qu’un workshop consacré aux
standards CRB. A cela s’ajoutent deux formations organisées spécialement pour deux entreprises. Il s’agissait dans les deux cas d’une
application ciblée de l’eCCC. Dans le cadre de
la collaboration avec la Suisse romande, deux
membres du Comitato ont participé à la pré-

paration et réalisation de cours dispensés par
la HES d’Yverdon-les-Bains. Le membre du
Comitato Timothy Delcò, spécialiste du thème
«Life Cycle Costs» LCC, est invité chaque
année à dispenser en Suisse romande une formation consacrée aux coûts du cycle de vie
des constructions. Le thème Facility Management anticipatif a été traité pour la première
fois au Tessin. Il s’agissait, sur la base de
la Recommandation SIA 113 et de la publication CRB FM anticipatif, de montrer comment
intégrer le Facility Management aux phases
de conception et d’exécution de constructions. Invité à Yverdon, le président du Comitato Mario Orsenigo a présenté l’eCCC-GC
utilisé avec l’eCCC-Assistant. La possibilité de

créer une banque de données propre fournissant des indices sur les éléments du domaine
Génie civil et partagée avec les clients, est
encore peu utilisée par les concepteurs. Les
autorités quant à elles, reconnaissent depuis
peu l’intérêt d’une telle banque de données,
à savoir fiabilité et sécurité des devis et des
décomptes de frais.
Grâce à la volonté politique des entités adjudicatrices publiques, l’utilisation des standards CRB reste la règle en Suisse italienne.
Leur utilisation pour l’établissement de devis
laisse entrevoir une marge de progression, ce
que notre offre de formations de base et continue devrait être à même de couvrir.

Finances et Administration.
En 2018, le département Finance et Administration a établi la liste des défis à relever en priorité et a fait du
changement une réalité du quotidien. L’optimisation du progiciel PGI, la révision du système de contrôle interne et
du règlement du personnel sont les autres faits marquants de l’année.
Finances
Le progiciel PGI SAP Business by Design, utilisé depuis le printemps 2017, a été optimisé en 2018: les paiements standardisés selon ISO 20 022 et la comptabilité pour les
journées de formation ont été introduits; les
r apports et les montants ont été reliés au
PGI et le budget est établi avec une nouvelle
base de données. Toutes ces mesures ont été
prises pour améliorer la gestion de l’entreprise, à l’aide de données PGI automatisées.
Début 2018, les taxations définitives ont été
établies pour la période fiscale s’étendant de
2012 à 2017. La répartition de nos activités
entre statut d’association exonérée d’impôt et
société imposable a fait l’objet d’intenses discussions. Finalement, la solution adoptée est
proche de celle qui existait jusqu’à présent.
Elle n’a donc pas d’impact financier sur CRB.
Le système de contrôle interne a également
été révisé. Les risques ont été évalués sur la
base de chiffres plus récents; les processus

et les audits ont été améliorés et les documents finaux ont été approuvés par le comité de direction.
Ressources humaines
Le personnel du département Finance et
Administration a testé un atelier de culture
d’entreprise en 2017. Au vu des réactions
très positives, CRB a décidé d’organiser de
tels ateliers pour l’ensemble de son personnel en 2018 et de lui offrir ainsi une formation
continue. Depuis, ce qui a été appris durant
ce cours est utilisé au quotidien dans nos bureaux. CRB a participé au Swiss A
 rbeitgeber
Award 2018 afin d’évaluer le degré d’impact de
ces changements et d’être en mesure d’identifier le potentiel d’amélioration. Chaque département a ensuite organisé des ateliers de
réflexion, dans le but de faire des suggestions
d’améliorations. CRB a l’intention de participer à nouveau à ce prix dans deux ou trois
ans afin de mesurer les progrès accomplis.

