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Obtenir une vue d’ensemble 

Source: Thomas Rohner, BFH

Le climat détermine le plan de construction 



Source: Helen&Hard, Creation Holz SA

Performances de la construction bois moderne



Source: Création Holz, SJB, Thomas Rohner
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Performances de la construction bois moderne



Source: Haute école spécialisée bernoise

Performances de la construction bois moderne



Économie circulaire « cradle to cradle » avec la méthode BIM

Source: Thomas Rohner, BFH
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Source: Thomas Rohner, BFH: Shanghai 2006, village olympiqu

“urban mining” (- the cities as a raw material mine)    “Materials as a service“ 

www.salza.ch: Online platform of components for reuse
www.madaster.ch Swiss solution for circular economy in the construction and real estate industry

http://www.salza.ch/
http://www.madaster.ch/


Energy security, decarbonization, gas independence

Source: ING ingenieur.de, alternative Ernergie



Analyse de données et d’objets aux références géographiques ou spatiales

Source: Switzerland Global Enterprise



Définitions 

Source: Thomas Rohner, BFH

BIM Building Information Modeling
Le BIM est la méthode qui permet d’effectuer la 
transformation numérique dans le secteur de la 
construction, en modélisant, combinant et 
coordonnant numériquement toutes les données 
pertinentes de l’ouvrage.

Durabilité
Le terme vient de la sylviculture (début du XVIIIe

siècle).
Pour simplifier, cela signifie « utiliser un système, 
mais ne pas le surexploiter ».



Source: Thomas Rohner, BFH
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Les 3 grands thèmes de la durabilité

Durabilité sociale

P. ex.:

 Conditions de travail 
décentes

 Rémunération équitable
 Pas de travail des 

enfants
 Protection des 

travailleurs
 Égalité des chances

Durabilité économique

P. ex.:

 Agir de manière 
responsable et 
économique (au plan 
national) pour la 
génération suivante

 Capacité d’innovation

Durabilité écologique

P. ex.:

 Culture / mode de 
production écologique

 Développement de 
produits pour les 
processus écologiques

 Gestion des déchets

Exigences individuelles & champs d’action

Société Économie Environnement



Nos messages doivent être 
simples et clairs et éviter 

d’entraver l’individualité.



Thèse 1

Source: Publication Eidgenössisches Kompetenzzentrum für Holztechnologie, Gebäude-IOT & Nachhaltigkeit Lignum Ost, Frauenfeld

Il est beaucoup 
plus facile de 
construire des 
maisons durables 
que de 
restreindre la 
mobilité des gens.

Source: Thomas Rohner, BFH



Thèse 2

Source: Lehner Wolle GmbH: ISOLENA,        SWATCH Rohbau: Foto Thomas Rohner

Il est beaucoup plus 
facile d’utiliser des 
matériaux de 
construction 
écologiques et 
renouvelables que 
de réduire la 
consommation de 
viande.

Source: Thomas Rohner, BFH



Thèse 3

Source: Documentation suisse du bâtiment, BFH, Thomas 
Rohner

Il est beaucoup plus 
facile de végétaliser 
les façades que 
d’utiliser des 
technologies de 
refroidissement, de 
purification de l’air et 
d’isolation acoustique 
qui consomment de 
l’énergie.

Source: Thomas Rohner, BFH



Source: Thomas Rohner, BFH
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La durabilité et sa mesurabilité



La durabilité et son lien avec le bâtiment

Source: Publication Eidgenössisches Kompetenzzentrum für Holztechnologie, Gebäude-IOT & Nachhaltigkeit Lignum Ost, Frauenfeld
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La durabilité et son lien avec le bâtiment

Source: Thomas Rohner, Bachmann, Friedli, Dubler, Freund, BFH



La durabilité et son lien avec le bâtiment

Source: Thomas Rohner, Bachmann, Friedli, Dubler, Freund, BFH
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La méthode BIM

Source: BFH, Thomas Rohner

BIM – des bases de données pour :
oComptabilité analytique (BIM2cost)

o Planification des délais (BIM2schedul)

oGaz à effet de serre (BIM2emissons)

oModèles d’entreprise (BIM2business)

oDurabilité (BIM2sustainability)

oTechnologie de production (BIM2production)

o Entretien (BIM2FM)

oCycle de vie (BIM2LCA)



Déclaration de provenance (à l’exemple de la construction en bois) 

Marques 
d’assemblage

Il y a plusieurs centaines 
d’années, la chaine du bois 
marquait déjà les éléments 
de construction de manière 
« cryptée ». Souvent, ces 
marques indiquaient non 
seulement l’élément, 
l’emplacement et le nom, 
mais aussi l’origine, la voie 
de transport, le propriétaire 
forestier, etc. Avec 
l’industrialisation, ces 
informations ont disparu en 
raison de la difficulté à 
tracer les chaines 
d’approvisionnement.

Source: Denkmalpflege Baden-Württenberg



Évolution du marquage des éléments de construction en construction en bois 

Marques d’assemblage Numéros Code-barres Code QR Puce/RFID
ADN

Dendrochronologie

Source T. Rohner, BFH, Buchentisch



Puce RFID des chevilles en bois (exemple LignoLoc® RFID)

Domaines d’application
Identification UID pour :
- Matière première
- Produits semi-finis
- Éléments de construction (nouvelles 

constructions et transformations)
- Composants de construction et modules
- Systèmes de surveillance
- Service, facility management
Avantages par rapport aux étiquettes :
- Identification UID précise
- Informations selon les phases
- Possibilités de lecture-écriture
- Contient beaucoup d’informations
- Compatible avec le cycle de vie
- Utilisation possible dans le peuplement

Source T. Rohner, BFH, LignoLoc®

Méthode d’insertion par cloueuse



Source: Blockchain Prosperis & Gonet&Cie SA

Déclaration de provenance contrôlée par blockchain



Source T. Rohner, BFH, Buchentisch

Consumers need transparency to be 
able to make informed ethical choices

Les consommateurs ont besoin de transparence pour faire 
des choix éthiques éclairés



Merci beaucoup pour votre attention
• Thomas Rohner, professeur en construction bois et BIM Zollikofen, le 27 octobre 2022



Annexe :
division Bois

présentation R&D, services, formation continue









Thèmes principaux IWH

Matériaux composites Développement de mobilier Traitement de surface Émissions des matériaux

Modification du bois Technologie des adhésifs Chimie du bois Chimie des polymères



Thèmes principaux IHTA

Physique du bâtiment Fenêtres, portes et 
façades

Construction bois

Structures existantes et 
protection du patrimoine



Thèmes principaux ISI

Géotechnique et 
phénomènes naturels

Infrastructures de transport



Thèmes principaux IdbH

Management et études 
de marché

Fabrication numérique Construction numérique
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Certificate of Advanced Studies (CAS)

CAS Digital Planen, Bauen, Nutzen
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avec certificat buildingSMART

Le BIM en pratique – bases

https://cms.bfh.ch/bfh/de/weiterbildung/kurse/bim-praxis-grundlagen-buildingsmart/

La BFH est un institut de formation accrédité 
pour ce cours depuis le 15 novembre 2020.

https://cms.bfh.ch/bfh/de/weiterbildung/kurse/bim-praxis-grundlagen-buildingsmart/
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Certificate of Advanced Studies (CAS)

CAS Infrastruktur digital

En coopération avec :
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