
Construction 4.0 – la route de demain
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Des dysfonctionnements ?

Des chantiers de plus en plus complexes…

- Double encodage
- Différentes versions de plans utilisées
- Mauvaise communication

- Pertes d’informations
- Retards - conflits
- Surcoûts

=> Méconnaissance d’appartenance à un projet commun – Mauvaise collaboration



Le manque de contrôle 
sur chantier peut être 
la cause de bien des 
déboires

L'erreur commise sur chantier provient, 
dans plus de 80 % des cas, d'un manque 
d'organisation et d'information plutôt 
que d'un problème de compétence et de 
savoir-faire.

Une heure de préparation 
permet d'en faire gagner 
10 en phase d'exécution.

Pour une gestion efficace de l’entreprise de construction
CSTC-Contact n° 17 (1-2008)
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Stratégie 4.0 - CCW

Transition digitale

• Construction 4.0 

• Industrie 4.0

Avec de nombreux partenaires 
et le soutien de l’Agence du Numérique – Digital Wallonia



Digitaliser mon 
entreprise?
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potentiellement à 
tous ses niveaux 
de 
fonctionnement,

dans le 
cadre d'une 
stratégie 
globale 
formalisée,

pour rester en 
phase avec l’
évolution de la 
société et

pour la rendre plus 
compétitive :
• performante (innovation, 
processus, croissance)

• agile (organisation, 
résilience)

• durable 
• intégrée à ses 
écosystèmes 

• orientée clients

La transformation numérique 
d'une entreprise est l'utilisation 
des technologies numériques
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Quelles technologies pour supporter la 
transformation numérique ?



7

Une gestion digitale au service 
du métier

Phase commerciale
• Offre de prix
• Commande

Phase conception / Phase réalisation
• Préparation
• Achats
• Exécution

Phase clotûre
• Fin de chantier

Phase service
• Maintenance
• Réparation
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Evolution de la digitalisation

Source: BIMPORTAL - CSTC
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BIM – un processus continu
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Lecture de plans – Numérisation 
des informations et des 
impétrants

Visualisation des impétrants
en réalité augmentée



Mise à disposition en format numérique des données relatives aux impétrants wallons – Cas d’étude 
d’un viewer IMKL et d’une application d’encodage au Centre de recherches routières
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BIM comme vecteur 
des technologies AR/V
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Traçabilité - IoT

• En domotique : smart building, smart home, home 
security

• Téléopération et téléprésence : 
capacité de surveiller et contrôler des objets éloignés

• Entreprises manufacturières
• Puces RFID/NFC pour faciliter l’acheminement et l’inventaire (gestion 

de stock) et la prévention des risques

• Géolocalisation : track and trace
• Pertes, vol
• Imputation des coûts de chantier
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Track and Trace
• Géolocalisation en direct de 

l’emplacement des véhicules 
(camionnettes, camions) voire même de 
l’équipement de chantiers (outils, 
matériel, véhicules de chantier). 

• Visualisation sur carte des déplacements 
et des distances parcourues 

• Contrôle des coûts de chantier, de 
livraison

• Imputation des coûts de chantier
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Des applications digitales 



Modélisation et drone

• Relevés de terrain, prise de mesure
• Accès à des endroits compliqués et 

dangereux
• Modélisation 3D : photogrammétrie, 

nuages de points
• …
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Exosquelettes
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Exosquelette actif (robotisé) Exosquelette passif Pour travaux de voirie uniquement



Des solutions IOT pour la sécurité sur chantier
RGPT : Travailleurs occupés isolément [art. 54ter] ;
Conditions encadrant le travailleur isolé :
• le travailleur isolé doit disposer de moyens d’alarme appropriés aux circonstances ;
• Aucun travail à effectuer dans des conditions dangereuses ne doit être confié à un travailleur isolé.

Source: CSTC
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Des aides financières ?