Jusqu’à présent, il existait plusieurs règlements et manuels relatifs aux ressources
humaines. Ceux-ci ont fait l’objet d’une révision en 2018. Les lacunes ont été comblées
et les doublons éliminés. Ils sont maintenant
actuels et conformes à loi. Un tout nouveau
manuel du personnel ainsi qu’un nouveau
règlement du personnel sont désormais
en vigueur. Ils ont été présentés puis distribués à tous les employés. L’ensemble du
personnel a accepté et paraphé ces deux documents.
La révision de l’AVS pour les années 2013 à
2017 a eu lieu en juillet. CRB a été certifié
par l’AS que toutes les dispositions légales
avaient été respectées et que les comptes
étaient exacts.
2018 a vu le départ de cinq collaborateurs,
deux départs à la retraite et l’engagement de
huit employés. Fin 2018, CRB comptait ainsi 70 collaborateurs, soit un taux moyen de
59,25 %.
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Perspectives.
Alors que 2018 était marqué par le sceau du concret, je me permettrais de qualifier 2019 de feu d’artifice. Les ambitions élevées me
poussent cependant à prendre quelques précautions afin de ne pas
exercer une pression exagérée sur l’équipe. Il est par ailleurs tout à
fait possible que certains événements aient du retard à l’allumage
et ne nous gratifient de leur éclat qu’en 2020.
La version bêta de notre «fourchette de prix» – déjà évoquée dans la
rétrospective - sera mise à disposition des utilisateurs au cours de
la première moitié de l’année. Elle nous a permis, à l’aide de données statistiques, d’ouvrir de nouvelles perspectives. Ces approches
seront poursuivies pendant l’année en cours. CRB n’enregistre pas
de données pour en savoir plus à votre sujet, mais afin d’en apprendre
plus sur nos standards et leur utilisation. Ces résultats nous permettent de développer de nouvelles fonctionnalités facilitant votre
travail q
 uotidien. Ce type d’approches innovantes repose sur l’usage
des technologies actuelles. Dans l’optique d’offrir au secteur de la
construction des solutions innovantes, nous abordons des thèmes tels
que «Entreprise Search Engine», «Machine Learning» et «Analytics».
Parallèlement à ces activités de Ra&D, vous devriez bénéficier de
nouvelles applications: la version bêta de la liaison entre l’IFC et
l’eCCC-Bât incluant la mise-à-jour l’eCCC-Gate devrait être commercialisable en fin d’année. La complexité d’une table des correspondances sera compensée par un service optimal.
La publication numérique du Catalogue des types d’ouvrage CaTO
est quant à elle prévue fin 2019. Il en va de même d’une application
Web permettant la réalisation d’estimation des coûts et d’analyses
fondées sur des valeurs référentielles numériques. Cette application
intègre un algorithme aidant à la conversion de vos valeurs référentielles CFC vers l’eCCC.
Nous allons mettre en service les premiers Product Data Templates
(PDT) - pierres fondatrices de la soumission par élément. A ce s ujet,
nous travaillons au développement d’un prototype permettant la spécification et la gestion d’objets et d’attributs pour les exigences d’informations des utilisateurs.
De manière générale, nous souhaitons rendre opérationnelle la
nouvelle stratégie de services. L’offre de services liés aux nouveaux
standards numériques sera à l’avenir essentiellement digitale. Ces
services sont orientés vers les utilisateurs et les fournisseurs tiers
afin de permettre un usage direct de nos standards. Ce concept permet l’assistance de processus connectant différents systèmes et
organisations par des solutions ICT, le tout de manière automatisée
et optimale. Cela devrait bénéficier à de plus petites entreprises de
la branche. Elles pourront, sur cette base, être intégrées aux processus à l’aide de solutions logicielles standards adaptées à leur position particulière.
La certification IfA18 des solutions logicielles proposées par nos partenaires entre dans la dernière ligne droite. Les conditions préalables

leur permettant de profiter de l’entière fonctionnalité de ce guide –
comme l’ensemble de leurs partenaires – seront alors r éunies.
Le lancement en 2019 de notre nouveau site crb.ch participera aussi
au renforcement du dialogue avec vous. Il est l’acte fondateur d’une
plateforme de savoir et de dialogue qui vous permettra de discuter
avec vos pairs et avec CRB de produits, d’idées et d’innovations dans
le domaine de la construction suisse.
L’atteinte de ces objectifs passera de nouveau en 2019 par un investissement conséquent des collaborateurs et des cadres CRB. La
formation continue et le développement du leadership restent des
priorités – nous cherchons toujours à nous améliorer. Ce changement nous occupera encore quelques temps!

