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Introduction 
L’industrie de la construction, ainsi que celle de la robotique, sont en plein évolution. 
Dans les deux cas, cela est dû à la découverte de nouveaux matériaux, à l’utilisation de 

nouvelles méthodes et à des transformations des objectifs (celui, par exemple, de la sécurité pour la 
construction et celui de l’autonomie pour la robotique). À cela s’est ajoutée l’augmentation de la 
pression, notamment financière, ainsi que de nombreuses opportunités de nouveaux marchés. 

 
Aujourd’hui, la robotique appliquée à la construction est très peu rependue en France et 

dans le monde, à part pour les majors qui tentent d’orienter leur recherches vers ce domaine, mais 
nous accumulons  un retard important par rapport aux États-Unis. 

 
Afin de vous exposer le résultat de nos recherches de la façon la plus claire possible, nous 

avons décidé de faire une brève introduction à la robotique et à la question de droit qu’elle pouvait 
poser, puis de décrire les différents robots qui existent avant de vous expliquer quelles sont leurs 
limites actuelles, puis nous aborderons les perspectives d’avenir et finirons par une rapide 
conclusion.  
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Le concept de robot 

Définition 
La première question à se poser pour aborder cette 

problématique, c’est « Qu’est-ce qu’un robot ? ».  
Par définition, une machine est « un produit fini mécanique 

capable d’utiliser une source d’énergie communément disponible pour 
effectuer par elle-même, sous la conduite d’un opérateur ou non, une 
ou plusieurs tâches spécifiques. » Elle ne doit pas être confondue avec 
le robot, défini comme « un dispositif mécatronique (combinaison 
synergique et systémique de la mécanique, de 
l’électronique et de l’informatique) accomplissant 
automatiquement soit des tâches qui sont généralement 
dangereuses, pénibles, répétitives ou impossibles pour 
les humains, soit des tâches plus simples mais en les 
réalisant mieux que ce que ferait un être humain. » Le 
robot fait donc intervenir plusieurs domaines de 
compétences distincts  et se distingue de la simple 
machine par le fait qu’il doit être capable de réaliser les 
tâches voulues avec une certaine autonomie ou une intelligence artificielle. 

 

 
2. Représentation des différents éléments de la mécatronique 

NB : CAO et FAO = Conception Assisté par Ordinateur et Fabrication Assisté par Ordinateur 

  

1. Le robot du film d’Alex Proyas I, Robot (2004) : 
une représentation du robot dans l'imaginaire 
collectif 
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Le problème juridique 
Après la révolution instituée par la création et le développement d’internet, la robotique 

pourrait être aujourd’hui la nouvelle évolution majeure selon le Plan National de la robotique. 
Il faut ici rappeler que le robot et la robotique ne sont pas des notions à confondre ; en effet 

si le robot est un appareil effectuant, grâce à un système de commande automatique à base de 
micro-processeur, une tache précise pour laquelle il a été conçu dans le domaine industriel, 
scientifique ou domestique, la robotique est quant à elle l’ensemble des techniques permettant la 
conception, la réalisation de machines automatiques ou de robots. De plus, il ne faut pas confondre 
non plus le robot et l’automate. L’automate est précurseur en la matière, il fonctionne) partir d’un 
programme pré établi (mécaniquement ou électroniquement) alors que le robot dispose de capteurs 
lui permettant d’agir, via des actions décidées par l’intermédiaire de son programme. 

 S’il apparait que certains pays asiatiques sont plus en avance que la France ou l’Union 
Européenne elle-même dans ce domaine, il n’en est pas moins reconnu et ce, notamment par la 
Commission Européenne ; plusieurs organisations  travaillent activement sur ce sujet de la 
robotique : la Direction des affaires stratégiques du ministère de la défense, le Centre de recherche 
des écoles de Saint-Cyr Coëtquidan, le Commissariat à l’énergie atomique et l’Institut national de la 
santé et de la recherche médicale. 

