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INTERVIEW DE NIKI CAUBERG, CLUSTER 
INDUSTRIALISATION DE LA CONSTRUCTION, ET 

DÉPARTEMENT « CONSTRUCTION DIGITALE » DU CSTC

Regard sur l’avenir  
de la construction

Il existe de très nombreux concepts, techniques et technologies 
qui peuvent contribuer à optimiser un processus de construction. 
Chaque jour, Le cluster ‘Bouwindustrialisatie’ (‘Industrialisation 

de la construction) du CSTC, Wood.be et 3E, avec le support de 
Vlaio (L’Agence de l’innovation et de l’entreprise de la Communauté 
flamande), tentent d'en trouver de nouveaux et de les faire évoluer. 

Son objectif est de maîtriser l'ensemble du processus de construction, 
de la conception à la réalisation, afin de le rendre comparable à un 

processus industriel classique.

« Nous ne deviendrons évidemment 

jamais tout à fait comparables au 

secteur de l'automobile », confesse 

Niki Cauberg, un des collaborateurs 

du cluster. « Une construction est trop 

unique pour cela et diffère trop par 

exemple d'une voiture. Toutefois, l'ob-

jectif reste de réduire au minimum le 

coût des erreurs et d'augmenter au 

maximum la qualité et l'efficacité. » 

BETON : Votre cluster a défini un 

ensemble de méthodes pour se 

rapprocher le plus possible de 

l'industrialisation lors des différentes 

phases du processus de construction 

(voir Fig. 1). La plupart de ces outils 

verront-ils prochainement le jour,  

ou bien est-ce encore utopique ? 

NIKI CAUBERG : « Ces outils dressent l'in-

ventaire des possibilités qui pourraient 

exister pour industrialiser la construc-

tion. Nous sommes loin de les avoir tous 

approfondis. Nous réalisons actuelle-

ment pour certains des projets d'étude. 

D'autres semblent assez évidents et 

seraient en théorie réalisables. Malheu-

reusement, nous ne pouvons pas tous 

les concrétiser simultanément. Une des 

techniques sur lesquelles nous travail-

lons de façon intense aujourd'hui est 

la possibilité d'automatiser le scan-

nage et les techniques de mesurage 

3D. Nous avons déjà bien avancé dans 

ce domaine. L'objectif que nous recher-

chons, c'est de pouvoir vérifier de façon 

très intuitive, depuis l'usine, si les 

dimensions d'un élément sont correctes 

et si celui-ci peut dès lors partir vers le 

chantier. Une fois sur le chantier, l'en-

trepreneur peut également s'assurer 

qu'il est conforme. En deuxième lieu, 

nous voulons vérifier via ces systèmes 

de mesure si un élément a été posé 

dans les tolérances. Il est possible de 

construire avec une grande précision 

via la station totale d'un géomètre, 

par exemple en indiquant la pose très 

précise d'un élément préfabriqué et 

en déterminant l'endroit où il doit être 

placé. Reste que ces opérations sont 

évidemment très chronophages et non 

applicables pour chaque élément. Avec 

ces appareils combinés à des logiciels 

et à un modèle BIM, l'automatisation 
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Met fotogrammetrie 

kan uit digitalebeelden 

geometrische informatie

worden gehaald

La photogrammetrie permet 

d'obtenir des informations 

géométriques à partir 

d'images numériques
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INTERVIEW MET NIKI CAUBERG, CLUSTER BOUWINDUSTRIALISATIE,  
EN AFDELING “DIGITALE BOUW” VAN HET WTCB

Een kijk in de toekomst  
van de bouw
Er bestaan heel wat concepten, technieken en technologieën die 
kunnen helpen om een bouwproces efficiënter te laten verlopen. Voor 
de cluster ‘Bouwindustrialisatie’ – getrokken door WTCB, Wood.be 
en 3E en gesteund door Vlaio (het Vlaams Agentschap Innoveren 
en Ondernemen) - is de zoektocht ernaar en de ontwikkeling ervan 
dagelijkse kost. Hun doel is om het totale bouwproces te beheersen, 
van ontwerp tot uitvoering, zodat dit proces vergelijkbaar wordt met 
een normaal industrieel proces.

“We kunnen natuurlijk nooit hele-

maal zoals de automotive worden”, 

zegt Niki Cauberg, één van de cluster-

medewerkers. “Daarvoor is een bouw-

werk te uniek en verschilt het te sterk 

van bijvoorbeeld een auto, maar het 

doel is wel om faalkosten tot een 

minimum te beperken en de kwaliteit 

en efficiëntie maximaal te verhogen.” 