Chèques-entreprises

https://www.cheques-entreprises.be/ 

https://www.cheques-entreprises.be/
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Chèques Maturité numérique                              Chèques Cybersécurité
• Finalité
Accroître la maturité numérique des 
entreprises pour améliorer leur 
compétitivité et leur pérennité.

• Prestations éligibles 
Audit : analyse de la maturité et des 
besoins numériques, plan d’action.

Accompagnement : support à la mise en 
œuvre du plan d’action, tests, contrôle et 
suivi.

• Plafond et taux d’intervention
60.000 € sur 3 ans (75% de subsides).

• Finalités
Améliorer le niveau et la maîtrise de la 
sécurité informatique des entreprises 
Soutenir la création et la diffusion d’un label 
Cybersécurité en Wallonie (KIS - lancé en 
décembre 2018).

• Prestations éligibles 
Conseil et accompagnement: audit, analyse 
des risques, définition d’une politique de 
cybersécurité – jusqu’au cahier des charges, 
mise en œuvre, labellisation.

• Plafonds et taux d’intervention
60.000 € sur 3 ans (75% de subsides).
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Chèques Croissance et Développement             Chèques “Relance par le numérique”
• Finalité
Favoriser les méthodes visant à améliorer les performances de 
l’entreprise dans une optique  d’excellence opérationnelle et de 
croissance.

• Prestations éligibles 
Missions de type numérique: Industrie 4.0 (Smart process, smart 
products) et amélioration des pratiques commerciales et de 
marketing (y compris sites vitrine et e-marketing).

Audit: analyse des opportunités et des besoins, jusqu’au plan de 
mise en œuvre.
Accompagnement et Formation: support à la mise en œuvre du 
plan, tests, contrôle et suivi.

• Plafonds et taux d’intervention
Audit: 25.000 € sur 3 ans (50%).
Accompagnement et Formation: 90.000 € sur 3 ans (50%).
Plafond global: 90.000 € sur 3 ans.

• Finalité

Accroître le rythme de la transformation 
numérique des TPE.
Mise œuvre: janvier 2022.

• Prestations éligibles 

Audit et accompagnement, coûts de mise en 
œuvre.

• Plafond et taux d’intervention

15.000 € (50% de subsides) – Aide 
probablement de courte durée.



Autres aides numériques
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Interventions de la Sowalfin                  Prêts Easy-Up (Novallia) 
• Finalité

Tout type de projets en entreprise, y 
compris numériques.

• Prestations éligibles 

Tout type de dépense.

• Plafond et taux d’intervention

Variable, via garantie bancaire ou prêt 
subordonné.

• Finalité

Tout type de projet innovant, y compris 
de transformation numérique 
(innovation radicale non requise).

Prêt subordonné.
Plafond : 500.000 € Max. – Avances 
récupérables.
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Des aides financières ?



Aides pour le numérique
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Aides pour le numérique
Flandre (VLAIO)

• Subvention à la croissance des PME - Digitalisation 
(https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-groeisubsidie/wat-houdt-deze-subsidie/digitalisering)

• Projets de transformation numérique (https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/digitale-transformatieprojecten)

• Recherche coopérative interdisciplinaire – Cybersécurité 
(https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/thematisch-icon-project-cybersecurity)

• Recherche coopérative interdisciplinaire – IA 
(https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/thematisch-icon-project-artificiele-intelligentie)

• Projets d'amélioration de la cybersécurité 
(https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/cybersecurity-verbetertrajecten)

• Portefeuille PME (https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille)

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-groeisubsidie/wat-houdt-deze-subsidie/digitalisering
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/digitale-transformatieprojecten
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/thematisch-icon-project-cybersecurity
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/thematisch-icon-project-artificiele-intelligentie
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/cybersecurity-verbetertrajecten
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille


UNE ORGANISATION

AVEC LE SOUTIEN DE



Contacts

Renaud Delhaye - AdN

Helpdesk SPW : 081/ 33 4000

Mélanie Léonard - CCW

02/545 59 58

melanie.leonard@ccw.be


