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L’année qui s’achève est particulière entre toutes. Nos habitudes se 
sont révélées des instruments de grande utilité. Le fait de se concen-
trer sur nos plus proches perspectives n’a pas eu l’efficacité souhai-
tée. Le nécessaire a été fait, mais cela ne suffit pas. Tout l’informel 
est passé à la trappe. Il n’y en a pas eu assez, en 2020, de cet «infor-
mel», et les appels au retour à la normalité se font de plus en plus 
pressants.
Et à cet égard, nous avons eu de la chance. CRB est essentiellement 
un prestataire de services. Les entreprises de la construction char-
gées de l’exécution des travaux se sont trouvées confrontées à des 
contraintes autrement plus délicates à intégrer pour mener à bien 
leurs mandats sans que la qualité ait à en pâtir. Aussi, toute notre 
admiration va-t-elle à celles et ceux qui ont permis à nos chantiers 
de rester ouverts tout au long de l’année. Leurs efforts ont, de fait, 
 largement contribué à donner une bonne image de notre secteur. 
L’engagement ainsi que la flexibilité de notre personnel ont permis 
à CRB de tirer un bilan positif de cette année. Nous avons toujours 
été présents pour vous. Aussi souhaiterais-je adresser mes remer-
ciements particuliers à nos collaboratrices et collaborateurs. C’est 
dans des conditions exceptionnelles que se révèle la vraie grandeur 
d’une bonne équipe ainsi que la capacité d’une entreprise à faire vivre 
ses valeurs et ses idéaux qui prennent alors tout leur sens.

La numérisation a été plus que jamais à l’ordre du jour cette année. 
Il me semble qu’elle a été décevante à bien des égards. L’une des rai-
sons de ce constat est la fréquente différence de niveau d’évolution 
entre les technologies des communications, de l’information et les 
contenus techniques spécialisés. Il est même souvent possible de 
constater une contradiction entre ces contenus techniques et leur 
processus de traitement. Ce qui est absurde. L’un sans l’autre sont 
inutiles ou diminués. Les procédés digitaux standardisés ne peuvent 
améliorer notre travail que si les contenus – en l’occurrence, tous 
les aspects de la construction: l’analyse, la planification, l’exécution, 
l’exploitation et la gestion – fonctionnent en tant que processus co-
hérents. La numérisation ne saurait être intelligente si elle est une 
fin en soi. Les personnes en charge de la configuration, les concep-
teurs, exécutants et exploitants sont obligés de formuler leurs exi-
gences de façon intelligente et de définir, en collaboration avec les 

informaticiens, les voies futures d’optimisation des processus. A quoi 
vient s’ajouter la nécessité d’élargir son horizon à l’ensemble des 
phases d’un ouvrage.
La révision de notre stratégie a mobilisé bien des énergies. Nous 
abordons actuellement la dernière ligne droite dans ce domaine. 
 Savoir si les futurs instruments doivent couvrir, de façon la plus en-
globante possible, l’ensemble des aspects ou si chaque inter venant 
apporte sa contribution, la plus aboutie possible, est une question im-
portante qui se pose à nous. Il convient d’aspirer à la première de ces 
deux visions, tout en ayant conscience qu’une solution à la fois par-
faite et globale, provenant d’une source unique, restera sans doute 
un vœu pieux. Il nous importe d’œuvrer avec des partenaires qui nous 
permettront de développer une solution la meilleure possible du point 
de vue de la construction. L’expérience de CRB en la matière et avec 
des spécialistes est bien connue – c’est, en effet, la méthode permet-
tant d’élaborer la plupart des standards. D’autre part, le fait de se 
 limiter à ses compétences respectives, ainsi qu’à la conception et à 
la réalisation, ne suffira plus à l’avenir. Les résultats obtenus sur ces 
prémices seront difficilement exploitables hors du domaine d’activité 
spécifique particulier. Il est donc nécessaire d’élargir notre horizon à 
l’ensemble des phases d’un  ouvrage. Et se posera ici la question de la 
constitution de notre équipe. Il sera nécessaire de pousser au maxi-
mum les possibilités techniques. Je suis persuadé que ce processus 
doit se faire sous l’égide des experts du secteur de la construction. 
Les compétences des architectes, en particulier, sont sollicitées. Les 
résultats ne sauraient être optimaux que si les exigences découlent 
directement des processus de traitement spécifiques à la construc-
tion. Et quand bien même les technologies gagneraient en impor-
tance, elles ne sauraient tenir le rôle du donneur d’ordre.
Trois changements ont été opérés au sein de notre Comité en 2020. 
Ainsi que cela avait été annoncé, après une année dans ses fonctions, 
 Stefan Cadosch (SIA) a cédé sa place à Christoph Starck.  Herbert 
 Tichy (re pré sentant des maîtres d’ouvrage publics) a agi à nos côtés 
durant six années. Lui succède désormais Armin Vonwil. Beat Wae-
ber a été élu à la succession de Stephan Mäder (représentant des 
Hautes écoles), lequel a montré son engagement auprès du Comité 
CRB une décennie durant. Je tiens à remercier les collègues sor-
tants pour leur engagement. Je me réjouis de la collaboration et des 
échanges avec les trois nouveaux venus et leur souhaite des discus-
sions aussi diverses que passionnantes au sein de CRB.

Amadeo Sarbach, Président CRB

Spécialisation diversifiée
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La numérisation doit se diversifier, elle a besoin 
de compétences techniques et de technologie.
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En ces temps de transformation numérique, alors qu’il est par-
tout question d’agilité et de travail 4.0, CRB, qui fut d’emblée conçu 
comme organisation en réseau, n’a pas à rougir de son mode de fonc-
tionnement professionnel, résolument moderne et connecté. L’an 
passé et alors que personne ne s’y attendait, ce modèle nous a aussi 
donné quelques défis à relever. Le télétravail est soudain passé à 
l’ordre du jour, ou du moins, il fut question de travailler à distance 
avec des interactions limitées. Nous vivions un retour en arrière au 
bon vieux temps du «travail à domicile». 