Fig.1 Cartographie des possibilités d'industrialisation 

Le cluster ‘industrialisation de la construction’ a défini un ensemble de méthodes pour se rapprocher le plus possible  

de l'industrialisation lors des différentes phases du processus de construction

Fig.1 Mapping van de mogelijkheden tot industrialisatie

De cluster bouwindustrialisatie definieerde een heel aantal manieren om in de 

verschillende fases van het bouwproces de industrialisatie zoveel mogelijk te benaderen
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BETON: Jullie cluster definieerde 

een heel aantal manieren om in 

de verschillende fases van het 

bouwproces de industrialisatie zoveel 

mogelijk te benaderen (zie fig.1). 

Zijn de meeste van die tools nu al  

realiseerbaar of spreken we over verre 

toekomstmuziek? 

NIKI CAUBERG: “Die tools brengen in 

kaart welke de mogelijkheden zouden 

kunnen zijn om de bouw te industria-

liseren. Ze zijn lang niet allemaal vol-

ledig uitgediept. Voor sommige daarvan 

hebben we projecten lopen om ze 

verder te onderzoeken, andere spreken 

een beetje voor zichzelf en zouden 

in theorie realiseerbaar zijn. Spijtig 

genoeg kunnen we niet elk onderdeel 

tegelijk concreet uitwerken. Eén van 

de technieken waar wij vandaag nogal 

intens op werken, is de mogelijkheid 

van de automatisering van scanning en 

3D-meettechnieken. We zijn al een heel 

eind op weg. Ons doel is dat je in de toe-

komst heel intuïtief, vanaf de fabriek, 

kan gaan controleren of een element in 

orde is qua afmetingen en dus naar de 

werf kan. Eens op de werf kan de aan-

nemer ook controleren of het conform 

is. In de tweede plaats willen we via die 

meetsystemen controleren of een ele-

ment binnen de tolerantie geplaatst is. 

Via een total station van een landmeter 

kan je nu al zeer accuraat bouwen, bij-

voorbeeld door de heel precieze plaat-

sing van een prefab element aan te 

geven en uit te meten waar het moet 

komen. Maar dat is erg arbeidsintensief 

en niet toepasbaar voor elk element. 

Automatisering zou kunnen toelaten 

dat je met die toestellen, in combinatie 

met software en in combinatie met een 

BIM-model, het meetproces meer auto-

matisch kan laten verlopen. Wij willen 

dus het meten zelf vooral verder auto-

matiseren, via een voortdurende clash 

met het ontwerpmodel. Het gros van 

de aannemers zou dit op termijn zelf 

kunnen doen, en we zetten ook expli-

ciet in op demonstratie-acties, via 

onder meer onze toekomstige demo-

centra bouw 4.0 (gesteund door EFRO).” 

pourrait permettre un déroulement plus 

automatique du processus de mesu-

rage. C'est donc surtout le mesurage que 

nous souhaitons encore mieux automa-

tiser, par le biais d'une confrontation 

permanente avec le modèle de concep-

tion. À terme, la grande majorité des 

entrepreneurs devraient être capables 

de le faire eux-mêmes. Nous sommes 

également explicitement engagés dans 

des actions de démonstration, notam-

ment par le biais de nos futurs centres 

de démonstration 4.0 (soutenus par le 

FEDER - Le Fonds européen de dévelop-

pement régional)". » 

BETON : Comment pensez-vous pouvoir 

automatiser cette méthode  

de mesurage ?

NIKI CAUBERG : « La photogrammétrie 

est une technique dont nous atten-

dons beaucoup pour ce système. Elle 

permet d'obtenir des informations 

géométriques à partir d'images numé-

riques. Des drones peuvent également 

être utilisés pour cela. Ils ont recours à 

la photogrammétrie en superposant un 

très grand nombre d'images. On peut 

réaliser à partir de ces images prises 

par drones des nuages de points, avec 

lesquelles on peut effectuer certaines 

mesures ou qui peuvent servir de base 

à des modèles.

Actuellement, nous faisons beaucoup 

d’efforts pour améliorer la facilité d'uti-

lisation et la précision des images et des 

modèles. On peut également travailler 

avec des marqueurs ou des distances de 

référence pour augmenter la précision. 

A terme, un fabricant/fournisseur pour-

rait peut-être lui-même augmenter la 

précision sur ses éléments en y indi-

quant des distances de référence. Le 

scénario idéal pour le futur est celui  

d'un drone qui survole le chantier 

pour vérifier si tout est à sa place en 

Scan gemaakt met 

behulp van een drone

Scan réalisé à l'aide  

d'un drone
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BETON: Op welke wijze denkt U 

deze manier van meten te kunnen 

automatiseren?