La robotique semble ainsi se dessiner dans un avenir de plus en plus proche et dès lors un 
encadrement juridique de celle-ci apparait nécessaire. Différentes branches du droit aident à 
encadrer ce domaine et notamment le droit des contrats (sur la relation vendeur-client), le droit de la 
consommation et le droit de la propriété intellectuelle. Le problème provient de la trop grande 
diversité dans la création de robots face à l’insuffisance juridique d’encadrement. Ensuite, il faut 
prendre en compte les robots de service qui auront de très nombreuses interactions avec les 
humains, d’où la nécessité d’un cadre juridique personnalisé, comparable à celui attribué à une 
personne morale (personne non physique disposant de droits et obligations).Cependant, n’allons-
nous pas au-devant d’une autonomie, d’une indépendance juridique des robots ? 

L’instauration d’un cadre juridique adapté à la robotique s’accompagne nécessairement de 
l’instauration d’une responsabilité les concernant. Ceux-ci vont être de plus en plus indépendants et 
donc certaines de leurs actions pourront échapper à leur propriétaire. En droit civil, la responsabilité 
repose sur une faute imputable à un individu, un dommage et un lien de causalité entre les deux. La 
jurisprudence retient aujourd’hui une responsabilité de plein droit du fait des choses que l’on a sous 
sa garde (usage, direction et contrôle de la chose) et ainsi la personne qui en dispose est 
responsable. Elle pourra toutefois s’exonérer en cas de dysfonctionnement, imputable au fabricant 
par le biais de la responsabilité des produits défectueux. Cependant cela est insuffisant puisque si 
l’individu ne contrôle pas le robot dans un cas dommageable, le mécanisme de responsabilité ne 
pourra être engagé.  Ainsi un régime de responsabilité spécifique est nécessaire. Enfin, on peut 
ajouter une autre forme de responsabilité : celle des hommes vers les robots, et notamment vers les 
robots de service, dans une optique comparable à celle de la protection des animaux du fait de 
sévices et cruautés commis par les humains.  
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Ce qui existe 

Avant travaux 
En topographie, la place de la robotique peut être considérée à 

travers le tachéomètre muni d’une canne.  
Le principe est simple, le tachéomètre est mis en station sur deux, 

voire trois géoréférences du chantier, ensuite le topographe se déplace 
sur le site pour implanter/relever des points, avec l’aide d’une personne 
supplémentaire pour viser l’objectif, sauf si le tachéomètre est 
automatisé. 

Donc si nous partons du principe que le tachéomètre à canne 
remplace un humain et qu’il effectue plusieurs calculs de façon autonome 
pour faciliter le travail du topographe, nous pouvons le considérer comme 
un robot. 

Le tachéomètre repère et suis la canne via un système de laser 
réfléchi dans un prisme, pour connaître la distance et pour repérer le 
topographe sur le chantier. Il y a une contrainte de 500m au maximum 
pour garder une erreur de précision raisonnable. 

Ce qui a découlé de cette technologie sont les engins de chantier 
contrôlés par le tachéomètre. 

Mais contrôlé partiellement, car pour des raisons de sécurité une personne doit rester au 
commande de l'engin. Par exemple pour une niveleuse (ou un bouteur), le tachéomètre connaissant 
la hauteur du projet (via représentation numérique) et la hauteur du terrain naturel (via prises de 
mesures) peut faire le delta entre les deux et permettre un nivellement directe sans intervention du 
conducteur.  

 

 
4. Photographie d'un bouteur avec système de repérage 

  

3. Photographie de 
tachéomètre 
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Pendant les travaux 

La préfabrication 

La robotisation de la préfabrication est un domaine plus abordable et rentable pour les 
entreprises, comme nous allons le voir il y a plusieurs possibilités. 

Le ferraillage n’a besoin que des plans et d’acier pour confectionner les armatures des 
éléments préfabriqués. 

Ensuite il y a le positionnement des armatures dans la poutre, qui doit être vérifié car l’erreur 
n’est pas admissible dans le contexte économique d’une entreprise de préfabrication. 