Dès le début du mois de mai, nous avons encouragé nos collabo-
ratrices et collaborateurs à privilégier le télétravail afin de vérifier 
l’infrastructure de CRB ainsi que les conditions techniques privées 
de chacun. Notre objectif était de nous assurer qu’il serait possible, 
le cas échéant, de mettre rapidement en place une «Homeoffice- 
Policy». Cette stratégie de contrôles anticipés s’est bien vite avérée 
payante, avec la fermeture des locaux de l’entreprise, quinze jours 
plus tard à la  mi-mars.
Lors de leur réouverture, nous avons pris volontairement le parti 
de réagir avec prudence et sans précipitation. Nous avons choisi de 
réouvrir un peu plus tard que d’autres entreprises, tout en prenant 
grand soin d’éviter les contacts entre personnes tout au long de l’été. 
C’est aussi la raison pour laquelle CRB renonça à toute manifesta-
tion publique de grande ampleur en 2020, veillant de même à ce que 
la présence du personnel dans nos locaux se limite toujours à un 
nombre très restreint. 
En agissant de façon aussi conséquente, nous avions le souci de pro-
téger notre personnel, leurs familles, notre clientèle ainsi que nos 
partenaires. Nous nous félicitons de ce choix, puisque seuls deux de 
nos 70 collaborateurs furent testés positifs depuis. Pour autant, il 
ne saurait être question d’ignorer les conséquences moins positives 
du confinement. En particulier, nos collaborateurs vivant seuls dé-
plorent le manque de contacts sociaux qu’ils apprécient particuliè-
rement en temps normal au bureau. Ainsi les échanges informels, si 
importants pour la qualité de nos relations, ont-ils presque totale-
ment disparu. Les concertations ad hoc pour les affaires courantes 
et particulièrement pour les projets se sont taries. Ce qui eut mal-

heureusement pour conséquence quelques reports et délais addi-
tionnels pour l’achèvement de divers travaux nécessitant finalement 
l’une ou l’autre révision supplémentaire. Une collaboration virtuelle 
efficace autant que productive réclame de fait de nombreuses mises 
au point – et l’on peut toujours mieux faire.
Ces efforts exceptionnels nous ont toutefois permis d’assurer une 
fois de plus en 2020 notre mission première, à savoir la livraison en 
temps et en heure des nouveaux chapitres CAN, dans leur  qualité 
coutumière. Concernant nos autres projets, les résultats furent 
contrastés, mais là aussi il fut possible de tenir globalement nos dé-
lais et de garantir la qualité désirée en consentant à l’une ou l’autre 
charge supplémentaire. Le présent rapport vous informera plus en 
détail sur ce point. Les services clientèle et administratif purent être 
assurés sans interruption et, à ce jour, nous n’avons pas eu vent de 
réclamations. A cet égard, il convient de saluer la compréhension 
et la patience de nos clients face aux circonstances exceptionnelles 
 ralentissant bien des opérations. Je suis particulièrement fier des 
performances de notre équipe qui a assuré en un temps record le 
transfert dans un espace virtuel de nos formations et de nos événe-
ments informatifs à l’attention de nos clients et partenaires. La co-
hérence et la qualité de cette mutation contribuent à faire de notre 
entreprise une pionnière en la matière. Aussi continuerons-nous 
à proposer ces formats en complément de nos offres dites «clas-
siques» après la normalisation de la situation.
En dépit de l’importance des contraintes, nous avons poursuivi, 
pour l’année sous revue, la mise en place d’une nouvelle stratégie. 
Dans ce contexte, le Comité a salué, au mois de décembre dernier, la 
bonne mise en œuvre de la stratégie antérieure. Notre modèle opé-
rationnel est solide et génère une marge de couverture stable, em-
ployée conformément aux exigences. CRB investit chaque année des 
montants importants dans de nouveaux outils de travail innovants, 
promesse d’un gain de productivité dans le secteur de la construc-
tion. On tient compte du grand écart entre la culture du savoir et de 
 l’expertise dans le management contre la culture de l’exécution et 
le perfectionnisme dans les opérations. On perçoit clairement que, 
grâce au Change Management, les tensions qui résultent de cette 
mutation disparaissent progressivement, avec des résultats visibles. 
L’esprit de collaboration, positive et fondée sur la bienveillance, fait 
en effet partie des fondamentaux de CRB.

Michel Bohren,
Président de la direction CRB

Rétrospective
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outils de travail innovants, promesse d’un gain de 
productivité dans le secteur de la construction.
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A côté de sa tâche principale de rédaction des chapitres CAN en trois langues, la production a lancé le projet d’in-
novation «serveur Profil BIM». Par ailleurs un autre projet a été mené à bien en interne afin de permettre à notre 
personnel de gérer tous leurs documents et de communiquer en ligne avec SharePoint et MS Teams. 

CAN édition 2021
Au cours de l’année sous revue, 17 chapitres CAN ont été révisés dans 
les délais, en trois langues. Les utilisatrices et utilisateurs  disposent 
ainsi d’articles normalisés à jour et juridiquement sûrs pour leurs 
descriptions de prestations, par exemple pour les aménagements 
extérieurs, les travaux hydrauliques, les éléments préfabriqués en 
béton, les ascenseurs, les installations de chauffage ou encore les 
installations à courant fort et faible. 9 chapitres des domaines ins-
tallations sanitaires, chauffage, ventilation et climatisation ainsi 
qu’ électro et télécommunication, ont été révisés. 