Remerciements.
Je tiens, au nom de l’ensemble de la direction, à remercier nos
membres, clients et partenaires pour la confiance accordée et
l’excellente collaboration. Merci aux membres du Bureau, à ceux
des C
 omités centraux, de Suisse romande et de Svizzera italiana.
J’adresse également ces remerciements aux membres de la commission de développement pour l’étroite collaboration et leur engagement. Le travail de CRB ne serait pas possible sans les nombreux
spécialistes externes qui nous assistent avec leurs connaissances
techniques. Un grand merci à eux aussi.
J’exprime des remerciements tout particuliers à nos collaboratrices
et collaborateurs. Leur travail quotidien en faveur des standards
suisses et leur fidélité à CRB ont contribué à clôturer une année référence. Avec leur engagement et leur ouverture à l’accomplissement
de nouvelles choses, ils font en sorte que CRB reste le partenaire de
confiance de nos membres, clients et partenaires.

Michel Bohren, président de la direction de CRB

Comptes annuels 2018
Bilan au 31 décembre (en francs suisses)
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2018

2017

  9 457 765
  6 017 007
   693 135
   181 299
   507 317
   21 013
  16 877 536

9 735 652
5 253 710
715 916
153 003
612 800
48 289
16 519 369

   176 913
   161 962
   493 191
   969 307
  1 801 373

176 905
230 545
514 505
926 232
1 848 187

  18 678 909

18 367 557

Fournisseurs
Autres dettes à court terme
Passifs transitoires
Fonds étrangers à court terme

   184 792
   91 561
   712 348
   988 702

422 026
87 410
598 768
1 108 204

Provisions à long terme
Fonds étrangers à long terme

  1 620 000
  1 620 000

1 300 000
1 300 000

Fonds étrangers

  2 608 702

2 408 204

Capital d'exploitation
Fonds pour l'innovation
Report des bénéfices
Bénéfice de l'exercice
Fonds propres

  6 500 000
  2 672 856
  6 774 108
   123 243
  16 070 207

6 500 000
2 685 245
4 902 313
1 871 795
15 959 353

Passifs

  18 678 909

18 367 557

Compte d’exploitation pour l’exercice clos le 31 décembre (en francs suisses)		
2018

2017

Liquidités
Titres (actions et titres)
Créances provenant de prestations
Autres créances à court terme
Stocks
Actifs transitoires
Actifs circulants
Placements financiers
Immobilisations corporelles mobilières
Immobilisations corporelles immobilières
Immobilisations incorporelles
Actifs immobilisés
Actifs

Produits des prestations
Cotisations des membres
Recettes d'exploitation
Charges directes
Charges de personnel
Autres charges d'exploitation
Amortissements
Charges d'exploitation
Résultat d’exploitation avant résultat financier et impôts
Revenus financiers
Charges financières
Résultat financier

13 113 328
1 179 307
14 292 635

12 834 086
1 135 308
13 969 394

(2 571 203)
(8 365 740)
(2 583 966)
( 362 684)
(13 883 594)

(3 348 043)
(8 095 584)
(2 134 469)
(222 089)
(13 800 185)

  409 041

  169 210

  455 827
( 770 207)
( 314 380)

1 253 946
(73 313)
1 180 633

Charges extraordinaires, non récurrentes ou étrangères à l'exercice
Produits extraordinaires, non récurrents ou étrangers à l'exercice
Revenu extraordinaire, non récurrent ou étranger à l'exercice

(20)
1 015 991
1 015 970

Bénéfice de l’exercice avant impôts et avant attribution au fonds pour l’innovation

  141 860

2 365 813

Impôts

( 31 006)