NIKI CAUBERG: “Een techniek voor dit 

systeem waar we veel van verwachten 

is fotogrammetrie, waarbij uit digi-

tale beelden geometrische informatie 

kan gehaald worden. Hiervoor kan men 

drones inzetten. Die drones maken 

gebruik van fotogrammetrie, door héél 

veel beelden op elkaar te leggen. Van 

die dronebeelden worden dan zoge-

naamde puntenwolken gemaakt, 

waarmee sommige metingen uitge-

voerd kunnen worden, of die gebruikt 

worden als basis voor modellen. Op dit 

ogenblik wordt er nog hard gewerkt om 

het gebruiksgemak en de nauwkeurig-

heid van de beelden en modellen te 

verbeteren. Er kan ook gewerkt worden 

met markers of referentieafstanden om 

de nauw keurigheid te verhogen. 

Op termijn zou een producent/

leverancier misschien zelf artificieel de 

nauwkeurigheid kunnen verhogen door 

referentie-afstanden op zijn elementen 

aan te brengen. Het ideale scenario  

voor de toekomst is dat een drone 

boven de werf checkt of alles op zijn 

plaats zit door continu een nieuw 

model op te bouwen, dat clasht met het 

BIM-model. Daar zijn we nu nog niet, 

maar we hopen er over vijf jaar wel te 

staan. De idee om via fotogrammetrie 

elementen te bekijken, te meten en 

te controleren is momenteel perfect 

mogelijk, maar nog onnauwkeurig en 

manueel. We spreken nog over centi-

meterniveau. Bovendien is er ook heel 

wat intelligentie nodig in de interface. 

Die moet onderscheid kunnen maken 

tussen een werkelijke muur en een 

pallet die op de werf ligt, of een persoon 

die er rondloopt.”

BETON: Van de ene intelligente 

techniek naar de andere. Ook boeiend 

voor de bouw lijkt ons het gebruik van 

Virtual Reality.

NIKI CAUBERG: “Zeker! Op dit ogenblik 

loopt een proefproject rond Augmented 

construisant de façon continue un 

nouveau modèle confronté au modèle 

BIM. Nous n'en sommes pas encore 

là, mais nous espérons y arriver dans 

cinq ans. L'idée d'observer, mesurer et 

contrôler des éléments grâce à la photo-

grammétrie est parfaitement possible 

aujourd'hui, mais souffre de son impré-

cision et demande beaucoup de travail 

manuel. La marge d'erreur est encore de 

l'ordre du centimètre. En outre, il faut 

encore beaucoup d'intelligence dans  

l'interface. Cette dernière doit être 

capable de faire la distinction entre 

un mur réellement construit et une 

palette qui traîne sur le chantier, ou une 

personne qui y circule. » 

BETON : D'une technique intelligente 

à l'autre. L'utilisation de la réalité 

virtuelle s'annonce très intéressante 

aussi pour la construction.

NIKI CAUBERG : « C'est évident ! Nous 

avons actuellement un projet pilote 

autour de la réalité augmentée (RA) 

et virtuelle (RV) en collaboration avec 

Howest et Sirris (le centre collectif 

de l'industrie technologique, n.d.l.r.) 

et avec le support de Vlaio. Ces deux 

organisations s'engagent à transférer 

les connaissances du secteur des jeux 

vidéo à l'industrie. À ce petit jeu, la RV 

semble, à notre avis, déjà plus avancée 

que la RA. » 

BETON : Comment la RV est-elle déjà 

utilisée sur le terrain ?

NIKI CAUBERG : « Je pense par exemple au 

configurateur du promoteur immobilier 

Bostoen. Grâce à la réalité virtuelle (RV) 

les (candidats) acheteurs peuvent faire 

connaissance avec leur futur bien, sans 

que le bâtiment soit déjà physiquement 

présent. Cela leur offre un meilleur 

aperçu de ce à quoi ressemblera le bâti-

ment, mais aussi de se rendre compte 

des dimensions et des espaces de vies. 

Cela leur permettra aussi de pouvoir 

adapter certains choix et également 

choisir leurs finitions. Cela permet donc 

aux clients de prendre plus de décisions 

Via een woonconfigurator 

kunnen klanten 

kennismaken met hun 

nieuwe thuis, zonder dat 

er een fysiek gebouw 

aanwezig is

Grâce au configurateur, 

les clients peuvent se 

familiariser avec leur 

nouvelle maison, sans  

la présence d'un bâtiment 

physique
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(AR) en Virtual Reality (VR) in samen-

werking met Howest en Sirris (het 

collec tief centrum van de technologi-

sche industrie, n.v.d.r.), ook gesteund 

door Vlaio. Die twee organisaties zetten 

zich in om de kennis van de gaming 

sector over te zetten op de industrie. 