Afin de permettre aux responsables de la conception de trouver des 
matériaux avantageux d’un point de vue écologique lorsqu’ils éta-
blissent des devis avec le CAN, CRB a collaboré avec l’association 
eco-bau pour proposer des articles éco dans 45 chapitres CAN. En 
outre, les références aux produits donnent aux utilisateurs des in-
formations en continu sur les produits de construction dans l’appel 
d’offres. Ces données éco et PRD sont disponibles au moyen d’un pro-
gramme d’administration de la construction certifié.
L’accroissement du volume de CAN révisés et la réorganisation du 
processus de production, nécessitée par le télétravail, ont représenté 
un défi pour le département Production, qui a été mené à bien grâce 
à un effort particulier des employés. Pourtant, nous avons constaté 
que le système de production avait atteint ses limites et qu’il n’était 
plus «à la pointe du progrès». Les premières réflexions en vue d’un 
projet de remplacement ont eu lieu en décembre.

Compétences linguistiques et structurelles
Pour que le contenu des chapitres CAN puisse être utilisé et partagé 
en toute sécurité, une structure correcte est primordiale. Celle-ci 
est assurée par le service linguistique allemand. Les équipes des 
services linguistiques allemand, français et italien sont également 
chargées de veiller à ce que le contenu soit linguistiquement correct, 
traduit et standardisé dans le bon contexte technique. C’est la seule 
façon de garantir qu’un appel d’offres soit juridiquement sûr.
A côté de son travail sur le CAN et le soutien linguistique apporté aux 
autres départements, le service linguistique a également  travaillé en 
2020 sur d’autres projets, comme par exemple l’ouvrage «BauPraxis – 
Der Tief- und Strassenbau» (Pratique de la construction – Génie ci-

vil et construction routière) ou encore la traduction des documents 
d’examen de l’établissement supérieur SKO.

Projet d’innovation «serveur Profil BIM»
Les maquettes numériques sont au cœur de la numérisation du sec-
teur de la construction. Cependant, les avantages promis par la mé-
thode BIM – une meilleure planification ou une meilleure collabora-
tion - ne sont pas toujours au rendez-vous parce que le «I» de BIM fait 
défaut. C’est pourquoi CRB et l’Institut Digitales Bauen de la FHNW 
ont lancé un projet d’innovation: le serveur Profil BIM. La plate-forme 
doit systématiquement répondre à six questions: Qui fournit quelles 
données à qui, quand, pour quoi et comment ? Après un travail pré-
liminaire sur le concept, la mise en œuvre a commencé durant l’été. 

Projet COLDIT
Un support technique optimal dédié à la collaboration entre des per-
sonnes, des équipes et des départements différents est un élément 
décisif pour CRB à l’avenir. Les différentes parties prenantes ont be-
soin d’une plateforme pour communiquer efficacement avec les or-
ganes internes et externes (par exemple, les membres des groupes 
d’experts, les partenaires de développement) et pour travailler en-
semble sur des contenus précis. Les données doivent être stockées 
de manière centralisée et pouvoir être accessibles rapidement. Tel 
était le cahier des charges du projet COLDIT (Collaboration, Docu-
ment Management, Intranet, Template Wizard). Cette nouvelle plate-
forme basée sur SharePoint et MS Teams est à la disposition de nos 
collaborateurs depuis le mois de juin. 

Production

II
Le serveur Profil BIM facilite la collaboration 

dans les modèles de construction numériques.
II

 

Pasquale Petillo, Production

CAN édition 2021

181 F/21 Aménagements extérieurs

183 F/21 Clôtures et portails

213 F/21 Travaux hydrauliques

315 F/21 Construction préfabriquée en béton et en maçonnerie

451 F/21 Chauffage: Production de chaleur*

452 F/21 Chauffage: Emission de chaleur*

453 F/21 Chauffage: Tuyauterie*

454 F/21 Installations de chauffage: Appareils, robinetterie*

524 F/21 Systèmes de distribution et de câblage*

581 F/21 BIM: Parties d’inst. à courant fort pour bât. utilitaires*

582 F/21 BIM: Parties d’inst. à courant faible pour bât. utilitaires*

587 F/21 BIM: Parties d’inst. à courant fort pour bât. d’habitation*

588 F/21 BIM: Parties d’inst. à courant faible pour bât. d’habitation*

742 F/21 Ascenseurs standard pour immeubles d’habitation

743 F/21 Ascenseurs pour immeubles commerciaux, hôtels et hôpitaux

744 F/21 Ascenseurs de charge

745 F/21 Petits monte-charge

* uniquement sous forme électronique
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Le regard posé par le département Services sur l’exercice 2020 se résume en ces termes: présence en ligne renfor-
cée, nouveaux formats pédagogiques et assistance technique centralisée. 

Identité visuelle harmonisée, nouveaux canaux
Pour répondre à l’objectif fixé d’une présence en ligne accrue de 
CRB, l’équipe Marketing et communication s’est vue renforcée en 
cours d’année. Nous sommes désormais en mesure d’agir rapide-
ment et sans avoir recours à des tiers. Parallèlement à la documen-
tation écrite traditionnelle, la communication avec notre clientèle né-
cessite de plus en plus d’éléments visuels et animés. Et de ce point 
de vue, les mouvements opérés en 2020 ont posé des fondations so-
lides. A la base de cette évolution se trouve le nouveau site internet 
CRB qui servit d’impulsion à l’actualisation du Corporate Design. 
Celui-ci garantit une présence marquante de CRB au cœur des dif-
férents médias. 

Swissbau 2020
En tout début d’année, les professionnels de la construction se 
sont rencontrés à l’occasion de la tenue du plus grand salon de la 
construction en Suisse. CRB avait l’honneur de participer au Swiss-
bau Focus et pour la première fois aussi à l’Innovation Lab, et usait 
de cette opportunité pour intensifier l’échange avec ses membres, 
ses clients ou encore ses partenaires. L’intérêt pour les manifes-
tations CRB était grand, à l’image de l’événement organisé dans 
l’Arena en partenariat avec la FHNW qui a attiré 250 visiteurs. Quatre 
workshops donnaient un aperçu des évolutions actuelles. Ils étaient 
tous complets. Les présentations en direct organisées quotidienne-
ment dans le lounge CRB donnaient aux visiteurs la possibilité de 
prendre connaissance de l’offre actuelle. Celles ou ceux qui ne pou-
vaient pas venir à Bâle ont été tenus au courant via les médias so-
ciaux ou le site internet. 