(21 506)

Bénéfice de l’exercice avant attribution au fonds pour l’innovation

  110 854

2 344 308

  12 388

(472 513)

  123 243

1 871 795

Variation du fonds pour l'innovation
Bénéfice de l’exercice

Membres du Bureau et du Comité
Président: Amadeo Sarbach, architecte dipl. EPFZ/SIA, professeur ZHAW, représentant SIA
Vice-président: Walter Bisig, président Enveloppe des édifices Suisse, représentant
Enveloppe des édifices Suisse
Bernard Anzévui, architecte HES/SIA, représentant des maîtres d’ouvrage publics et
du Comité Suisse Romande
Benedikt Koch, ingénieur agronome dipl. EPF/SIA, Dr. sc. tech., directeur SSE,
représentant SSE
Daniel Krieg, architecte dipl. FAS/SIA, représentant FAS

D’autres informations
aux adresses suivantes:

Joris Ernest Van Wezemael, Dr. sc. nat., directeur SIA, représentant SIA
Membres du Comité

CRB, Schweizerische Zentralstelle
für Baurationalisierung
Steinstrasse 21
Postfach
8036 Zürich
Telefon +41 44 456 45 45
Fax
+41 44 456 45 66
info@crb.ch

Markus Bollhalder, architecte dipl. EPF/HES/SIA, représentant SIA
Didier Favre, entrepreneur, ingénieur civil dipl. EPFL/SIA, représentant SSE
Daniel Huser, projeteur en sanitaire dipl., président central suissetec, représentant
Installations du bâtiment
Stephan Mäder, architecte dipl. EPF/HES/SIA, professeur ZHAW, représentant des Hautes
écoles/Hautes écoles spécialisées
Alan Müller Kearns, ingénieur civil dipl. EPFL MBA, représentant usic
Mario Orsenigo, ingénieur civil ETS, représentant Comitato Svizzera italiana
Jacques Richter, architecte dipl. EPFZ/FAS/SIA, représentant FAS et Comité Suisse romande

CRB, Centre suisse d’études
pour la rationalisation de la construction
Route des Arsenaux 22
1700 Fribourg
Téléphone +41 21 647 22 36
Fax 			 +41 21 648 12 47
info.fr@crb.ch

Hans Rupli, architecte dipl. ETS, président central Holzbau Schweiz, représentant Holzbau
Schweiz
Christian A. Schärer, Dr. rer. pol., directeur VSS, représentant VSS
Hanspeter Stadelmann, ingénieur civil dipl. EPF, représentant SSE
Herbert Tichy, avocat, directeur KBOB, représentant des maîtres d’ouvrages publics
Michael Tschirky, installateur-électricien dipl., président central USIE, représentant
Installations du bâtiment
Stefan Zopp, architecte dipl. ETS/SWB/FAS, représentant FAS

CRB, Centro svizzero di studio
per la razionalizzazione della costruzione
Viale Portone 4
6500 Bellinzona
Telefono +41 91 826 31 36
Fax 		 +41 91 826 31 37
info.it@crb.ch

Comité Suisse romande
Jacques Richter, architecte dipl. EPFZFAS/SIA, président
Bernard Anzévui, architecte HES/SIA
Marco Bosso, ingénieur civil dipl. EPFL/SIA
Thierry Bruttin, architecte dipl. EPFL/FAS/FSU
Daniel Dorsaz, ingénieur civil dipl. EPFL, MBA
Pascal Doutaz, entrepreneur dipl., SSE

crb.ch

Jean-Michel Hostettler, ingénieur dipl. HES/SIA
André Oribasi, ingénieur civil dipl. EPFL
Comitato Svizzera italiana
Mario Orsenigo, ingénieur civil ETS, président
Federica Colombo, architecte dipl. ETH/SIA/OTIA
Timothy Delcò, économiste de la construction AEC, MAS Sciences Industrielles pour
l ’Ingénieur
Alain Hohl, géologue dipl. EPF
Milo Piccoli, architecte dipl. EPF
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