
L’APPLI FFB : 100% PRATIQUE

Une application pour smartphones sera disponible en 
téléchargement gratuit dès fi n janvier 2018 sur Play Store, 
février sur l’AppStore. Elle permettra de lire les actualités 

nationales et locales, elle donnera accès à la liste des fédérations 
départementales et la possibilité de s’abonner aux actualités des 

régions et unions qui concernent vos activités.
Parmi les fonctionnalités, on trouvera également l’agenda

du réseau, chaque adhérent ayant la possibilité de
s’inscrire aux événements via son smartphone.
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Internet, smartphones, tablettes,
bornes interactives, applis,
domotique, objets connectés…
La digitalisation de la société 
s’accélère à une vitesse
phénoménale.
Cette mutation profonde, inéluctable engage 
l’ensemble des acteurs du bâtiment qui voient 
se multiplier les applications numériques.

Parmi ces évolutions, c’est le BIM (Building 
Information Modeling) qui, sur notre territoire, 
suscite le plus de curiosité, mais aussi parfois 
d’inquiétude chez nos professionnels. Le BIM 
est avant tout une démarche collaborative. 
Son support, la maquette numérique, 
se trouve au cœur du Plan Transition 
Numérique dans le Bâtiment (PTNB), lancé 
au début de l’année 2015 et qui monte 
désormais en puissance. Plus encore que 
d’autres secteurs de l’économie, le bâtiment 
a un indéniable potentiel d’amélioration de 

productivité et de croissance devant lui en 
assimilant ces nouveaux outils digitaux et 
collaboratifs : gain en temps et en qualité, 
désamorçage précoce des erreurs et des 
confl its, visite interactive du bâtiment… 
Souvent par opportunité, par rencontre ou 
en réseau, le BIM a fait l’objet de quelques 
expérimentations intéressantes. Certes, il n’a 
pas encore gagné tous les chantiers, loin s’en 
faut. Il reste des freins à lever.

L’usage de la maquette numérique 3D se 
répand. Mais la dimension collaborative du 
BIM, qui suppose le partage de la maquette 
entre tous les intervenants d’un chantier, 
est encore rare.

Prendre en main l’outil nécessite en outre du 
temps et des investissements, en logiciels et 
en formation. Le BIM est appelé à devenir 
un outil incontournable, les entreprises 
doivent donc s’y intéresser dès aujourd’hui 
pour maîtriser la transition et non la subir. 
Parallèlement au BIM, c’est tout le paysage 
numérique du monde du BTP qui est en 
train d’évoluer. De nouveaux outils font petit 
à petit leur apparition sur nos chantiers. 
Des drones nous permettent d’ores et déjà 
de procéder à des repérages techniques 
en hauteur, des évaluations de déperditions 
thermiques et même de scanner un 
bâtiment. Les tablettes tactiles, les scanner 
3D ont depuis quelque temps pris leur place 
sur nos chantiers… et demain…
ce seront sans doute les 
exosquelettes qui viendront 
soulager certains efforts de nos 
opérateurs. 
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LA FFB
PREMIÈRE ORGANISATION 
D’EMPLOYEURS DU BÂTIMENT

Les résultats défi nitifs de la
mesure de représentativité des
organisations professionnelles
(OP) publiés par la Direction
Générale du Travail confi rment
une nouvelle fois et de manière 
défi nitive que la FFB constitue 
la première organisation
patronale d’employeurs du
bâtiment. Déjà reconnue 
représentative à 90,51 % dans 
le champ des entreprises de 
plus de 10 salariés, la FFB 
représente 50,72% des salariés 
des entreprises jusqu’à 10 
salariés, adhérentes à des OP 
représentatives. Ce chiffre 
confère à la FFB le droit 
d’opposition à l’extension d’un 
accord collectif dans les deux 
champs conventionnels. La FFB 
pourra ainsi s’opposer à toute 
extension d’accords contraires à 
l’intérêt des entreprises et des 
artisans.
( Tous les chiffres sur le site de la FFB 21 : 
d21.ffbatiment.fr/actualités )
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La méthodologie « BIM » 
en termes de mode d’organisation 
de projets et de chantiers 
est loin d’être devenu la règle 
à ce jour sur notre territoire. 
Cependant, tout nous indique 
qu’il est temps de commencer 
à se poser les bonnes questions.
Il est aujourd’hui avéré que de plus en plus 
d’acteurs de la construction, gestionnaires de 
bâtiments, donneurs d’ordres et entreprises 
s’intéressent au BIM. Les uns y voient un outil 
efficace et évolutif pour améliorer la gestion 
et l’entretien de leurs bâtiments, les autres y 
voient une méthodologie qui leur permettra 
de subir moins de pertes de rentabilité et 
gagner en sécurité sur leurs chantiers.