Nouveau format pour les cours et les événements
Dès la mi-mars, l’impossibilité d’organiser des cours et des mani-
festations in situ a encouragé la recherche de nouveaux moyens de 
transmission de connaissances et d’informations. Ce changement 
requérait à la fois des ajustages techniques et une grande flexibilité 
de la part des chargés d’enseignement forcés d’adapter la durée et la 
pédagogie de leur enseignement au nouveau format. Grâce à une in-
troduction aux outils adaptés et à une formation axée sur les compé-
tences d’expression en public dans un contexte virtuel (courte phase 
d’adaptation), la grande majorité des cours a finalement pu être or-
ganisé. De la même manière et grâce à l’engagement des interve-
nants, le «Campus CRB» – nouvel événement organisé en collabo-
ration avec différentes hautes écoles spécialisées – s’est vu adapté 
en un temps record au format virtuel. 
De nouveaux concepts ont été développés pour les traditionnelles 
séances d’informations. La traditionnelle journée des partenaires 
a cette année pris la forme de quatre sessions en ligne. Les parte-
naires ont apprécié la mise à disposition des informations en alle-

mand et en français, tout en soulignant que cette mouture virtuelle 
de la manifestation ne peut se substituer à des rencontres physiques. 
Les événements CRB Impulse se présentaient quant à eux sous la 
forme de sept webinaires aux thématiques distinctes. Pendant une 
heure, chaque session fournissait aux participantes et participants 
son lot d’informations générales et d’exemples autour des standards 
CRB, et nous permettait parallèlement de collecter nos premières 
expériences en termes de retransmission en direct. La tenue vir-
tuelle des rencontres annuelles du groupe d’échange d’expériences, 
organisées dans le cadre de l’observatoire annuel CRB et adressées 
à huit corps de métier différents, a montré les formats virtuels tradi-
tionnels sous un nouveau jour. Nous devons aujourd’hui tirer les le-
çons des succès comme des erreurs, à l’heure où nous envisageons 
d’utiliser ces nouveaux formats de manière ciblée et efficace en com-
plément de manifestations en présentiel. 

Nouveau service clientèle
Pour plus d’efficacité, un nouveau service centralisé en charge de 
 répondre aux questions d’ordre professionnel ou technique, aux dys-
fonctionnements ou aux suggestions de notre clientèle et de nos par-
tenaires a été mis en place. Ce nouveau poste est opératoire depuis 
le milieu de l’année. Il permet la résolution rapide et bien renseignée 
de problèmes sur le principe d’un «Single Point of Contact». Les re-
tours positifs renforcent notre conviction d’aller dans la bonne direc-
tion autant qu’ils nous motivent à profiter de l’année en cours pour 
soigner le concept de support.

Services

II
Il nous a fallu emprunter 
de nouveaux chemins.
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Reto Helbling, Services
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Swissbau Innovation Lab 2020 a permis de développer 
des concepts pour la détermination des quantités et des 
coûts à partir d’une maquette numérique ainsi que pour 
les appels d’offres orientés parties d’ouvrage. Durant 
l’année, l’essentiel des travaux a porté sur le dévelop-
pement des Codes des coûts de construction par élé-
ments eCCC, la deuxième version de la plate-forme des 
valeurs référentielles werk-material.online et la liai-
son des standards CRB existants pour former un sys-
tème global cohérent. Une nouvelle infrastructure in-
formatique a été mise en place pour un développement 
logiciel agile et automatisé.

Swissbau Innovation Lab
Pour le département Développement et Technologie, l’année 2020 a 
commencé avec la Swissbau. Initié en collaboration avec nos parte-
naires buildup AG, Debrunner Acifer AG, Gruner AG et Raumgleiter 
AG et présenté dans l’Innovation Lab, le projet «Yard» proposait une 
solution numérique, placée sous la devise «What you see is what 
you get». Celle-ci augmente les compétences du mandant et fournit 
de manière transparente toutes les informations pertinentes sur un 
projet. A l’Infopoint CRB, les responsables de ce projet ont dévoilé au 
public les travaux actuellement conduits par CRB. Les échanges ont 
porté principalement sur la détermination des quantités et des coûts 
à partir d’une maquette numérique, sur les appels d’offres orientés 
parties d’ouvrage et sur l’utilisation de valeurs référentielles dans 
un processus numérique d’étude et de réalisation.

Développement des standards
Le travail d’élaboration des standards s’est concentré sur les Codes 
des coûts de construction par éléments eCCC. Malheureusement, 
des départs imprévus au sein de l’équipe de développement ont oc-
casionné des retards. Ils n’ont toutefois pas empêché l’achèvement 
d’importants projets durant l’année sous revue: l’eCCC-Assistant est 
désormais proposé aussi en italien et le Code des coûts de construc-
tion par éléments Bâtiment eCCC-Bât ainsi que son Complément ont 
été publiés dans les trois langues nationales. En outre, un prototype 
qui permet de détailler l’eCCC-Gate en direction d’un eCCC-Gate BIM 
a été développé, ce qui est le prélude à des déterminations de quan-
tité et de coût plus précises avec l’eCCC directement à partir d’une 
maquette numérique.
En 2020, la planification a connu deux ajustements: le développe-
ment d’une nouveau type de certification pour les éditeurs de logi-
ciels de CAO ne s’est pas avéré utile. Un prototype de plug-in eCCC a 
été lancé à la place, qui vérifie la classification des composants  selon 

Développement et Technologie
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l’eCCC dans le modèle de l’ouvrage. Cette nouvelle idée de produit 
sera poursuivie en 2021. La numérisation prévue du Complément à 
l’eCCC-Bât a quant à elle été reportée en raison d’un manque de res-
sources: sa mise en œuvre est désormais agendée en 2021.