Van de twee staat VR ons inziens een 

stuk verder dan AR.” 

BETON: Hoe wordt VR in de realiteit  

al toegepast?

NIKI CAUBERG: “Ik denk bijvoorbeeld 

aan de woonconfigurator van pro-

jectontwikkelaar Bostoen. Via Virtual 

Reality kunnen (kandidaat-)kopers ken-

nismaken met hun nieuwe thuis, zonder 

dat er een fysiek gebouw aanwezig is. 

Het laat hen toe om een beter inzicht te 

krijgen in de bouw- en leefvolumes en 

tegelijkertijd hun keuzes in afwerking 

te bepalen. Dat laat toe om die klant in 

de ontwerpfase meer beslissingen te 

laten nemen, waardoor het proces effi-

ciënter kan verlopen. Het hele naar voor 

schuiven van het beslissingsproces is 

overigens interessant voor prefab. Men 

laat de keuze voor prefab naar mijn 

mening wel eens varen omdat beslis-

singen te laat vallen en de elementen 

niet meer kunnen ingepland worden."

“Toch geloof ik voor de bouwindustri-

alisatie vooral in Augmented Reality of 

AR, omdat je virtuele informatie kan 

binnenbrengen in een reële omgeving. 

Eerst en vooral kan je op de werf laten 

zien wat er gebouwd moet worden, om 

lors de la phase de conception ce qui 

rend le processus plus efficace. L'en-

semble du processus de report de la 

décision est également intéressant pour 

les produits préfabriqués. A mon avis, le 

choix de la préfabrication est parfois 

abandonné parce que les décisions sont 

prises trop tard et que les éléments ne 

peuvent plus être planifiés. »

« Cela dit, je crois plutôt en la réalité 

augmentée, ou RA, pour l’industrialisa-

tion de la construction car elle permet 

d’intégrer des informations virtuelles 

dans un environnement réel. D’abord, 

on peut faire voir sur un chantier ce 

qui doit être construit, pour aider les 

ouvriers à comprendre leur travail. En 

principe, c’est déjà possible aujourd’hui 

en projetant un modèle BIM via une 

lentille dans l’environnement qui doit 

être construit. Mais la technologie 

n’est pas encore si intuitive. Dans un 

deuxième temps, vous pouvez montrer 

aux travailleurs comment ils peuvent 

placer correctement un élément. Cela 

consiste à projeter pour un élément 

spécifique des instructions de montage 

via un texte ou un film. Des informations 

qui resteraient sinon cachées dans un 

manuel parviennent alors aux ouvriers 

et chefs de chantiers. Cela nous semble 

vraiment intéressant. C'est utilisable 

pour tout : des éléments préfabriqués à 

la colle à carrelage. »

BETON : Mais utiliser la RA pour 

informer les ouvriers est-il 

financièrement viable ?

NIKI CAUBERG : « C'est difficile à quanti-

fier de façon uniquement arithmétique. 

La société Xella par exemple fournit par 

RA les instructions nécessaires à la pose 

correcte des éléments. Ils assurent que 

cela permet de gagner du temps. Les 

ouvriers voient même les structures 

auxiliaires et voient où le matériau doit 

Met Augmented Reality of 

AR kan je virtuele informatie 

binnenbrengen in een reële 

omgeving

La réalité augmentée, ou 

RA, permet d’intégrer des 

informations virtuelles dans 

un environnement réel
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zo de arbeiders inzicht te geven in hun 

werk. Dat kan in principe nu al door een 

BIM-model via een lens te projecteren 

in de te bouwen omgeving, maar erg 

intuïtief verloopt de technologie nog 

niet. In een tweede stap kan je werk-

nemers laten zien hoe zij een element 

correct kunnen plaatsen. Dan ga je bij 

dat element specifieke montagevoor-

schriften projecteren via een tekst of 

een filmpje. Informatie die anders in 

een handboek verborgen blijft, komt 

dan tot bij de arbeiders en werfleiders. 

Dat lijkt ons bijzonder interessant. Dat 

is toepasbaar voor alles: van prefab 

elementen tot tegellijm.”

BETON: Is het financieel haalbaar om 

AR in te zetten om arbeiders  

te informeren?

