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 «Mettre les solutions en réseau et les intégrer 
dans différents outils de sorte qu’elles soient 
 utilisables en fonction des besoins particuliers.» 

Amadeo Sarbach, Président

 Après les prototypes, place aux nouveaux outils. 
Notre industrie a longtemps discuté de la 
manière dont la transformation numérique 
peut améliorer le secteur de la construction 
et soutenir son travail. Il y a des domaines où 
le potentiel positif est évident, et d’autres où 
il l’est moins, quand on ne redoute pas même 
le contraire. Envisagée de manière globale, 
c’est-à-dire, sur l’ensemble du  cycle de vie 
d’un ouvrage, la mise en relation de diffé-
rents aspects modifie les processus exis-
tants et réclame d’autres outils de travail 
qui ne suivent pas nécessairement une sé-
quence de phases. Je constate qu’au courant 
de cette année la discussion de fond a changé. 
Ce à quoi l’on aspire désormais, ce sont des 
solutions concrètes. Je m’en félicite, car on 
franchit ainsi un cap aussi positif que décisif. 
Nous nous accordons tous sur le fait qu’il est 
plus aisé d’améliorer et d’optimiser la quali-
té en se servant d’applications. CRB est prêt à 
aborder cette phase. C’est dans une numéri-
sation dite intelligente que se trouve la clé qui 
permettra aux planificateurs, entrepreneurs, 
exploitants et utilisateurs de gagner en effi-
cacité et d’améliorer la qualité de leur travail.
Se concentrer sur des quantités partielles 
ou des aspects individuels est une méthode 
éprouvée permettant de simplifier des pro-
cessus complexes et d’en venir à bout. Notre 
cerveau est ainsi fait que nous avons dévelop-
pé, et renforcé au fil du temps, ce type de stra-
tégie pour aborder les tâches difficiles. Il y a 
de fortes chances pour que cette démarche 
s’avère de plus en plus difficile à l’avenir. Au-
tant que faire se peut, les différentes étapes 
de travail et différents corps de métiers de-
vraient être tous mis en contact et en réseau 
les uns avec les autres. Intégrés dans divers 
outils, ils pourraient être ainsi mis à disposi-
tion des acteurs des diverses branches pour 
une utilisation flexible et adaptée aux besoins 

particuliers. Mises en relation, il ne suffit pas 
que quelques unes des solutions proposées 
soient pertinentes, la qualité d’un ensemble 
ayant toujours à pâtir des parties les plus 
faibles. En outre, comme il convient que l’en-
semble des supports de travail soient consul-
tables à tout moment, l’accès des utilisateurs 
devrait se limiter aux seules ressources ef-
fectivement nécessaires dans son cas. Du 
fait de cette mise en liaison de nombreux do-
maines, une description d’ouvrage est consi-
dérablement étoffée. On en attend donc, entre 
autres, la proposition de solutions finies et de 
produits concrets correspondant à cette des-
cription détaillée. Ce en quoi on n’est donc 
pas à l’abri de dépendances: il va de soi, en 
effet, qu’un exécutant retiendra en premier 
lieu des solutions ou des produits qui lui sont 
connus. De tels processus invitent à la ma-
nipulation et l’on peut s’interroger sur l’im-
partialité dans la prise de décision. Il pourrait 
s’en suivre une distorsion du marché et la po-
sition de CRB à cet égard se doit d’être par-
ticulièrement réservée. Il convient de réflé-
chir soigneusement à ce que nous proposons 
directement et de nous interroger sur les do-
maines dans lesquels la coopération avec des 
partenaires et des systèmes tiers s’avère la 
plus pertinente. Ceci devra être commu-
niqué sans ambiguïté. De nos réponses et 
notre positionnement sur cette probléma-
tique dépend la pérennité même d’un Centre 
en charge de l’élaboration de standards pour 
le secteur de la construction et de l’immobi-
lier. Le processus de stratégie lancé en 2019 
se concentre sur ce champ de travail ainsi que 
sur les exigences accrues à l’égard de nos 
standards – un débat qui restera au cœur de 
notre travail l’année prochaine.
Je suis heureux que nous travaillions en coo-
pération avec diverses associations et orga-

nisations, avec les instances responsables 
ainsi que les représentants de notre branche, 
et que nous coordonnions nos activités, nos 
tâches et nos propositions. Ceci est rendu 
possible notamment grâce aux membres 
de notre Comité issus d’horizons divers au-
tant qu’importants, grâce à l’évolution per-
manente des rôles du côté des prestataires 
comme de celui des clients, de sorte que pré-
vale en définitive notre intérêt commun. Je 
tiens à exprimer mes remerciements sin-
cères pour ces échanges et la réflexion par-
tagée sur nos problématiques!
Au cours de cette dernière année, Hans Ru-
pli (Association suisse des entreprises de 
construction en bois) a passé le relais à 
Markus Zimmermann qui a pris la relève de 
ses fonctions, et Stefan Cadosch a succédé à 
Joris van Wezemael (SIA). Je tiens à remercier 
les deux membres sortants pour leur engage-
ment au sein du Comité. La coopération avec 
leurs successeurs a pris un très bon  départ.
Enfin, je tiens à remercier nos employés et 
notre direction pour leur engagement et leur 
bon travail. Je me réjouis particulièrement 
des visions et des idées proposées sur la 
manière dont nos standards peuvent conti-
nuer d’évoluer sans perdre de vue l’usage qui 
en est fait aujourd’hui. De cette façon, nous 
ne faisons pas que défendre et représenter 
notre propre secteur, mais signalons aussi 
notre ambition de continuer à améliorer ce 
qui a fait ses preuves, offrant ainsi et ren-
forçant même la flexibilité d’usage que nous 
évoquions plus haut.