Echange de données, IfA18
Avec l’entrée en vigueur formelle du guide «IfA18 – Informations 
focalisées sur les applications», le 1er janvier 2020, l’échange de 
données s’effectue entièrement au format de fichier étendu CRB-X. 
Bien que tous les partenaires informatiques de CRB n’aient pas été 
certifiés conformément à ce nouveau guide à la date de référence, 
leur nombre est passé à 39 partenaires logiciels au cours de l’an-
née. Ainsi, pour l’utilisation numérique des standards CRB, les uti-
lisateurs disposent d’une solide sélection de solutions logicielles 
certifiées pour les différents domaines de travail du secteur de la 
construction et de l’immobilier. La mise à disposition sur Internet 
de la directive IfA18 et d’un nouveau logiciel de test centralisé ont 
été légèrement retardés en raison du départ inattendu du respon-
sable en charge de ce projet, toutefois ces deux projets ont connu une 
avancée significative et des résultats concrets sont attendus au prin-
temps 2021. Le poste de responsable de projet est à nouveau pourvu 
depuis décembre 2020.

werk-material.online
Une deuxième version de la plate-forme de valeurs référentielles 
werk-material.online, lancée en 2019 en partenariat avec werk, 
bauen + wohnen et l’Office fédéral de la statistique OFS, a été mise 
sur le marché avec succès en 2020. Grâce au nouvel «Editeur d’ou-
vrages», les utilisateurs peuvent désormais saisir leurs propres pro-
jets avec les valeurs référentielles et la documentation. Le respon-
sable de la saisie sera le seul à pouvoir visualiser ces projets, et 
pourra ensuite les comparer entre eux ou avec les projets déjà exis-
tants sur la plate-forme et les analyser. Le volume de données de la 
plate-forme a été considérablement élargi: entre-temps, des valeurs 

référentielles sont disponibles pour plus de 900 ouvrages (200 bâti-
ments scolaires, 300 bâtiments résidentiels et 400 bâtiments fonc-
tionnels).

Modèle de données Construction
De nombreuses recherches ont eu lieu ces dernières années au-
tour des standards CRB éprouvés eCCC et CAN afin de les rendre 
compatibles avec le BIM, c’est ainsi que le projet «Modèle de donnée 
Construction» a vu le jour au milieu de l’année. Il doit servir de base 
à des solutions logicielles (systèmes auteurs et ERP) afin d’assurer 
un flux d’informations continu et sans perte durant toutes les phases 
d’un projet de construction. A cette fin, les standards CRB existants 
(eCCC, CAN ainsi que les modèles de données produits PDT créés 
pour tous les éléments eCCC) doivent être reliés pour former un sys-
tème global extensible. L’expérience acquise lors du précédent déve-
loppement de l’eCCC, des modèles de données de produits PDT et les 
résultats de la révision structurelle du CAN sont des composantes 
importantes de ce projet. C’est sur la base de ces éléments que sera 
développé le projet clé «Modèle de donnée Construction» en 2021.

Technologie
Le personnel de l’équipe Technologie a aussi connu quelques chan-
gements en 2020: d’une part, il a fallu réorganiser la responsabilité 
de l’introduction de «CI/CD» (Continuous Integration, Deployment 
and Delivery) et «DevOps» (mot-valise composé de Development et IT 
Operations), et d’autre part, la direction de l’équipe Technologie a été 
confiée à Tanja Heublein. Malgré ces changements, une nouvelle in-
frastructure logicielle agile et automatisée pour les applications CRB 
a été établie avec succès. En outre, l’équipe du département Tech-
nologie s’implique davantage dans les projets de développement.
En ce qui concerne la centralisation des services CRB, l’eCCC-As-
sistant est la première application pilote à avoir été connectée avec 
succès aux nouveaux services web eCCC et au nouveau service de 
licences centralisé. Ces nouveaux services centraux destinés à être 
utilisés par des applications tierces (solutions de CAO et d’adminis-
tration de la construction) représentent un changement de para-
digme. Un test complet auprès des utilisateurs clés doit donc être 
effectué pour vérifier les performances et les fonctionnalités avant 
la mise en service finale, prévue pour 2021.

II
Le modèle de données assurera  
un flux d’informations continu  

et sans perte durant toutes les phases d’un projet 
de construction.

II
 

 
Tanja Heublein, Développement et Technologie



8 | CRB-RAPPORT ANNUEL | 2020

Face à la progression de la demande concernant la formation continue, l’offre de notre programme de cours a été 
élargie: outre de nouveaux contenus, les formats digitaux ont également fait leur apparition. Les membres du Co-
mité Suisse romande et du Comitato Svizzera italiana s’appliquent à identifier les besoins spécifiques aux marchés 
régionaux et apportent leur soutien aux succursales en Suisse romande et en Suisse italienne. 