NIKI CAUBERG: “Dat is moeilijk louter 

cijfermatig uit te drukken. Bijvoor-

beeld Xella experimenteert met AR om 

instructies te geven om de elementen 

juist te plaatsen. Zij zeggen hier een 

tijdsvoordeel uit te halen. De arbei-

ders zien zelfs hulpstructuren en zien 

waar ze het materiaal moeten neer-

zetten, zodat een aantal fouten niet 

worden gemaakt. Natuurlijk zou je 

moeten kunnen berekenen hoeveel 

men investeert in technologie en hoe-

veel er bespaard wordt door de fouten-

marge te verkleinen. Je moet er tegelijk 

voor zorgen dat je meer dan één meer-

waarde creëert. Ik ga ervan uit dat AR op 

termijn in twee richtingen werkt, dat er 

data worden verzameld bij de plaatsing, 

être placé, ce qui permet d'éviter un 

certain nombre d'erreurs. Évidemment, 

il faudrait pouvoir calculer combien on 

investit dans la technologie et combien 

cela permet d'économiser en rédui-

sant la marge d'erreur. D'autre part, il 

faut également voir si cela crée plus 

d'une valeur ajoutée. Je pars du principe 

que la RA fonctionne dans deux direc-

tions, que des données collectées lors 

de la pose peuvent ensuite servir d'ap-

port pour l'optimisation du produit. 

Quand fait-on le plus d'erreurs ? Où le 

processus prend-il du retard ? Ce qui a 

commencé comme des instructions de 

montage peut à terme devenir un suivi 

complet de chantier. C'est une commu-

nication dans les deux sens qui est 

continuellement à jour. »

BETON : Travaillez-vous actuellement 

de façon moins active sur d'autres 

outils que vous inventoriez ? 

NIKI CAUBERG : « Un certain nombre des 

outils ou possibilités que nous indi-

quons font donc partie de chaque phase 

du processus de construction. Comme 

l'optimisation des processus : nous 

tendons vers la maîtrise de l'ensemble 

du processus, en réfléchissant à chaque 

étape à la manière dont on pourrait 

être aussi efficace que possible. C'est 

une mentalité 'lean'. C'est possible par 

exemple en réutilisant dans la phase de 

conception plus de données provenant 

de cycles précédents. Nous n'y sommes 

pas toujours habitués de la part des 

concepteurs.

Dans le secteur de la construction, il 

y a encore souvent l'idée que chaque 

structure est un fait totalement unique, 

dans lequel chaque détail doit être 

repensé, mais je ne suis pas d'accord 

avec cela. La majorité des bâtiments 

sont composés d’éléments similaires 

comme des portes ou des fenêtres… 
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die dan weer als input dienen voor pro-

ductoptimalisatie. Wanneer gebeuren 

de meeste fouten? Waar loopt het 

proces vertraging op? Wat als monta-

gehandleiding begint, kan op termijn 

een volledige werfopvolging worden, 

een tweerichtingsverkeer dat continu 

up-to-date is.”

BETON: Op andere tools, die jullie in 

kaart brengen, werken jullie minder 

actief op dit moment? 

NIKI CAUBERG: “Een aantal van de tools 

of mogelijkheden die wij aangeven zijn 

dus in elke fase van het bouwproces 

vervat. Zoals procesoptimalisatie: we 

streven naar procesbeheersing in het 

hele bouwproces, door bij elke stap 

na te denken over hoe we zo efficiënt 

mogelijk kunnen zijn, de ‘lean’ menta-

liteit. Dat kan bijvoorbeeld door in de 

ontwerpfase meer gegevens uit vorige 

cycli te hergebruiken. Dat zijn we langs 

ontwerperszijde niet altijd gewoon. 

In de bouwsector heerst nog vaak de 

idee dat elk bouwwerk een volledig 

uniek gegeven is, waarbij elk detail 

opnieuw uitgedacht moet worden, maar 

daar ben ik het niet mee eens. Het gros 

van de gebouwen bestaat uit soortge-

lijke elementen zoals muren, deuren, 

ramen, enz. Dat klinkt raar, maar wat we 

bedoelen is dat heel veel telkens terug-

komt. We denken dus onder meer na 

over het standaardiseren van knopen, 

het standaardiseren van verbindingen, 

onderliggende systemen die een uniek 

eindproduct kunnen creëren. Er zijn een 

aantal geüniformeerde deelstappen 

die je systematisch kan integreren. Dat 

zou aan ontwerperszijde veel fouten 

kunnen uitsparen. De BIM-omgeving is 

de perfecte omgeving om te zorgen dat 

informatie hergebruikt kan worden.”

BETON: Dan is het van belang dat 

sectoren samenwerken om die kennis 

uit te tekenen. 