 
 

 
5. Exemple de robot automatisé d'une usine de préfabrication 

Les exosquelettes 

Afin de soulager les travailleurs qui ont à porter des 
lourdes charges ou à devoir travailler dans des positions peu 
recommandables, les chercheurs de la société lyonnaise 
Exhauss ont été les premiers à mettre au point des 
exosquelettes pour les travailleurs. Ce ne sont pas des robots 
à proprement parler car ils ne travaillent pas de façon 
autonome, mais ils permettent d’améliorer 
considérablement les conditions de vie des ouvriers qui les 
utilisent en limitant leur fatigue et leurs problèmes 
physiques, comme des robots, et leur très faible 
consommation d’énergie les rendent quasi-autonomes sur ce 
plan. Le principe de fonctionnement est assez simple : la 

construction de l’exosquelette vient doubler les membres du 
travailleur et transférer toutes les charges portées aux 
hanches. À partir de là, les charges redescendent le long des 
jambes jusqu’au sol sans fragiliser le dos, les épaules ou les bras du travailleur. 

Les exosquelettes sont composés d’un harnais à port dorsal, favorisant le maintien d’une 
bonne posture et de bras mécaniques (ou électromécaniques) permettant de soulever les charges. Le 
harnais transmet 85% des charges au bassin. Les exosquelettes consomment très peu d’énergie et 
ont des prix compris entre 1 000€ et 9 000€. 

6. Exemple d'exosquelette permettant de 
soulever une lourde charge 
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En France, la société Exhauss, lauréate du prix de l'innovation du salon PREVENTICA Lyon 
2013, propose une gamme d’exosquelettes différents qui répondent à des besoins différents, comme 
par exemple déplacer des mini-palettes ou soulever une charge importante (jusqu’à 40 kg à bout de 
bras). 

 

 

7. Exemple d'exosquelette transporteur de mini-palettes 

Les robots monotâches 

Afin d’améliorer les conditions de travail et de gagner en productivité, les industriels, les 
laboratoires et les grands groupes du BTP ont développé plusieurs robots capables d’effectuer des 
tâches uniques sans l’aide des êtres humains.  

 Le robot ponceur effectue des opérations de ponçage de béton sur les murs et les plafonds 
pour un rendu de meilleure qualité, sans échafaudage grâce à sa plateforme élévatrice. Il est 
notamment utilisé dans les environnements à risques (démantèlement de sites nucléaires 
par exemple). 

 Le robot perceur a été conçu pour effectuer des perçages sur de grands linéaires (tunnels, 
immeubles, parkings...) en vue de poser les équipements électriques. Plus précis, il évite une 
tâche très répétitive. 

 Le robot nettoyeur-huileur de banches a pour missions de nettoyer les banches sur 
lesquelles des traces de béton sont restées accrochées et d'en huiler la surface pour éviter 
que le béton ne colle à la face coffrante. Il permet un nettoyage accéléré de la banche tout 
en limitant la consommation d'huile. 

 Le robot multi-perforateur permet de semi-automatiser le percement des milliers de trous 
nécessaires lors du doublement des murs de béton sur certains chantiers de rénovation. 
Tous ces robots ne peuvent être utilisés que dans des cas bien précis 
 
On remarque que pour la plupart des robots, l’objectif est seulement de faire gagner un peu 

de temps et de confort aux équipes de travailleurs ou de qualité de finition, mais il y a peu 
d’innovations révolutionnaires qui se démarque réellement. 
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Maintenance de l’ouvrage 

Drones de surveillance 

Afin de surveiller certains ouvrages sensibles, tels que des lignes de trains qui sont souvent 
victimes de vols et de détériorations à cause du cuivre, il existe des drones de surveillance. Ces 
drones sont capables de survoler les voies ferrées ou autres pendant une longue période et d’aller se 
recharger tout seuls. Munis de caméras ou d’appareils photo, ils permettent de surveiller 
constamment ce qu’il se passe au niveau de l’ouvrage. 

Cependant, ces drones ne peuvent pas être exploités comme le voudraient les propriétaires 
des constructions. En effet, on arrive ici à un problème juridique car ces drones prennent 
potentiellement des vidéos de personnes n’ayant pas donné leur accord. La loi protégeant l’image 
des gens, aucun système de surveillance vidéo extérieur n’est pour l’instant autorisé, comme nous l’a 
expliqué un ingénieur de la SNCF rencontré lors du salon SYNTEC à la Défense. 