CRB Suisse romande
La nouvelle année débuta avec un programme diversifié proposant 
une trentaine de cours différents de formation continue. Outre les 
offres habituelles, les professionnels de la construction de Suisse 
romande ont également eu le choix de formations nouvelles consa-
crées à la numérisation (BIM), à la couleur, au Code des coûts de 
construction par éléments eCCC ainsi qu’aux valeurs référentielles. 
Par suite des restrictions imposées par la pandémie, de nombreux 
cours ont malheureusement dû être annulés au premier semestre. 
Cette période de «latence» a largement été mise à profit pour la pré-
paration de notre transition des cours en présentiel aux cours en 
ligne, ainsi que pour l’accompagnement et la formation de nos inter-
venants à cette fin. Notre engagement dans cette entreprise fut payé 
en retour d’un nombre important d’inscriptions au second semestre. 
Notre cours de formation continue «Marchés publics: révision de 
la loi fédérale et de l’accord intercantonal (AIMP)» fut proposé à la 
fois en format virtuel et en entreprise. Organisée conjointement par 
CRB et la Haute école de Fribourg (HEIA-FR), la formation postgrade 
«CAS Management de projets de construction» fut suivie cette an-
née par 21 participants. Après la tenue du premier module, la for-
mation postgrade «CAS en coordination BIM» fut quant à elle repor-
tée à l’année à venir. 
Les membres du Comité Suisse romande ont inauguré l’année 2020 
par une visite à la Swissbau. En compagnie de membres CRB, d’amis 
et de connaissances, un bus nous a conduit à Bâle où nous avons 
pu assister à la conférence en français organisée par CRB sur le 
sujet «De la conception au Facility Management, les enjeux d’une 
gestion des données cohérente sur le cycle de vie». Le tradition-
nel séminaire stratégique du Comité Suisse romande fut largement 
consacré à l’utilisation de l’eCCC au cours des diverses phases d’une 
construction. Une utilisation qui, notons-le, ne se limite pas aux 
phases d’étude, mais s’applique également à l’exploitation. Les pro-
grès dans la numérisation du CAN de même que l’état d’avancement 
actuel du serveur Profil BIM figuraient également à l’ordre du jour. 
Pour sa 6ème édition, notre Académie d’été fut prolongée et dura 
quinze jours, la première de ces deux semaines étant consacrée à la 
formation relative au Catalogue des articles normalisés (CAN) dans 
le domaine du Génie civil, et la seconde au BIM. Avec le soutien des 
Hautes écoles de Suisse romande, nous sommes parvenus à assu-
rer des conditions de sécurité sanitaire rigoureuses pour l’ensemble 
de ces manifestations, ce qui malheureusement nous a contraint à 
renoncer à notre habituel apéritif de réseautage en fin de journée. 

Plus de 270 participantes et participants ont ainsi pu profiter de 
notre large offre de cours – étudiants comme professionnels actifs. 
Parmi les temps forts de cette académie nous évoquerons la mani-
festation consacrée à la circularité dans le secteur de la construc-
tion, organisée de concert avec Madaster, la journée thématique dé-
diée au BIM et au Facility Management, ainsi que les deux visites de 
chantier qui nous ont ouvert de nouvelles perspectives sur la pra-
tique. Il convient ici d’adresser nos vifs remerciements à toutes les 
entreprises et sponsors qui nous ont soutenus.

En collaboration avec buildingSMART Switzerland et Bâtir Digital 
Suisse, CRB s’est engagé au sein du comité d’organisation de la 
Conférence BIM prévue à l’automne 2020, ainsi qu’en tant que re-
présentant national au buildingSMART Summit, rencontre interna-
tionale organisée en mars 2021. La Conférence BIM initialement pré-
vue à Lausanne a malheureusement dû être annulée et se tiendra de 
façon virtuelle, en quatre journées, en février/mars 2021. 
En mai, lors de la manifestation openBim et sur l’invitation d’Abvent, 
CRB eut la possibilité de présenter les évolutions actuelles en 
termes de numérisation pour le CAN ainsi que la norme eCCC-Bât 
désormais révisée. La plupart de nos partenaires informatiques de 
Suisse romande ont désormais obtenu leur certification selon le 
guide IfA 18.

CRB Svizzera italiana
En dépit du caractère exceptionnel de l’année passée, les activités de 
notre filiale CRB en Suisse italophone ont, pour l’essentiel, pu suivre 
leur cours normal. Les activités des bureaux d’architecture et d’in-
génieurs ont été relativement peu impactées, mais un certain recul 
s’est par contre fait sentir en termes d’investissements et pour les 
activités de construction à proprement parler. Les rencontres per-
sonnelles étant empêchées et dans la mesure où ne figuraient pas 
de questions urgentes à l’ordre du jour, seules les deux réunions of-
ficiellement planifiées, fin juin et début octobre, ont donné lieu à une 

Succursales

II
Une année exigeante pour les succursales, 

mais une bonne année malgré tout.
II

 

 
Kai Halbach, Succursales
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séance effective du Comitato Svizzera italiana. A cette occasion, il 
fut en particulier question des moyens nous permettant de promou-
voir la formation continue des membres et des clients de CRB. Nos 
échanges portèrent à la fois sur les cours consacrés à l’utilisation 
des produits CRB ainsi que sur les formations destinées à la trans-
mission de méthodes appelées à s’imposer progressivement dans 
le secteur de la construction, telles que l’estimation des coûts, l’ap-
pel d’offres, l’adjudication, l’exécution, la réception et les garan-
ties. Notre objectif fut également d’en apprendre davantage au su-
jet de l’application des lois, ordonnances et normes rattachées, par 
exemple, au sujet des aides publiées par des autorités telles que la 
Conférence de coordination des services de la construction et des 
immeubles des maîtres d’ouvrages publics (KBOB).
A une seule exception près, le programme des formations annon-
cées pour l’année 2020 a pu être tenu conformément au calendrier. 
Pour ce qui en est de leur contenu, certains des cours ont été ac-
tualisés afin de rendre compte des évolutions concernant les ap-

plications informatiques ainsi que dans le domaine du BIM. Aussi 
avons-nous pour la première fois proposé un cours sur l’applica-
tion web werk-material.online. Le programme actuel pour l’année 
2021, qui propose lui aussi des nouveautés au sens que nous ve-
nons d’exposer, a déjà été conçu et publié. Afin de garantir le res-
pect des mesures d’hygiène, CRB s’en tiendra exclusivement, au 
premier semestre 2021, aux cours en ligne. Les cours consacrés à 
l’estimation ainsi qu’à la surveillance des coûts, basés sur l’eCCC-
Bât et l’eCCC-GC récemment révisés, sont très bien accueillis et 
de plus en plus demandés par les maîtres d’ouvrage et les concep-
teurs. Les auxiliaires d’application proposés par CRB sont actuali-
sés en continu, à l’image des normes et documentations auxquelles 
ils se réfèrent. 
Lors de la dernière séance du Comitato, son président, Mario  Orsenigo, 
a annoncé son retrait à l’issue de l’année 2020. Il conservera son 
poste au Comité jusqu’à l’Assemblée générale, en mai 2021. Timothy 
Delcò, notre actuel vice-président, a été élu à sa succession. 