NIKI CAUBERG: “Ja, ook daar komt 

prefab weer om de hoek kijken wan-

neer je procesoptimalisatie in de 

uitvoerende fase bekijkt. Prefabri-

catie heeft in zo’n geïndustrialiseerde 

bouw veel mogelijkheden. Niet alleen 

in de virtuele fase, maar ook fysisch 

via halffabricaten. Per handeling kan  

geëvalueerd worden of ze best op 

de werf of best “off-site” gebeurt. 

Daar komt ook bouwlogistiek naar 

Cela peut sembler étrange, mais cela 

signifie qu'il s'agit d'éléments récurrents. 

Nous réfléchissons donc notamment 

à la standardisation de boutons, de 

connexions, de systèmes sous-jacents 

qui peuvent créer un produit fini unique. 

Il existe un certain nombre de sous-

étapes uniformisées qui pourraient être 

intégrées systématiquement. Cela pour-

rait éviter beaucoup d'erreurs du côté du 

concepteur. L'environnement BIM est un 

environnement parfait pour permettre 

une réutilisation des informations.

BETON : Dans ce cas, il est important 

que les secteurs coopèrent pour 

déterminer ces connaissances. 

NIKI CAUWBERG : « Oui, ici aussi la préfa-

brication n'est pas loin, quand on 

examine l'optimisation du processus 

pendant la phase d'exécution. La 

préfabrication offre de nombreuses 

possibilités dans une telle construction 

industrialisée. Pas uniquement pendant 

la phase virtuelle, mais aussi physi-

quement sous la forme de produits 

semi-finis. Pour chaque action, il est 

possible d'évaluer s'il est préférable 

de la réaliser sur place ou hors site. 

C'est ici qu'intervient la logistique de 

la construction. Nous réalisons égale-

ment avec le VIL, l'Institut flamand pour 

la logistique, un projet sur l'impact des 

hubs en milieu urbain. Un hub peut 

devenir un endroit où vous regroupez et 

préassemblez. Vous livrez sur le chantier 

aux heures où il est le plus facilement 

accessible, par exemple en fonction de 

l'espace disponible sur place, du trafic 

ou de règlements locaux. Ce faisant, 

vous créez un tampon et regroupez les 

matériels qui seront ensuite acheminés 

ensemble jusqu'au chantier. » 

BETON : Vous avez mentionné que 

certains outils étaient intégrés dans 

différentes phases du processus 

de construction. L'optimisation 

des processus se situe-t-elle dans 

d'autres éléments du processus de 

construction ?

NIKI CAUBERG : « En termes d'optimisa-

tion des processus, il reste beaucoup 

de chemin à parcourir également en 

matière de documentation. Prenons un 

exemple : une demande d'urbanisme 

est aujourd'hui une seule opération, 

en particulier pour vérifier la confor-

mité aux règles. On sait ce qui va être 

construit, mais en même temps on ne 

le sait pas. Aucune donnée détaillée ne 

sera établie. Et on ne peut pas en faire 

des modèles ou des simulations, car 

cela n'existe que quelque part dans une 

farde. Si on pouvait systématiquement 

  Prefabricatie 
heeft in zo’n 
geïndustrialiseerde 
bouw veel 
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voor. Er loopt een project met het VIL  

(het Vlaams Instituut voor de Logis-

tiek) rond de impact van hubs in een 

stedelijk milieu. Een hub kan een 

plaats worden waar je verzamelt en 

pre-assembleert. Je levert op de werf 

op momenten dat die maximaal toe-

gankelijk is, bijvoorbeeld in functie van 

de beschikbare ruimte ter plaatse, ver-

keer of lokale voorschriften. Zo creëer 

je een buffer en verzamel je materialen 

vooraf, om ze gebundeld naar de werf 

te vervoeren.” 

BETON: U vermeldde net dat sommige 

tools in verschillende fases van 

het bouwproces vervat zijn. Zit 

procesoptimalisatie nog in andere 

onderdelen van het bouwproces?

NIKI CAUBERG: “Inzake procesoptimali-

satie is er ook qua documentatie een 

lange weg te gaan. Om maar iets te 

noemen: een bouwaanvraag is nu één 

specifieke handeling, vooral om con-

formiteit met regels te controleren. 

Men weet wat er gebouwd wordt, maar 

tegelijk weet men dat ook niet. Er 

worden geen gedetailleerde data opge-

bouwd. Je kan er ook geen modellen 

of simulaties op loslaten, want het 

bestaat alleen ergens in een farde. Zou 

je die informatie systematisch digi-

taal ontsluiten, dan zou je er interes-

sante stedenbouwkundige analyses op 

kunnen doen, dat is een berg interes-

sante informatie.