Amadeo Sarbach, Président CRB
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 Rétrospective. 
Avons-nous allumé le feu d’artifice promis 
dans notre dernier rapport annuel? Nous 
pensons avoir convaincu le marché que 
notre objectif d’être leader dans la branche 
est justifié – grâce à de nouvelles solutions, 
une communication ouverte et une expé-
rience solide. 
Le cœur et l’âme d’une entreprise sont ses 
employés. Surtout en période de mutations 
et de réorganisation frénétique, il est cru-
cial de créer une culture qui permette à 
l’équipe d’explorer de nouvelles voies. Les 
débats constructifs – à tous les niveaux hié-
rarchiques – doivent se dérouler dans l’ou-
verture et le respect. Les erreurs doivent 
être acceptées, les options doivent être ex-
périmentées et aussi certaines tentatives 
doivent être abandonnées. Bâtir une telle 
culture, basée sur la confiance et le respect, 
n’est pas une mince affaire. Il faut d’abord la 
pratiquer, y croire, et enfin la vivre concrète-
ment par des exemples pratiques. Tout cela 
prend du temps.
En 2019, nous avons fait de nouveaux progrès 
dans ce sens. Nous nous rapprochons encore 
plus de nos clients. Nous évaluons nos activi-
tés en fonction de l’impact qu’elles ont sur le 
marché et des avantages qu’elles apportent à 
nos utilisateurs. Nous sommes devenus plus 
rapides, plus flexibles et – ce qui est vraiment 
important – encore plus ouverts. Vous pouvez 
suivre nos idées et nos projets à tout moment, 
et vous pouvez également y participer. Nos 
experts sont accessibles – CRB a un visage.
Notre site web a fait peau neuve, et nous pré-
sentons ce nouveau visage au public. Vous 
trouverez rapidement les informations dont 
vous avez besoin, au bon moment et vous 
pouvez facilement nous contacter.
Dans le cadre de cette nouvelle orienta-
tion, nous avons également étudié les nou-

velles technologies et les avantages qui 
en résultent pour vous. Par exemple, nous 
avons utilisé «Data Analytics» pour créer 
une «fourchette de prix» dans le nouveau 
CAN-Editor – une aide pour les entrepre-
neurs dans la soumission de leur offre en 
utilisant les prix statistiques du marché. 
Nous avons également utilisé l’intelligence 
artificielle (IA) pour relier l’eCCC suisse au 
standard international IFC (Industry Foun-
dation Classes). Nous avons utilisé des élé-
ments de «Data Analytics» et de l’IA pour pu-
blier le Catalogue des types d’ouvrages sous 
forme numérique. Cela nous permet de vous 
proposer des analyses complémentaires sur 
les coûts des ouvrages. Cette solution a ré-
pondu à nos attentes et nous avons réussi à 
convaincre la maison d’édition Werk AG de 
travailler avec nous. À la fin de l’année, des 
discussions ont également été entamées 
avec la SIA, qui a reconnu que CRB avait créé 
une plate-forme solide pour les valeurs ré-
férentielles. Lors de la restructuration du 
CAN dans le nouveau CAN BIM adapté à une 
lecture automatisée, ces innovations tech-
nologiques se sont également avérées d’une 
grande aide, et nous les utilisons aussi pour 
adapter notre plate-forme de produits PRD 
à ce nouveau contexte. 
CRB est en train de se réinventer pour de fu-
tures applications. Mais en 2019, nous nous 
sommes également penchés sur les soixante 
ans d’histoire de notre organisation. En pé-
riode de changement surtout, il est impor-
tant d’apprécier ce qui a été fait et de se sou-
venir des personnes et des événements qui 
ont façonné notre entreprise. Ce sont ces 
personnes qui ont fait de CRB ce qu’il est au-
jourd’hui; elles méritent donc respect et re-
connaissance. Nous devons protéger ce pa-
trimoine.

C’est pourquoi nous maintenons et dévelop-
pons notre gamme de produits c  lassiques. 
En plus des chapitres CAN mis à jour et 
révisés, une révision du Code des coûts 
de construction Bâtiment eCCC-Bât est 
en cours. Nous en sommes au stade de la 
consultation. Nous avons également ajouté 
à notre gamme plusieurs nouveaux produits 
numériques.
Nous sommes convaincus que nous sommes 
en train de poser de solides bases pour les 
60 prochaines années de CRB. Les pro-
chaines générations auront également l’oc-
casion de les apprécier.

Michel Bohren,  
Président de la direction de CRB
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 Développement et technologie.
Comme en 2018, le département s’est concentré en 2019 sur le développement de l’eCCC, avec pour objectif de cal-
culer des quantités et des coûts à partir d’une maquette numérique. Un premier produit numérique a été lancé dans 
le domaine des valeurs référentielles: il s’agit de la plate-forme werk-material.online. Sur le plan technologique, 
de nouveaux outils informatiques ont été introduits dans le but d’accélérer les processus tout en augmentant la 
qualité, ce qui permettra de mieux répondre aux attentes de nos clients.

Développement des standards
En 2019, l’accent a de nouveau été mis sur 
la systèmatique eCCC. Le jeu de règles per-
mettant de relier la classification des coûts 
par éléments eCCC (bâtiments et génie ci-
vil) au standard international IFC (SN EN ISO 
16 739), publié en 2018, a été consolidé dans 
une version bêta par plusieurs projets pi-
lotes BIM. Il devient ainsi possible de cal-
culer les quantités et les coûts selon l’eCCC 
directement à partir d’une maquette numé-
rique. En outre, de nouvelles fonctions ont 
été ajoutées à l’eCCC-Assistant, de sorte 
que les utilisateurs disposent depuis octobre 
2019 de nouvelles possibilités d’affichage ou 
de création de rapport, d’une fonction de re-
cherche et de comparaisons des calculs de 
coûts. L’eCCC-Gate a été traduit en italien en 
2019. À partir du printemps 2020, l’eCCC-As-
sistant sera également disponible dans cette 
langue. Enfin, la révision du Code des coûts 
de construction Bâtiment eCCC-Bât (SN 506 
511) est en bonne voie. Grâce à l’introduction 
d’un deuxième système référentiel, la clas-
sification de coûts eCCC-Bât peut être utili-
sée avec le schéma de données IFC comme 
système de classification des éléments de 
construction dans la modélisation 3D. Le feu 
vert de la SIA pour la publication de la norme 
révisée est attendu au printemps 2020.