Pour les collaboratrices et collaborateurs du département Finances et Administration, les changements opérés en 
2020 ne sont pas uniquement liés à la pandémie mais aussi à un changement hiérarchique. 

Cinq ans après son entrée en fonction, le précédent CFO Roland Muff 
a quitté CRB fin juin 2020. L’occasion de le remplacer dans cette 
fonction m’a été offerte. Alors que mon ancien poste pouvait dans le 
même temps être repourvu, rien n’entravait une transition en dou-
ceur. Accompagner le département Finances et Administration dans 
les nouveaux processus stratégiques et sous la houlette d’une nou-
velle gouvernance représentait un défi majeur mais motivant. Paral-
lèlement à la révision à moyen terme de la planification financière, la 
nouvelle stratégie progressive implique l’organisation et l’accompa-
gnement du recrutement de personnel supplémentaire. 
Le budget 2021 a pour la première fois été approuvé l’année précé-
dente et non plus au cours du trimestre suivant du nouvel exercice 
comme c’était le cas auparavant. Le processus budgétaire a dans ce 
sens été révisé et simplifié. A cela s’est ajoutée l’obligation de télé-
travail en guise de mesure de lutte pandémique; et avec elle le défi 
de mener à bien les tâches comptables dans des quantités et avec la 
qualité habituelles. Il a par conséquent été convenu que la plupart 
des factures seraient désormais transmises par voie électronique 
pour un traitement rapide et indépendamment du lieu. La très grande 
majorité des documents et des pièces comptables peut désormais 
être préparée électroniquement.
Fin 2019, on entérinait un concept d’accompagnement des jeunes 
 collaboratrices et collaborateurs vers des fonctions de direction. Son 

application commençait début 2020. Chaque trimestre, ces nouveaux 
responsables rencontrent leur supérieur hiérarchique direct et le 
responsable des ressources humaines au cours d’entretiens de pro-
motion. Dans la perspective de cette nouvelle fonction, notre spécia-
liste HR a suivi une formation de Coaching individuel. Les nouveaux 
responsables ont cependant la possibilité de recourir à un coaching 
externe afin de mettre à profit tout leur potentiel.

Un personne supplémentaire est venue compléter l’effectif en 2019. 
CRB comptait 71 collaboratrices et collaborateurs pour 59,1 postes 
à plein-temps à la fin de l’année 2020.

Finances et Administration

II
Quand le vent du changement se lève,  

les uns construisent des murs, les autres des 
moulins à vent.

II
 

 
Beatrice Felchlin, Cheffe suppléante  

Finances et Administration 
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Au mois de décembre dernier, le Comité CRB réuni en séance a va-
lidé les contenus proposés pour sa nouvelle stratégie. CRB envisage 
ainsi, audacieusement, une avancée en faveur de la transformation 
numérique du secteur suisse de l’immobilier et de la construction 
sur la base d’investissements massifs au cours des prochaines an-
nées. A cette fin, divers modèles de financement seront examinés et 
testés au cours du 1er trimestre 2021, de sorte que le Comité puisse 
fixer son choix sur ce point d’ici la fin du mois de mars. La planifica-
tion financière correspondant au modèle retenu ainsi que les lignes 
directrices de la stratégie de développement seront présentées lors 
de l’Assemblée générale, au mois de mai.
Sur la base des analyses menées pour l’élaboration de notre straté-
gie, nous nous attendons à ce que la pression des coûts ne cesse de 
croître dans le secteur de la construction. Nous partons par ailleurs 
du principe que le champ de compétences des mandants s’étendra, 
mettant les concepteurs et les entrepreneurs exécutant au défi de 
satisfaire de nouveaux besoins de leurs clients. Déjà considérable 
et appelé à devenir plus aigu encore, le manque de professionnels 
qualifiés vient soutenir la dynamique actuelle en faveur de la numé-
risation. Tandis que nous nous inquiétons actuellement de la me-
nace planant sur certains emplois, il se peut fort bien qu’assurer 
l’ensemble des prestations requises avec moins de professionnels 
relève bientôt de la gageure. L’attention grandissante accordée au 
développement durable conduit à une adaptation des processus, 
méthodes et matériaux, de même qu’elle conditionne l’utilisation in-
tensive des (nouvelles) technologies. Nous présumons que, dans un 
avenir proche, les organisations les plus en phase avec la numérisa-
tion gagneront des parts de marché supplémentaires.
L’apport stratégique de CRB consistera dans ce contexte à soute-
nir activement la gestion des données et des informations, sans 
problème de compatibilité, dans le secteur de la construction. Il 
convient en effet que les informations soient disponibles sans perte, 
indépendamment des organisations et des systèmes spécifiques. 
Aussi nous donnons-nous désormais pour mission de fournir des 
standards tout au long du cycle de vie d’un ouvrage – depuis la défi-
nition des objectifs jusqu’à son exploitation et, pour finir, sa décon-
struction. Comme nous le faisons d’ores et déjà, nous prendrons en 
compte l’ensemble de la chaîne de valeur ajoutée, et par conséquent, 
l’ensemble des corps de métier. 
En interprétant ainsi de manière élargie la mission première de 
CRB, nous atteindrons les objectifs fixés grâce à la mise à dispo-
sition de standards, de technologies, mais aussi de plate-formes 
et, quand cela s’impose, de solutions utilisateurs. Dans ce cadre, 
le «Modèle de données standardisées Construction» constituera 
l’une des composantes essentielles de notre stratégie. Il s’agit en 
l’occurrence d’un modèle de données industriel, interprétable par 
une intelligence artificielle, et décrivant la construction ainsi que 
les ouvrages. Nous développons ce modèle de données sur la base 