Nog een andere insteek voor werf-

optimalisatie is automatisering. We 

libérer ces informations de manière 

numérique, on pourrait en tirer d'inté-

ressantes analyses urbanistiques. Cela 

nous donnerait beaucoup d'informa-

tions intéressantes. »

« L'automatisation constitue une autre 

approche de l'optimisation des chan-

tiers. Nous analysons ce qui est déjà 

utilisé dans les pays limitrophes : robots, 

cobots, impression 3D et d'autres 

éléments intéressants pour le soutien à 

l'emploi. De nombreux éléments lourds 

dans la construction peuvent être plus 

facilement positionnés avec des robots 

(ou cobots) » 

BETON : Dans certaines usines de 

préfabrication, les ouvertures de 

fenêtres sont réalisées de façon 

entièrement automatisée par des 

robots. 

NIKI CAUBERG : « C'est exact, mais de notre 

côté, nous nous intéressons plus spéci-

fiquement à ce qui peut se passer sur 

un chantier. Bon nombre d'opérations 

sur les chantiers sont très difficiles pour 

les ouvriers. Par exemple, le nombre 

de forages est encore important. Aux 

Pays-Bas, il existe un robot foreur qui 

fonctionne sur la base de données 

BIM. Il peut être utilisé sur les chantiers 

présentant de grandes surfaces au sol 

libres, que le robot peut voir sans obsta-

cles. Le forage d'ouvertures destinées 

aux spots dans les grands bâtiments 

pourrait être réalisé par un robot. Pour 

les grandes dalles impossibles à lever, 

Scan gemaakt met een 

vaste 3D scanner op 

verschillende locaties

Scan réalisé avec un 

scanner 3D à différents 

endroits
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onderzoeken wat er in de omrin-

gende landen al gebruikt wordt aan 

robots, cobots, 3D-printing en andere 

mogelijk interessante elementen voor  

ondersteuning van arbeid. Er zijn in 

de bouw nog veel zware elementen  

die wellicht met behulp van robots  

(of cobots) gemakkelijker geposi-

tioneerd kunnen worden. ”

BETON: In sommige 

prefabricatiefabrieken worden 

raamopeningen volledig 

geautomatiseerd aangebracht door 

robotjes.

NIKI CAUBERG: “Klopt, maar wij zijn 

speci fiek geïnteresseerd in wat op 

een werf kan plaatsvinden. Veel werf-

handelingen zijn erg zwaar voor de 

arbeider. Zo wordt er nog veel geboord. 

In Nederland bestaat een boorrobot 

die zijn werk kan doen op basis van 

BIM-gegevens. Dat is toepasbaar op 

werven met grote en vrije vloeropper-

vlaktes waar een robot vrij kan rond-

rijden. Het boren van openingen voor 

spots in grote gebouwen, dat zou door 

een robot kunnen gebeuren. Voor grote 

tegels die niet te tillen zijn, zijn er 

oplossingen in de maak om die plaat-

sing volledig te automatiseren. Met 

het project “Build4Wal” (ADN) worden  

dergelijke oplossingen gedemon-

streerd en verder uitgewerkt in onze 

labo’s en het toekomstige demo-

centrum in Limelette.”

BETON: Als we er tot slot nog een 

laatste technologie mogen uitpikken: 

wat zeker nog tot de verbeelding 

spreekt is het Internet of Things.

NIKI CAUBERG: “Tot nog toe ligt de nadruk 

voor deze toepassingen op de gebruiks-

fase van het gebouw: luchtkwaliteit, 

bezettingsgraad en andere parameters 

die de facility manager toelaten om zijn 

werk beter te doen. De connectie met 

ruwbouw is tot nu toe eerder klein. Cases 

voor de ruwbouw zullen dan eerder gaan 

over de structurele werking: waarschu-

wingsmechanismes als iets corrodeert, 

dreigt in te storten of te veel beweegt….  

Waar wij ook heil in zien om ons mee 

bezig te houden via die techniek, is de 

veiligheid op de werf. Daar waren wij 

minder mee bezig, als technologische 

instelling voor de bouw focussen we 

op techniek. Maar wij kunnen wel mee 

zoeken naar oplossingen die techno-

logisch ondersteunend werken inzake 

veiligheid. De winnaars van de bouw-

hackaton (een wedstrijd van WTCB en 

des solutions sont en cours d'élabora-

tion afin d'automatiser entièrement le 

processus d'installation. Avec le projet 

"Build4Wal" (ADN), ces solutions sont 

démontrées et développées dans nos 

laboratoires et dans le futur centre de 

démonstration à Limelette. »

BETON : Choisissons un dernier 

exemple pour conclure. L'Internet des 

Objets est un thème très à la mode. 