Échange de données, IfA18
En 2019, CRB a certifié de nouveaux parte-
naires informatiques. Ils ont été déclarés 
aptes à procéder à l’échange de données 
avec l’IfA18. Depuis la fin de 2019, les utilisa-
teurs disposent ainsi d’au moins une solution 

logicielle certifiée pour chaque catégorie de 
travaux, qui prend en charge l’échange de 
données étendu CRB-X. L’automne 2019 a vu 
le lancement d’une réflexion sur la mise en 
ligne du guide IfA 18 et sur un nouveau logi-
ciel de test centralisé. Celui-ci permettra de 
collecter des données pour les valeurs réfé-
rentielles et pour les évaluations internes au 
CRB, avec une extension prévue pour les fu-
turs formats de fichiers.

Plate-forme de valeurs référentielles
La nouvelle plateforme de valeurs référen-
tielles werk-material.online aide les concep-
teurs, les maîtres d’ouvrage ou les services 
publics à estimer ou à vérifier les coûts d’un 
ouvrage. Les deux lots de données «Va-
leurs référentielles, Ouvrages» (tirées du 
«werk-material» et du Catalogue des types 
d’ouvrages de CRB) et «Valeurs référen-
tielles, éléments calculés» (par l’OFS avec 
les prix nets moyens des articles descrip-
tifs du CAN) constituent la première étape 
du futur domaine des valeurs référentielles. 

Collaboration à l’Innovation Lab
Avec pour mot d’ordre «What you see is what 
you get», le projet «Yard» du Swissbau In-
novation Lab 2020 veut augmenter la com-
pétence du mandant et mettre à disposition 
toutes les informations sur un projet, pour 
arriver à une meilleure prise de décision. 
CRB a contribué avec le Code des coûts de 
construction Bâtiment (eCCC-Bât), le Ca-
talogue des articles normalisés (CAN) et 
la plate-forme des valeurs référentielles 
werk-material.online. Il a été démontré que 

les instruments de CRB offrent déjà un sou-
tien appréciable dans le contexte des ma-
quettes numériques en 3D. Le CRB est donc 
sur la bonne voie avec les développements 
actuels.

Technologie
Un nouveau concept de gestion centrale des 
licences développé en 2018, a été simplifié et 
mis en service à l’automne 2019. En outre, un 
nouveau service web permettant d’obtenir 
des données eCCC, y compris l’eCCC-Gate, 
a été développé au cours de l’année sous re-
vue. Il sera relié à l’eCCC-Assistant en 2020 
et sera accessible à partir d’applications de 
tiers (logiciels CAO). L’introduction du «CI/
CD» (intégration continue, déploiement 
continu) et de «DevOps» (mot-valise créé 
à partir de développement et opérations) 
constitue une autre innovation technolo-
gique du CRB. Il permettra des publications 
plus rapides et de corriger promptement 
toute erreur dans les systèmes et services 
de CRB.

 «Le travail sur le projet du Swissbau Innovation  
Lab 2020 a montré que nous nous  
développons dans la bonne direction.»

Tanja Heublein, Développement et technologie
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 Services.
Un anniversaire, des manifestations bien fréquentées, de nouveaux produits et partenariats ainsi que des formations 
continues fort appréciées – c’est ainsi que 2019 pourrait se résumer pour notre département Services. 

Les 60 ans de CRB
En 1959, des esprits clairvoyants posaient en 
précurseurs les fondations de la rationalisa-
tion et de la standardisation du secteur de la 
construction. Bien des choses ont changé de-
puis dans le secteur de la construction et les 
méthodes, normes et standards ont constam-
ment évolué. Il en va de même pour CRB: le 
bureau d’études pour la normalisation des 
débuts est devenu une entreprise de ser-
vices innovante, au vaste réseau. Les 60 ans 
de CRB ont été au cœur de multiples activités 
ayant permis de mettre diversement en lu-
mière le sens, la finalité et les temps forts de 
l’activité de CRB: l’Assemblée générale s’est 
déroulée dans une ambiance particulière – 
au planétarium du Musée suisse des Trans-
ports à Lucerne, les quatre numéros du Bul-
letin CRB ont proposé interviews et articles 
relatifs à notre jubilé, et nous nous sommes 
arrêtés sur l’histoire de CRB. Celle-ci vous 
est narrée en détail sur crb.ch, où vous pou-
vez également la découvrir en vidéo, le temps 
d’un bref «retour dans le passé». 

Efficace: notre formation continue
Les contacts avec divers instituts de forma-
tion continue et la mobilisation de repré-
sentants de CRB pour l’animation de divers 
cours sur nos standards et leur application 
ont été renforcés en 2019. Désormais, notre 
formation continue se présente en quatre 
rubriques: «Coûts et services dans le pro-
cessus de construction», «Numérisation 
et BIM», «Compétences et organisation» 
et «Couleurs, matériaux, agencement». Le 
nombre de cours proposés continue en outre 
de progresser. Ont particulièrement retenu 
l’attention du public les propositions en lien 
avec la transformation numérique et la ges-

tion des coûts – notamment en combinaison 
avec les Codes des coûts de construction par 
éléments. La «Villa R», notre nouvelle ma-
quette 3D, propose un nouvel exemple de 
projet modèle. Cet outil confère à notre for-
mation continue plus de pertinence encore 
pour la mise en pratique, en ce qui concerne, 
entre autres, la détermination de quantités à 
partir d’une maquette virtuelle et sur la base 
d’un fichier exporté IFC adéquat. 