des contenus actuels du CAN, de l’eCCC et du CFC, enrichis de res-
sources internationales (IFC, ETIM, etc.). Pour l’avenir, cette ap-
proche positionne CRB en tant que centre de compétence numérique 
par excellence pour le secteur suisse de la construction.
En proposant des standards qui permettent à des tiers de repen-
ser certains processus propres au secteur de la construction et de 
développer des solutions innovantes, CRB soutient les transforma-
tions en cours dans notre branche. Ces standards contribuent à faire 
gagner en efficacité et en productivité, et ainsi, à rendre la trans-
formation en question économiquement rentable. Par ailleurs, ils 
favorisent une communication de qualité entre tous les groupes im-
pliqués et permettent aux intervenants de faire de l’intégrité dans la 
collaboration un authentique standard. Cette approche globale des 
standards, valables pour l’ensemble du cycle de vie d’un ouvrage 
en incluant toute la chaîne de valeur ajoutée, promeut également la 
prise en compte du développement durable. 

Au nom de l’ensemble de la direction, je tiens à remercier, pour leur 
confiance et leur soutien en 2020
• l’ensemble de nos clientes et clients et de nos membres, sans les-

quels CRB n’existerait pas,
• l’ensemble de nos partenaires, ainsi que les associations, les édi-

teurs de logiciels de même que toutes les autres organisations qui 
contribuent largement à l’intégration sur le marché des outils dé-
veloppés par CRB ainsi qu’à leur diffusion,

• les membres de nos divers organes, du Bureau en particulier, du 
Comité, du Comité Suisse romande et du Comitato Svizzera ita-
liana, qui se font au quotidien les vecteurs de la «vision CRB»,

•  chacun de nos experts externes dont le savoir-faire et l’expérience 
garantissent la haute qualité de nos produits.

Et naturellement, nos remerciements tout particuliers vont à nos 
collaboratrices et collaborateurs, qui sont le visage de CRB. Ils s’in-
vestissent au quotidien en faveur de notre entreprise et de ses ob-
jectifs et cultivent avec une implication particulière nos relations 
avec nos publics-cibles.
Tous ont contribué à notre succès durant l’exercice écoulé et nous 
ont aidé à jeter des bases solides et durables pour l’avenir de notre 
entreprise. Dans les petites comme dans les grandes choses, vos 
contributions sont très appréciées – elles sont la première raison de 
mon enthousiasme chaque jour renouvelé pour CRB! 

Michel Bohren, Président de la direction de CRB

Perspective et remerciements
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Comptes annuels 2020 
Bilan au 31 décembre (en francs suisses) 2020 2019

Liquidités  5 861 269  8 964 439
Titres (actions et titres)  10 738 181  7 847 344
Créances provenant de prestations  913 712  939 471
Autres créances à court terme  168 197  109 654
Stocks  471 627  510 114
Actifs transitoires  51 760  296 743
Actifs circulants  18 204 746  18 667 764

Placements financiers  176 929  176 921
Immobilisations corporelles mobilières  294 284  356 561
Immobilisations corporelles immobilières  427 143  489 128
Immobilisations incorporelles  937 189  1 119 911
Actifs immobilisés  1 835 545  2 142 521

Actifs  20 040 291  20 810 285

Fournisseurs  969 930  563 221
Autres dettes à court terme  242 786  454 994
Passifs transitoires  812 065  1 017 481
Fonds étrangers à court terme  2 024 781  2 035 696

Provisions à long terme  1 090 500  1 417 500
Fonds étrangers à long terme  1 090 500  1 417 500

Fonds étrangers  3 115 281  3 453 196

Capital d'exploitation  6 500 000  6 500 000
Fonds pour l'innovation  2 110 138  2 419 819
Report des bénéfices  8 437 270  6 897 351
Bénéfice/ (déficit) de l'exercice (122 398)  1 539 919
Fonds propres  16 925 010  17 357 089

Passifs  20 040 291  20 810 285

Compte d’exploitation pour l’exercice clos le 31 décembre  
(en francs suisses) 2020 2019

Produits des prestations  13 886 987  13 622 133 
Cotisations des membres  1 119 087  1 119 495 
Recettes d'exploitation  15 006 075  14 741 629 

Charges directes  (2 544 367)  (2 894 473)
Charges de personnel  (8 477 727)  (8 514 125)
Autres charges d'exploitation  (3 422 188)  (2 674 118)
Amortissements  (592 871)  (488 392)
Charges d'exploitation  (15 037 154)  (14 571 108)

Résultat d’exploitation avant résultat financier et impôts  (31 079)  170 521 

Revenus financiers  664 162  2 140 036 
Charges financières  (1 056 969)  (1 091 434)
Résultat financier  (392 807)  1 048 602 

Charges extraordinaires, non récurrentes ou étrangères à l'exercice  (78)  (170)
Produits extraordinaires, non récurrents ou étrangers à l'exercice  22 963  111 942 
Revenu extraordinaire, non récurrent ou étranger à l'exercice  22 885  111 773 

Bénéfice de l’exercice avant impôts et avant attribution au fonds 
pour l’innovation  (401 001)  1 330 896

Impôts  (31 077)  (44 015)

Bénéfice de l’exercice avant attribution au fonds pour l’innovation  (432 078)  1 286 881

Variation du fonds pour l’innovation  309 680  253 038

Bénéfice/ (déficit) de l’exercice  (122 398)  1 539 919
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Un complément d’informations est disponible  
aux adresses suivantes:

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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