Le préalable est de clairement définir ce 
qu’est le BIM, et de bien comprendre que 
le BIM ne se résume pas à la maquette 
numérique, mais consiste bien en une 
méthodologie qui nous fait passer d’un mode 
de travail séquentiel à un mode collaboratif, 
ou concourant.

En fait, les bonnes questions à se poser 
tournent principalement autour de 4 axes :

> Identifier sa typologie d’entreprise, 
> Identifier son (ou ses) type(s) 
     de marché(s), 
> Identifier ses outils (moyens matériels), 
> Identifier ses compétences 
     (moyens humain).

Selon ces critères, l’intérêt du BIM et l’usage 
des outils pourra être différent.

Viennent ensuite les questions propres au 
marché en BIM auquel vous souhaiteriez 
répondre. En effet, la méthodologie BIM, 
surtout dans un premier temps aura 
différents niveaux de collaboration. Au niveau 
le plus faible, l’entreprise pourra uniquement 
consulter la maquette numérique pour 
établir son chiffrage. Le niveau le plus haut 
est un mode collaboratif complet ou chacun 
des intervenant pourra interagir, ce qui 
nécessitera la présence d’un « BIM  
manager » qui aura pour rôle d’être 
le chef d’orchestre du projet. A 
partir de là, il est évident que les 
compétences et les équipements 
seront totalement différents.

Les réunions d’information se multiplient et 
votre Fédération peut vous aider à vous situer 
dans cette démarche d’évaluation, n’hésitez 
pas à la contacter.

L’IFRB VOUS ACCOMPAGNE

Besoin de vous adapter à de nouveaux marchés ? 
Besoin de qualifications pour répondre encore mieux 

aux attentes de vos clients ? 
De rester compétitif ? 

Membre du réseau FFB, l’IFRB connaît les problématiques du secteur, 
des marchés et de vos métiers. Il vous propose des formations adaptées, 

dispensées à proximité ou au sein même de votre entreprise sur différentes 
thématiques : prévention des risques, marchés publics, BIM, gestion de 

l’entreprise, organisation de chantier, techniques métiers…

LE BIM : PREMIERS PAS 
ET BONS RÉFLEXES  

L’EXOSQUELETTE 
SUR LES CHANTIERS… 
BIENTÔT UNE RÉALITÉ ?

L’Homme « augmenté » 
sera-t-il demain une réalit 
 sur nos chantiers ?

C’est fort probable, mais 
pas forcément avec le souci 
purement transhumaniste 
d’augmenter les capacités 
physiques de nos compagnons, 
mais plutôt avec la 
préoccupation de réduire la 
pénibilité de certaines tâches. 
C’est en tout cas ce que 
tend à démontrer l’utilisation 
d’exosquelettes qui sont 
à même, par exemple de 
soulager l’exécutant d’une 
tâche répétitive, du poids 
d’un outil portatif. Cependant, 
la profession reste vigilante 
quant à d’autres risques 
que pourraient induire 
ces nouveaux dispositifs.

Un exosquelette 
d’assistance de la 
société Exhauss 
présenté à la biennale 
du design 2015 de 
Saint-Étienne

Un exosquelette 
biomécanique



Qu’est-ce qu’un bâtiment connecté ?
Quelle différence avec un bâtiment 
classique ? 
On parle de gestion technique du bâtiment :
la domotique offre la possibilité de contrôler 
à distance les éléments comme la ventilation, 
la gestion énergétique, électrique ou gaz, la 
production d’énergie par panneaux solaires, 
le chauffage, les ouvertures… Tout ceci 
pour optimiser les économies d’énergie et 
améliorer le confort de vie..

Concrètement, comment ça 
marche ? 
Dans un bâtiment neuf ou en rénovation 
totale, on peut connecter en fi laire tous les 
équipements entre eux et les raccorder à 
un centre de gestion (local technique pour 
les plus gros bâtiments, tablette tactile ou 
téléphone pour les plus petites structures). 
Ceci grâce à la technologie KNX, un protocole 
multi-fabricants mondial. Dans des situations 
plus simples, les équipements peuvent être 
raccordés par wifi  ou radio à votre tablette ou 
à votre téléphone. 

Quelques exemples ? 
Lorsque vous vous absentez, votre alarme 
peut vous envoyer des notifi cations en cas 
d’intrusion, mais aussi en cas d’incendie ou 
si vos animaux ont un problème (détection 
d’aboiements, de miaulements…). Vous 
pouvez allumer et éteindre de façon 
différenciée chaque ampoule de votre 
habitation depuis votre téléphone. Un 
bâtiment peut être géré par une station météo 
qui automatise l’ouverture, la fermeture 
des volets, le chauffage, l’orientation des 
panneaux solaires… Sans parler des WC 
connectés, douches et robinets connectés, 
sols en verre opacifi ant…

Qu’est-ce que la domotique a 
changé dans votre métier et votre 
façon de l’exercer ? 
C’est une révolution technologique qui nous 
oblige à revoir la façon dont sont formés les 
professionnels des métiers de l’électricité, 
de la plomberie, de la serrurerie… Il est 
important qu’ils connaissent la base, le socle 
technique du métier, mais aussi qu’ils aient 
des compétences en programmation. 