Des manifestations très courues
Les quatre manifestations CRB IMPULSE 
à Olten, Rorschach, Horw et Zurich ont été 
particulièrement bien accueillies. Un millier 
d’intéressés ont saisi l’occasion de s’infor-
mer sur les diverses utilisations possibles 
des standards CRB dans un contexte profes-
sionnel de plus en plus numérisé. Outre les 
possibilités actuelles en matière de détermi-
nation des quantités et des coûts à partir de 
maquettes numériques ainsi que notre nou-
velle plate-forme de valeurs référentielles, 
les participants eurent, partant de la pré-
sentation du nouveau Catalogue des articles 
normalisés CAN, l’occasion de découvrir 
également les futurs appels d’offres orien-
tés parties d’ouvrage. Ces sujets ont égale-
ment été au cœur de l’édition 2019 de la Jour-
née des partenaires CRB, à laquelle CRB a 
convié ses partenaires logiciels et diverses 
associations professionnelles. Ont ponctué 
cette journée spéciale diverses conférences 
données par nos invités ainsi que des ate-
liers passionnants, tout en offrant l’occasion 
d’échanger entre partenaires autour de su-
jets d’actualité, telle la fin de la période de 
transition concernant l’IfA18 ou le circuit de 
distribution commun, unifié, pour les stan-
dards CRB. 

La série de manifestations CRB s’est achevée 
par la Herbst.Venue’19, à laquelle fabricants 
et fournisseurs de produits de construction 
ont été conviés. Plus d’une centaine d’invités 
s’est rendue à Schlieren, où les attendaient 
diverses visites, de passionnantes confé-
rences et des tours de magie.

Nouvelles offres et nouveaux partenaires
Le nombre de nouveaux preneurs de licence 
pour notre Catalogue des articles normali-
sés CAN a continué de progresser de manière 
significative cette année encore. En collabo-
ration avec de nouveaux partenaires, notre 
gamme de produits a été élargie. En lien direct 
avec diverses offres numériques touchant au 
domaine des couleurs et des textures, il fut 
ainsi possible d’initier une coopération avec 
deux fournisseurs de premier plan au niveau 
mondial. Pour la Suisse, CRB est donc désor-
mais le distributeur officiel des entreprises 
suisses mtextur GmbH et Colorix SA. Suivront 
par ailleurs, au courant de l’année prochaine, 
diverses offres intéressantes destinées à dif-
férents groupes de clients. Enfin, notre récent 
partenariat avec la maison d’édition Werk AG 
et la prise en charge de la distribution des 
 valeurs référentielles publiées par l’Office 
 fédéral de la statistique (OFS) ont donné nais-
sance à werk-material.online. 

Nouvelle présence sur le web
Depuis début juillet 2019, c’est avec un nou-
veau site que CRB se présente en ligne. De 
fait, à la fois le système de gestion de conte-
nu mais également le site crb.ch, accessible 
à tous, ont été entièrement renouvelés. Ainsi 
sont posées les bases solides d’une commu-
nication moderne, susceptible de porter de 
futures évolutions.

 «Avec le nouveau site web,  
nous avons jeté les bases  
d’une communication moderne.»

Reto Helbling, Département Services

200029_CRB_JB2019_F.indd   5 30.03.20   14:13



6 | CRB-RAPPORT ANNUEL | 2019

Production.
C’est en temps et heure, et dans les trois versions linguistiques, que l’édition 
2020 du CAN a été livrée aux abonnés et aux preneurs de licence. De nou-
veaux outils visant à optimiser nos processus ont été développés en paral-
lèle à la production CAN de l’année. Sur le nouveau site web de CRB, nous 
avons créé un espace communautaire en ligne, réservé aux questions sur 
le CAN ou sur nos autres produits en lien avec le CAN.

CAN édition 2020
Depuis janvier 2020, une nouvelle dizaine 
de chapitres CAN, entièrement révisés, est 
maintenant à disposition de nos clients – 
quatre chapitres combinés (Génie civil et Bâ-
timent) ainsi que trois chapitres du domaine 
du Bâtiment et autant pour les Installations 
du bâtiment. Ainsi, qu’il s’agisse des Canali-
sations et de l’évacuation des eaux, des Ou-
vrages métalliques courants ou de Com-
munication du bâtiment et sécurité, entre 
autres, les utilisateurs ont la possibilité 
d’établir leurs descriptifs sur la base d’ar-
ticles normalisés actualisés offrant une sé-
curité juridique.
La version papier de l’édition 2020 du CAN 
a bénéficié d’une mise en page moderne et 
plus conviviale, avec de nouvelles polices de 
caractères et sans limitation du formatage 
à 30 caractères par ligne. On retrouve dé-
sormais les références du chapitre à chaque 
page, indiquées dans la marge supérieure. 
Elles aident au repérage et améliorent en-
core la lisibilité de la version papier, toujours 
très appréciée.
Afin de permettre aux concepteurs de re-
connaître et de sélectionner les matériaux et 
les prestations avantageux d’un point de vue 
écologique lors de l’établissement d’un devis 
sur la base du CAN, les eco-positions ont été 
complétées ou adaptées dans 32 chapitres. 
En outre, afin de tenir compte des évolutions 
techniques les plus récentes ainsi que de 
celles de la réglementation et des nouveaux 
produits, des adaptations ponctuelles de 

contenu ont été apportées dans 23 chapitres 
relevant du domaine installations sanitaires, 
chauffage, ventilation et climatisation ou tou-
chant à l’électricité et aux télécommunica-
tions. Des corrections et modifications mi-
neures ont été faites dans 34 autres chapitres.

