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Numérisation Plateformisation

Quel impact dans le BTP 
- Le BIM
- La plateformisation

Partout, tout le temps sur n’importe quels supports
- Accès à des informations, connaissances
- Accès à son réseau
- Accès aux services
- Accès à des outils

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Toute innovation assimilé par une groupe d’individus peu transformer de façon profonde leurs organisations et leurs modes de communication Quelle conséquences pour la prévention?La modélisation des ouvrages permet elle de mieux anticiper les risques à toutes les étapes  de l’activité?L’économie collaborative, mettant en relation directe et quasi-instantanée des clients et des prestataires fournisseurs de ressources est elle une garantie de qualité et de sécurité?
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Le BIM (Building Information Modeling)
Accompagner la vie de l’ouvrage

Conception

Construction

Entretien

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Accompagner la conception  architecturale , méthodologique , vie de l’ouvrage Représentation  commune de l’ouvrage Intégration des modes constructifs spar tous les acteurs + de coordinations moins de risques neuf rénovation déconstruction
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BIM La modélisation = anticipation de tous les risques ?  

Modélisation dynamique : 
PIC, PICD gestion de flux, adéquation matériel
Mise en commun des plans et modes 
opératoires = moins de mauvaises implantations

Rénovation déconstruction :
Scanner, diagnostiquer et remodéliser
Anticipation des quantitatifs et des 
moyens
Modélisation comportements structurels

Modélisation et simulation dynamique:
Meilleur coactivité pendant / après
Meilleur anticipation des flux et des volumes
Modélisation comportements structurels

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Les BIM n’est pas seulement  le passage  en 3D de plan en 2D,Exemple des prémurs
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BIM La modélisation = anticipation de tous les risques ?  

Nouveaux risques:
-Inégalité d’accès face au numérique

Digital native VS Boomers
-Validité des données en dynamique 

Qui valide? qui vérifie? qui intègre?

-Nouvelle compétence : formations et 
phases de travail supplémentaires
-Persistance (accentuation ?) de l’écart 
entre prescrit et réel

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Digital native VS Boomers une différence cognitive d’approche du réel, exemple de la prise de cote =  risque de mauvaise  interprétationmodifier les automatismes de lecture des plans,Les consultations, tout comme le renseignement, ne peuvent être réalisés que par des personnesformées aux logiciels BIMIndice de validité des plan avant et maintenant
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PLATEFORMISATION

CLIENT

Qualité  
du travail
garantie

Rapidité
Simplicité

Sécurisation 
paiement

Qualité

de la 
sélection

150 plateformes disponibles
dans tous les secteurs du BTP

Priorité donnée à la satisfaction 
client

Le pouvoir des « avis » et des 
« likes »
« preuve de qualité »

Intérêt pour le client

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
L’uberisation de la société  impacte également  le secteur du BTP  un nouvel acteur entre le client et le professionnelTechnologie interactive et dynamique centrée utilisateurAdéquation offres demandeDélégation administrative
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PLATEFORMISATION

Pro

Recherche 
d’affaires 
déléguée

Recentré sur 
sa 

compétence

Assistance:
Gestion,

Juridique.

La prévention pourrait : 
- Devenir un argument commercial
- Etre intégrée au système qualité 
des plateformes au bénéfice des 
professionnels

Intérêt pour le Professionnel

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Évolutions réglementairesLe contexte économique et réglementaire favorable à l’auto-entreprenariat fait perdre au travail non déclaré son attractivitéToutes les missions annexes sont déléguéesLes TPE PME n’avaient ni les moyens ni le temps d’investir dans le champ de la prévention. Les plateformespeuvent relayer des messages de prévention vers les artisans
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PLATEFORMISATION

Pro

Non 
maitrise 

des 
affaires 
choisies

Recentré sur 
sa 

compétence

Perte des 
compétences 

juridiques.
par délégation

Risques pour le Professionnel

Encadrement du pouvoir d’agir,

Dépendance à la plateforme:  seul lien effectif

« Like », Preuves de qualité?

Prescrit / réel

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Marges de manœuvre diminuées, quelles conséquences ?La fidélisation client est pour la plateforme Recentré sur sa compétence oui mais perte de toutes les relations commercialesAssservicement aux orientations économiques et commerciales de la plateformeDifficile d’anticiper  le travail à distance
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