NIKI CAUBERG : « À ce jour, l'accent pour 

ces applications a été placé sur la phase 

d'utilisation du bâtiment : qualité de 

l'air, taux d'occupation et autres parte-

naires qui permettent au gestionnaire 

du bâtiment de mieux faire son travail. 

Le lien avec le gros œuvre est encore 

plutôt ténu. Les possibilités concrètes 

pour le gros œuvre porteront plutôt sur 

le fonctionnement structurel : méca-

nismes d'avertissement quand quelque 

chose rouille, menace de s'effondrer ou 

bouge trop... La sécurité sur le chantier 

est également un élément sur lequel la 

technique pourrait se pencher. Cela nous 

préoccupait moins, comme institution 

technologique pour la construction, 

nous nous concentrons sur la tech-

nique. Cependant, nous pouvons aider 

à trouver des solutions de sécurité qui 

peuvent être prises en charge par la 

technologie. Les gagnants du hackaton 

de la construction (un concours 

organisé par le CSTC et la Confédération 

Construction et dans le cadre duquel 

des développeurs avaient 48 heures 

pour imaginer une solution technologie 

pour la construction) ont programmé 

un algorithme pour détecter le port du 

casque. L'observation se fait à l'aide de 

caméras (éventuellement sur une grue 

de chantier générale) et une alarme 

se déclenche si le casque n'est pas 

porté... Il pourrait également s'agir d'un 

système d'avertissement en cas d'ou-

verture ou de délimitation de zones. 

Lors d'un salon, j'ai également vu un 

système où les ouvriers reçoivent une 

montre connectée aux grues. Un signal 

leur est envoyé lorsqu'ils circulent sous 

une grue. Cela paraît simple : connecter 

deux sources de données et les faire 

interagir automatiquement, mais il faut 

pas mal de travail pour y arriver. Il en 

va d'ailleurs de même pour la plupart 

de ces thèmes. Il faudra nous laisser 

encore un peu de temps ! » (KDA, JM) 

  La préfabrication 
offre de nombreuses 
possibilités dans une 
telle construction 
industrialisée
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de Confederatie Bouw, waarbij ont-

wikkelaars in 48 uur een technologi-

sche oplossing voor de bouw uitwerken, 

nvdr;) hadden een algoritme getraind 

op helmdracht. De observatie gebeurt 

vanaf camera’s (eventueel op een alge-

mene werfkraan) en er gaat een alarm 

af wanneer geen helm wordt gedragen…  

In diezelfde zin zou het ook kunnen gaan 

over verwittigingssystemen bij opening 

of afbakening van zones. Op een beurs 

zag ik ook een systeem waarbij arbei-

ders een horloge krijgen die gekoppeld 

is aan de kranen. Ze krijgen een signaal 

als ze onder een kraan lopen. Het lijkt 

simpel: twee databronnen connecteren 

en ze automatisch laten verwerken, 

maar er is best veel werk aan om dit te 

ontwikkelen. En zo is het overigens bij 

de meeste van die dingen. Geef ons nog 

even de tijd!” (KDA, JM) 

Digitale technologieën in de bouw:  

vakbeurs in oktober

Met de derde editie van de vakbeurs Digital Construction Brussels 

(DCB) brengen de Confederatie Bouw en het Wetenschappelijk 

en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) 

bouwprofessionals in contact met ruim 85 exposanten. Aan de 

hand van demonstraties en seminaries doen ze de schier eindeloze 

technologieën in de bouw uit de doeken. Er wordt weer een Digital 

Construction Night georganiseerd met key-note sprekers en de 

uitreiking van de bouwawards. Nieuw dit jaar is het International 

BIM Symposium.

Derde Digital Construction Brussels beurs,  

23 en 24 oktober 2019, Tour & Taxis Brussel.  

Alle info via www.digitalconstructionbrussels.be

Les technologies 
numériques  
dans la construction :  
Salon en octobre

La Confédération Construction, le CSTC  

et leurs partenaires présentent leur 3ème 

salon Digital Construction Brussels.  

Il aura lieu à Tour&Taxis (1000 Bruxelles),  

du 23 au 24 octobre. 

Près de 85 exposants, une pléiade de 

seminaires et de démonstrations vous en 

diront plus que quiconque sur les infinis 

développements du numérique dans notre 

secteur. Un nouveau Digital Construction 

Night sera organisé avec une remise 

d’Awards. Nouveauté cette année :  

un Symposium International BIM.

Troisième salon Digital Construction 

Brussels, 23 et 24 octobre 2019, Tour & 

Taxis Brussels. Toutes les informations 

via www.digitalconstructionbrussels.be