Plateforme des produits de  
construction PRD
L’ensemble de nos partenaires informatiques 
s’est engagé à soutenir l’utilisation des don-
nées définie par la directive «IfA18 – Infor-
mations focalisées sur les applications» à 
compter du 1er janvier 2020. Celle-ci offre 
aux utilisateurs des standards CRB de nou-
velles conditions d’échanges, étendues, pour 
les fichiers suivants: les descriptifs selon le 
CAN avec annexes, images et subdivisions 
supplémentaires (incluant les offres d’entre-
preneurs et les descriptifs modèles); les ap-
pels d’offres et les offres selon le CAN avec 
des produits de construction spécifiquement 
définis tirés de la plate-forme de produits de 
construction PRD (prd.crb.ch); les fichiers 
d’images PRD au format jpg/jpeg, png et les 
fichiers d’appoint PRD, quel que soit le for-
mat de fichier. 
En étroite collaboration avec nos partenaires 
et les fabricants de produits, le contenu de 
la dite plate-forme PRD a été encore élargi 
durant l’année sous revue. Les utilisateurs 
peuvent s’informer sur de nombreux nou-
veaux produits de construction et téléchar-
ger de nouveaux descriptifs types au format 
SIA451. 
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Autres projets
Tout en menant à bien les affaires courantes 
de cette année 2019, certains de nos collabo-
rateurs du département Production se sont 
par surcroît associés à divers projets internes 
et externes visant à développer l’offre de CRB.
Pour deux révisions à venir (Construction en 
bois et Peinture intérieur/extérieur), le tra-
vail conceptuel pour une structure des cha-
pitres CAN orientée partie d’ouvrage a été 
achevé. La structuration basée sur les par-
ties d’ouvrage suit de fait le schéma IFC, la 
norme ouverte pour la structuration des mo-
dèles d’ouvrages orientés BIM. Afin de véri-
fier, dès la phase de conception, l’acceptation 
par le marché des chapitres en cours d’éla-
boration, les projets CAN ont été testés par 
les utilisateurs avec un outil prototype CAN 
nouvellement développé. Cet outil, conçu 
pour un usage en ligne, permet d’établir des 
descriptifs avec des chapitres CAN n’ayant 
pas encore été publiés. Ces descriptifs ont 
été complétés par des entrepreneurs inté-
ressés par notre projet. L’équipe de concep-
tion a ainsi bénéficié de retours fort utiles sur 
cette première proposition.
Dans le cadre du processus d’amélioration 
continue désormais intégré à notre produc-
tion, un outil en ligne pour la mise en consul-
tation électronique des chapitres CAN a été 
développé, avec pour objectif la simplifica-
tion des processus de mise en consultation et 
de révision. Ce nouvel outil permet aux per-
sonnes intéressées par la mise en consulta-
tion de parcourir beaucoup plus aisément, en 
ligne, le CAN en question, et de saisir préci-
sément commentaires et remarques à l’en-
droit idoine. Ainsi, pour les nouvelles mises 
en consultation prévues en 2020, une version 
web sera désormais disponible en plus de la 
voie conventionnelle.
Afin de répondre toujours mieux aux ques-
tions des utilisateurs sur le CAN, la nouvelle 

version de notre site CRB héberge désor-
mais une communauté en ligne (community.
crb.ch). Avec son forum, cette plate-forme 
en ligne permet aux utilisateurs d’échanger 
entre eux à propos des standards CRB, de dé-
battre autour des questions des utilisateurs, 
des suggestions d’amélioration ou de nou-
velles idées, et de proposer à d’autres inté-
ressés de profiter du fruit de ces discussions.
Le quatrième trimestre 2019 vit le lance-
ment du projet interne COLDIT visant, entre 
autres, à simplifier la coopération interne au-
tant qu’externe (avec nos partenaires ou les 
membres de nos groupes de travail), par le 
biais du numérique.
L’année 2019 a vu progresser le projet d’inno-
vation «L’appel d’offres par parties d’ouvrage 
dans un monde BIM»: ainsi, les 57 premiers 
chapitres CAN des domaines Bâtiment, Gé-
nie civil et Installations du bâtiment ont été 
modifiés afin de les rendre compatibles avec 
le schéma IFC pour les modèles d’ouvrages. 
Ces chapitres sont vérifiés, révisés et sauve-
gardés en continu. Outre les appels d’offres 
traditionnels selon le CAN, établis sur la 
base de plans, de listes et de rapports, l’ob-
jectif est que ce nouveau CAN BIM permette 
de générer de tels appels de façon automa-
tique et sur la base de modèles numériques 
des ouvrages projetés. A CRB, nous sommes 
convaincus que ces nouvelles approches et 
les méthodes mises en place avec le CAN 
BIM complètent de manière optimale les ap-
pels d’offres classiques avec les Catalogues 
des articles normalisés actuellement dispo-
nibles, les deux solutions pouvant être utili-
sées en parallèle. 
Nous avons mis sur pied, dans l’optique du 
futur CAN BIM, une nouvelle coopération 
avec l’Institut de construction numérique de 
la FHNW (Haute école spécialisée en archi-
tecture, construction et géomatique) et open-
BIM (l’Association des fournisseurs suisses 

de logiciels BIM) afin de développer un Ser-
veur Profil BIM pour l’échange de données 
et d’informations pour la méthodologie BIM. 
Cette nouvelle plateforme aidera les utilisa-
teurs à répondre ensemble à la question «Qui 
fournit à qui, quelles informations, quand, 
pour quoi et comment?».

Echange
Du fait de leur participation à divers groupes 
et commissions spécialisés, les collabora-
teurs de notre département Production sont 
en échange permanent avec d’autres orga-
nismes aux missions de normalisation et de 
standardisation tels la SIA, la VSS et l’IFMA. 
Des réunions régulières avec les associa-
tions professionnelles nous apportent éga-
lement de précieuses pistes et suggestions 
pour le développement des produits CRB.