Nous ne sommes pas nombreux à être en 
maîtrise de tous les aspects de la gestion 
technique du bâtiment, les bureaux d’études 
ne sont pas encore assez compétents en 
amont des chantiers. Il faut donc réussir à 
se coordonner avec tous les corps de métiers 
et penser en premier lieu à l’utilisateur fi nal.

LE BÂTIMENT
CONNECTÉ

VISITE GUIDÉE AVEC MARC POTIER, DME

LES MÉTIERS
DE DEMAIN
AU CFA ROSATI.
PAR PATRICK FAVIER, DIRECTEUR
CFA BÂTIMENT CÔTE D’OR

Le BIM va être au centre de 
nos métiers : utilisateurs mais 
aussi formateurs et apprenants. 
Le numérique permet par la 
réalité augmentée de visualiser 
avant fabrication ou réalisation 
« ce que cela donnera ». Nous 
ne savons pas piloter un avion, 
mais cela s’apprend…
avec un simulateur de vol ;
pourquoi pas conduire un 
engin de chantier ? Utiliser une 
machine en menuiserie ?
Câbler une armoire électrique ?
Nous voyons apparaître les 
premiers exosquelettes, qui 
rejoignent les cobots ; il va nous 
falloir là aussi appréhender ces 
équipements : utilisateurs mais 
aussi formateurs et apprenants. 
Dernier aspect : 
la communication avec le 
numérique (mails, portails 
internet, réseaux sociaux…).

Le métier qui est le nôtre se 
doit forcément d’être dans cette 
révolution numérique :
défi  relevé au CFA Bâtiment
de Dijon !
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“Il faut réussir à se coordonner
avec tous les corps de métiers

et penser en premier lieu
à l’utilisateur fi nal”



L’imagerie technique par drone 
est le nouvel atout choc dans le 
bâtiment, de la phase des travaux 
jusqu’à l’inspection.
Photographie aérienne, repérages, 
chiffrages, métrages, thermographie, 
orthophotos géoréférencées utilisables en 
BIM… Le drone modernise le management 
des chantiers, accélère les relevés, pour 
des missions qui gagnent en rapidité et en 
sécurité. Par son faible encombrement et sa 
capacité aéroportée, il permet l’accès à des 
zones diffi ciles comme les toitures, les étages 
supérieurs, des zones dangereuses.

Mais attention, les drones sont des machines 
volantes, soumises aux réglementations de 
l’aviation civile qui régissent l’espace aérien. 
Tout le monde ne peut pas s’improviser 
pilote. Avant chaque mission, il est impératif 
d’obtenir des autorisations auprès de 
différentes instances offi cielles, notamment 
la DGRC et la Direction Générale de la 
Sécurité en Région. Ces autorisations sont 
différentes selon si l’on est en ville ou hors 
agglomération, si on effectue des vols de 
nuit ou au-dessus de zones complexes... Les 
machines sont également soumises à une 
gestion réglementaire technique (suivi de 
maintenance, remise en état…).

FFB Côte-d’Or / 13 rue Jeannin 21000 Dijon
d21.ffbatiment.fr/batissonsequitable       Retrouvez-nous sur facebook 
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N’oublions pas également que la formation 
des télépilotes est obligatoire. Elle était 
jusqu’à présent similaire à celle des pilotes 
d’ULM.

En 2018, la législation
change et impose
une formation
qualifi ante de 150h. 

LE DRONE
RÉVOLUTIONNE L’INDUSTRIE

DU BÂTIMENT
INTERVIEW DE THOMAS LALLOUETTE

L’AGENDA 
01>02 FÉVRIER
Salon Doras 100% Pro

La Fédé21 est présente 
au plus grand rendez-vous 
régional des acteurs de la 
construction.

01>05 MARS
Salon de l’Habitat de Dijon
La vitrine des savoir-faire
de nos adhérents.
Bâtissons ensemble !

22 JUIN
Assemblée Générale FFB21
Bâtissons Équitable. 
Save the date !

Superposition nuage 
de points denses et 
modèle numérique 
de surface

Relevé aérien drone 
de 8ha , environ 
330 images, 
résolution 3cm/pixel.

Relevé géo 
référencement 
terrestre et 
traitement de 
photogrammétrie

©IA DRONE

Nuage de points denses 
et modèle 3D

©IA DRONE