 «Délicate mais en bonne voie:  
La transformation du CAN en CAN BIM»

Pasquale Petillo, Production  
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Edition CAN 2020

152 F/20 Fonçage de tubes

154 F/20 Lignes de contact, caténaires

214 F/20 Avalanches, chutes de pierres: 
Ouvrages de protection

237 F/20 Canalisations et évacuation des eaux

412 F/20 Conduites enterrées, robinetterie 
eau et gaz

551 F/20 Télécommunication (T)*

552 F/20 Communication du bâtiment 
et  sécurité (T)*

612 F/20 Ouvrages métalliques courants

631 F/20 Cloisons

663 F/20 Revêtements en linoléum,  plastique, 
textile et similaires

1003 F/20 Structuration des chapitres CAN avec 
répertoire des mots-clés

1026 F/20 Liaisons avec le CAN

Dans les domaines Installations  sanitaires, chauf-
fage, ventilation et climatisation ainsi qu’ Electro 
et Télécommunication, plusieurs chapitres ont été 
révisés. Ils ne sont publiés que sous forme élec-
tronique*. 
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 «En tant que partenaires de confiance, les succursales 
de Suisse romande et de Suisse italienne répondent aux 
 particularités régionales de nos clients.»

Kai Halbach, département Succursales Suisse romande et Suisse italienne
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 Succursales.
Les activités des antennes régionales augmentent chaque année. Cela conduit à une meilleure perception de nos 
produits et de notre offre en formation. Grâce à l’engagement des membres du Comité et du Comitato, les besoins 
particuliers des marchés régionaux sont mieux reconnus. 

CRB Suisse romande
Comme les années précédentes, la forma-
tion continue du CRB en Suisse romande a 
été élargie en 2019. A côté des cours bien 
établis, de nouveaux cours sur la numé-
risation, les compétences et l’organisa-
tion sont venu étoffer notre offre. Les deux 
cours postgrades proposés par CRB en col-
laboration avec la Haute école spécialisée 
de Fribourg (heia-fr) «CAS Management de 
projets de construction» et «CAS en coor-
dination BIM» ont été suivis par plus de 20 
participants. 
Cette année, le traditionnel séminaire stra-
tégique des membres du Comité Suisse ro-
mande s’est concentré sur les thèmes des 
valeurs référentielles et de la numérisation. 
En ce qui concerne la nouvelle offre de va-
leurs référentielles de werk-material.online, 
les premiers retours des professionnels 
sont très positifs. L’arrivée de la numéri-
sation dans les processus de construc-
tion a été illustrée par l’exemple de l’entre-
prise  Grisoni-Zaugg. Le débat très animé 
qui a  suivi a bien montré que la numérisa-
tion n’est pas uniquement une source de 
danger, mais qu’elle apporte aussi de nom-
breux avantages à tous les secteurs de l’en-
treprise, les premiers développements en 
témoignent: une application sur la logistique 
des machines de construction à l’intention 
des collaborateurs jusqu’à l’utilisation de 
drones pour la mensuration des chantiers. 
Il est particulièrement intéressant de noter 
que les entreprises d’exécution dépendent 
pour leur processus, des informations nu-
mériques fournies par les architectes lors 
de la planification.
L’Académie d’été s’est tenue pour la cin-
quième fois cette année, en étroite collabo-

ration avec les hautes écoles de Suisse ro-
mande. Cette format de formation s’est bien 
implanté en Suisse romande. Cette plate-
forme est idéale pour réunir des étudiants 
issus des différentes hautes écoles et des 
professionnels de la construction et pour 
leur offrir une formation aux produits de 
CRB. Outre la semaine de formation dédiée 
au Catalogue des articles normalisés (CAN) 
bâtiment et génie civil, cette année proposait 
aussi une semaine consacrée à la numérisa-
tion. Cette nouvelle formule a été très bien 
accueillie et sera reconduite à l’avenir. Un 
grand merci à nos sponsors, qui nous ont ai-
dé à mettre sur pied un tel événement.
Depuis août 2019, en tant qu’organisme cer-
tifié buildingSMART, CRB est en mesure de 
proposer dans toute la Suisse une formation 
au premier niveau du programme de certi-
fication «Validation des connaissances in-
dividuelles». Dans le cadre de son Acadé-
mie d’été, CRB a pu proposer une première 
session de formation de deux jours et félici-
ter les onze participants désormais certifiés 
pour connaissances de base en BIM.
CRB et Bâtir digital Suisse ont organisé une 
Conférence BIM en novembre 2019 au Swiss-
tech Innovation Centre à Lausanne ayant 
réuni plus de 300 participants et un grand 
nombre d’exposants. Ce succès souligne la 
nécessité d’un tel événement en Suisse ro-
mande. CRB a pu présenter ses innovations, 
ses produits et ses offres de formation conti-
nue directement mais aussi indirectement 
au travers de ses partenaires. 
Le programme partenaires de CRB a été 
présenté à nos partenaires informatiques 
en Suisse romande et des premières actions 
communes ont été entreprises: CRB a pu 
présenter les derniers développements de 

l’eCCC dans le cadre de la tournée Open-BIM 
organisée par Abvent lors de trois événe-
ments réunissant environ 500 participants. 
D’autres présentations avec Jobin SA (Mes-
serli) et Madaster ont eu lieu pendant l’été.

CRB Svizzera italiana
Les activités du CRB en Suisse italienne 
gagnent chaque année en visibilité. D’une 
part, nous soutenons toujours plus active-
ment nos clients et nos membres, d’autre 
part, notre éventail de cours et d’événe-
ments s’élargit constamment.
Des réunions régulières avec les représen-
tants du siège principal permettent au Co-
mitato Svizzera italiana de présenter les be-
soins spécifiques de la Suisse italienne. La 
Suisse italienne n’est pas seulement une 
minorité, mais un représentant à part en-
tière d’un marché immobilier aux multiples 
facettes, situé au point de rencontre entre 
la culture italienne et la suisse alémanique.
Pourtant, si plusieurs membres ou entre-
prises participent régulièrement à des cours 
sur le Code des coûts de construction ba-
sé sur les éléments (eCCC), les mandants 
les plus importants du secteur immobilier 
continuent à estimer les coûts avec le CFC. 
Dans la planification moderne en 3D, basée 
sur le BIM, les banques de données néces-
saires à la bonne gestion des biens immo-
biliers conformément aux exigences des 
coûts du cycle de vie et du Facility Manage-
ment (FM) sont déjà créées lors de la phase 
de planification. La détermination des coûts 
avec l’eCCC, basé sur les éléments, offre des 
avantages évidents, car – contrairement au 
CFC – il ne prend pas seulement en compte 
les prestations des différents artisans pen-
dant la phase de réalisation, somme toute 
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 «Rien n’est aussi constant que le changement.»

Roland Muff, Finances et Administration

assez courte. Avec l’eCCC, les coûts de net-
toyage, de contrôle technique, de mesures 
d’entretien, de remplacement des installa-
tions techniques du bâtiment et de la façade 
ainsi que tous les coûts liés à la consom-
mation d’énergie sont planifiés et détermi-
nés dans la phase d’étude. Ce n’est que si 
les coûts de tous les éléments d’un ouvrage 
sont estimés à l’aide de l’eCCC que les don-

nées sont transparentes et parfaitement tra-
çables.
En plus des cours d’introduction habituels 
pour les produits CRB, un cours fut consa-
cré cette année aux surcoûts et à la manière 
d’appréhender les modifications de contrat. 
De tels suppléments apparaissent en cas 
de mauvaise estimation des coûts, de des-
criptifs qui ressemblent plutôt à des cata-

logues de prix et ne représentent donc pas 
les prestations réellement nécessaires à la 
construction d’un bâtiment, et enfin et sur-
tout, en raison de déroulement des travaux 
aux délais déconnectés de la réalité. Plu-
sieurs représentants du Génie civil, sou-
vent confrontés à ce type de problèmes, 
ont  également pris part à cette formation 
 continue.

 Finances et Administration.
Les collaborateurs du département finances et administration ont dû intégrer en 2019 plusieurs changements – 
dont beaucoup émanaient de notre propre département – dans leur travail quotidien et poursuivit le développe-
ment et la mise en oeuvre de la culture d’entreprise. 

Finances
Début 2019, le mandat de la société d’audit 
a fait l’objet d’un appel d’offres. Après sept 
ans de collaboration avec BDO, un change-
ment s’imposait. Lors de l’assemblée gé-
nérale annuelle de mai, l’entreprise OBT 
a été élue comme nouvelle société d’audit. 
La révision de la procédure précédente n’a 
pas donné lieu à des objections, mais des 
premières suggestions d’amélioration ont 
été faites. La communication des chiffres 
financiers et de l’état des projets a été op-
timisée et rationalisée. Cela a permis non 
seulement d’éliminer de nombreux travaux 
de consolidation, mais aussi d’accroître la 
transparence et l’interopérabilité des don-
nées. Les changements survenus au sein 
du département des finances ont été mis à 
profit pour réorienter les tâches et les pro-
cessus.

Ressources humaines
Depuis le début de 2019, ASGA est la nou-
velle caisse de pension de CRB. Le passage 
d’une assurance complète chez SwissLife à 
une fondation collective partiellement au-
tonome qui offre les mêmes prestations a 
été décidé et communiqué en 2018. Bien 
que les coûts administratifs de ce change-
ment aient été beaucoup plus élevés que 
prévu au premier trimestre 2019, les résul-
tats des nombreux calculs nous ont encou-
ragés à prendre cette bonne décision pour 
nos employés, car elle améliore les presta-
tions de retraite. L’inventaire qui a été réali-
sé à la suite de ce changement ainsi que les 
nouveaux appels d’offres et ajustements de 
contrats nous ont fourni le potentiel d’opti-
misation souhaité. 
Les nouveaux collaborateurs ont été fami-
liarisés avec les sujets développés dans les 
ateliers culturels de CRB par le respon-

sable des ressources humaines en 2019 et 
ont ainsi pu bénéficier aussi de ces outils. 
Au cours de l’année sous revue, un concept a 
été adopté avec la direction pour former nos 
nouveaux collaborateurs à devenir des lea-
ders. La mise en oeuvre débutera en 2020. 
En 2019, il y a eu cinq départs et cinq arri-
vées au sein de notre personnel, plus un dé-
part à la retraite. Trouver les bonnes per-
sonnes pour pourvoir les postes vacants 
dans les départements informatique et dé-
veloppement ainsi que pour les services 
linguistiques allemand et français est tou-
jours difficile. Cela exige de la créativité 
dans la recherche, de soigner ses contacts 
et du temps pour les entretiens d’embauche. 
A 8 %, le taux de fluctuation en 2019 se situe 
à un niveau normal, voire nécessaire pour le 
développement d’une entreprise. Fin 2019, 
CRB comptait ainsi 70 collaborateurs, soit 
un taux d’engagement moyen de 59,65 %. 
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 Perspectives.
Cela ne va pas se calmer. L’évolution rapide des technologies, des 
processus et des méthodes exige des réponses. Même si nous re-
connaissons les valeurs de ce qui existe, nous devons pourtant nous 
remettre sans cesse en question. Une autre année exigeante attend 
les employés du CRB.
L’eCCC est désormais également proposé par le biais de services 
web, tout comme le jeu de règles qui harmonise l’eCCC avec le stan-
dard international IFC. Nos partenaires informatiques peuvent dé-
sormais accéder aux classifications CRB en ligne. Cela ouvre de 
nouvelles possibilités dans le développement de solutions, qui ap-
porteront des avantages avant tout à vous, utilisateurs.
Au cours du deuxième trimestre, certains clients auront accès au 
prototype de notre nouveau serveur profil BIM – un produit que nous 
mettons en œuvre avec la FHNW et l’association openBIM. Le ser-
veur profil permet d’accéder au «Product Data Templates PDT» stan-
dardisé par CRB pour spécifier les types d’objets, les propriétés et 
les prestations dans les projets BIM et les gérer pendant la durée 
du projet. Les PDT sont composés de contenus provenant du CAN, 
de l’eCCC et de l’IFC. Les «exigences d’information du mandant» 
peuvent ensuite être mises à la disposition des auteurs du projet par 
le biais d’une interface de données standard. Un défi majeur des pro-
jets BIM – l’harmonisation des structures de données avec la gestion 
de ces structures dans le projet – peut ainsi être résolu. Les résul-
tats de ce prototype seront intégrés dans la version bêta, qui devrait 
être disponible au cours du second semestre de l’année. Notre ob-
jectif est de mettre une première version sur le marché au début de 
2021. Cette solution est une étape importante dans le traitement des 
projets numériques.
Au cours de l’année, de nouvelles données seront publiées sur la 
nouvelle plate-forme de valeurs référentielles werk-material.on-
line. La mise à disposition d’un éditeur sera ici une avancée impor-
tante. Cela vous permettra de gérer vos propres ouvrages avec des 
valeurs référentielles sur la plate-forme et de les comparer avec 
d’autres ouvrages. Un algorithme qui prend en charge le transfert 
des valeurs du CFC vers l’eCCC fera partie de la solution. Une telle 
solution dépend d’un grand nombre de données, c’est pourquoi nous 
nous engageons intensivement – avec nos partenaires – à les par-
tager rapidement.
En 2020, l’accent sera mis sur la détermination des quantités et des 
coûts, les appels d’offres et les soumissions, établis à partir de ma-
quettes numériques. Ces dernières années, nous en avons jeté les 
bases. Au cours de cette année, nous devrions trouver des réponses à 
de nombreuses questions en suspens sur les processus numériques 
de planification, de construction et d’exploitation.

CRB et ses employés continueront à travailler en réseau et à contri-
buer également au niveau international. L’harmonisation des efforts 
internationaux en matière de normalisation et de standardisation 
présente de grands avantages pour notre industrie nationale. La 
culture basée sur la collaboration nationale et internationale avec 
les fournisseurs de technologie, les maîtres d’ouvrage, les archi-
tectes, les concepteurs, les entrepreneurs et les exploitants fait par-
tie de l’ADN de CRB

 Remerciements. 
Au nom de tout le personnel, je tiens à remercier pour leur confiance 
et leur soutien en 2019
•  tous les membres et clients – sans eux, il n’y aurait pas de CRB,
• les associations, organisations et éditeurs de logiciels partenaires 

– ils permettent la large acceptation et la reconnaissance des ins-
truments CRB sur le marché,

• les membres du Bureau, le Comité directeur, le Comité Suisse ro-
mande et le Comitato Svizzera italiana – ils donnent vie à l’«idée 
CRB» avec leur énergie,

• tous les spécialistes externes – sans leur savoir-faire et leur expé-
rience, la haute qualité des produits ne serait pas possible.

Mais nous tenons surtout à remercier nos employés. Ils sont le cœur 
et l’âme de CRB. Leur engagement quotidien envers l’entreprise et 
ses objectifs, leur dévouement à cultiver toutes les relations avec nos 
publics-cibles font en fin de compte de CRB ce qu’il est.
Ils ont tous contribué de manière décisive à notre succès durant 
l’exercice écoulé et nous ont aidés à jeter des bases solides et du-
rables pour les défis des 60 prochaines années. En ce sens, je conclus 
avec les mots de Goethe: «Malheureusement, la vraie gratitude ne 
s’exprime pas avec des mots.»

Michel Bohren, Président de la direction de CRB
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Bilan au 31 décembre (en francs suisses)
2019 2018

Liquidités   8 964 439   9 457 765
Titres (actions et titres)   7 847 344   6 017 007
Créances provenant de prestations    939 471    693 135
Autres créances à court terme    109 654    181 299
Stocks    510 114    507 317
Actifs transitoires    296 743    21 013
Actifs circulants   18 667 764   16 877 536

Placements financiers    176 921    176 913
Immobilisations corporelles mobilières    356 561    161 962
Immobilisations corporelles immobilières    489 128    493 191
Immobilisations incorporelles   1 119 911    969 307
Actifs immobilisés   2 142 521   1 801 373

Actifs   20 810 285   18 678 909

Fournisseurs    563 221    184 792
Autres dettes à court terme    454 994    91 561
Passifs transitoires   1 017 481    712 348
Fonds étrangers à court terme   2 035 696    988 702

Provisions à long terme   1 417 500   1 620 000
Fonds étrangers à long terme   1 417 500   1 620 000

Fonds étrangers   3 453 196   2 608 702

Capital d'exploitation   6 500 000   6 500 000
Fonds pour l'innovation   2 419 819   2 672 856
Report des bénéfices   6 897 351   6 774 108
Bénéfice de l'exercice   1 539 919    123 243
Fonds propres   17 357 089   16 070 207

Passifs   20 810 285   18 678 909

Compte d’exploitation pour l’exercice clos le 31 décembre (en francs suisses)  
2019 2018

Produits des prestations 13 622 133  13 113 328 
Cotisations des membres  1 119 495  1 179 307 
Recettes d'exploitation  14 741 629  14 292 635 

Charges directes  (2 894 473)  (2 571 203)
Charges de personnel  (8 514 125)  (8 365 740)
Autres charges d'exploitation  (2 674 118)  (2 583 966)
Amortissements  (488 392)  (362 684)
Charges d'exploitation  (14 571 108)  (13 883 594)

Résultat d’exploitation avant résultat financier et impôts   170 521   409 041 

Revenus financiers  2 140 0364   455 827 
Charges financières  (1 091 434)  (770 207)
Résultat financier  1 048 602  (314 380)

Charges extraordinaires, non récurrentes ou étrangères à l'exercice  (170)  (574)
Produits extraordinaires, non récurrents ou étrangers à l'exercice   111 942   47 772 
Revenu extraordinaire, non récurrent ou étranger à l'exercice   111 773   47 199 

Bénéfice de l’exercice avant impôts et avant attribution au fonds pour l’innovation  1 330 896   141 860 

Impôts  (44 015)  (31 006)

Bénéfice de l’exercice avant attribution au fonds pour l’innovation  1 286 881   110 854 

Variation du fonds pour l'innovation   253 038   12 388 

Bénéfice de l’exercice  1 539 919   123 243 
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Pour plus d’informations:

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

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

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
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