 

 

8. Photographie d'un drone de surveillance 

Drones de repérage 

D’autres drones sont utilisés pour la maintenance. En effet, pour les ouvrages linéaires tels 
que des autoroutes ou les lignes de chemin de fer, il n’est pas aisé de tout surveiller et, lors d’une 
avarie, on doit souvent parcourir une grosse distance afin de voir ce qui ne va pas. Pour remédier à 
ça, il existe des drones auxquels on rentre les coordonnées et qui vont prendre des photographies en 
très haute résolution de l’endroit demandé. Ces drones ont une autonomie d’une petite heure 
environ et peuvent se stabiliser, même par grand vent. Ils sont aussi capables de faire un relevé 
infrarouge, qui permet de voir ce qu’il y a sous terre, ce qui est pratique la plupart des avaries ont 
lieu dans le sol.  

Robots de surveillance passe-partout 

Pour la surveillance d’installations très sensibles, telles que les centrales nucléaires, dans 
lesquelles on ne peut pas envoyer d’être humain, on a affaire à des petits robots télé-opérés qui 
peuvent se mouvoir dans n’importe quelle direction et dans les endroits les plus inaccessibles. Eux 
aussi munis d’une petite caméra, ils permettent de surveiller des zones sensibles sans mettre en 
danger des vies humaines. Si ces robots sont télé-opérés et non pas complètement automatisés et 
autonomes, c’est parce que les zones qu’ils surveillent présentent de grands risques et que 
l’expertise humaine est encore considérée comme meilleure. 
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Créés sur mesure en fonction du besoin, chaque robot de ce type représente un gros 
investissement puisqu’il est le fruit de deux à trois ans de recherche, selon les représentantes de la 
société ONET Technologies, rencontrées elles aussi au salon SYNTEC. 

À l’avenir, peut-être pourrons-nous créer des robots plus fiables, mais pour l’instant, l’être 
humain surpasse encore la machine. 

Sculpteurs de pierre 

La société SNBR-Stone a créé une série de robots capables de sculpter la pierre et de créer 
des pièces complexes en moitié moins de temps qu’un être humain expérimenté. Ce robot utilise un 
jet d’eau sous pression pour sculpter la pierre à partir de fichiers numériques. 

Cette société s’est fait connaître en 2005 en créant une copie parfaite du Sphinx de Naxos 
(Delphes, Grèce). Depuis, elle obtient de nombreux chantier de rénovation de monuments 
historiques, même si les robots sont aussi capables de créer des pièces nouvelles pour de la 
préfabrication dans le neuf. 

 

   

  

9. Le robot Marmot 6400 en train de sculpter une 
réplique du Sphinx de Naxos 

10. Utilisation d'un robot pour sculpter une colonne 
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Les limites actuelles 
Il y a plusieurs grandes questions qui se posent à nous pour le développement de la 

robotique : 
- L’intelligence artificielle 
- L’énergie pour les robots de demain 
- La miniaturisation  
Nous allons faire un point sur ces trois sujets avant d’entrevoir les perspectives d’avenir 

imaginables. 

L’intelligence artificielle 
L’intelligence artificielle serait dans l’idéal, la reproduction parfaite d’un cerveau humain (100 

milliards de neurones). De nos jours, IBM est l’un des principaux acteurs du développement de 
l’intelligence artificielle avec, par exemple, le système Watson. 

Il s’agit d’un programme informatique d'intelligence artificielle qui a pour but de répondre à 
des questions formulées en langue naturelle (comme le français, l’anglais etc.). D’un point de vue 
technique, Watson est composé  90 serveurs Power 750 réunis dans 10 racks. Il y a 32 cœurs (octo-
cores cadencés à 3,55 GHz) par serveur, soit un total de 2880 cœurs, et cela pour pouvoir répondre 
en quelques secondes, ce qui est l’équivalent d’un être humain. En comparaison s’il n’y avait eu 
qu’un seul processeur, l’attente pour une réponse à une question aurait duré deux heures. Pour le 
tester, IBM a inscrit son I.A. à un jeu télévisé qu’elle a remporté devant des champions avérés. 

 

  
11. Participation du programme Watson au jeu télévisé Jeopardy! en février 2011 

Nous pouvons aussi citer le modèle SPAUN, muni d’un réseau de 2.5 millions de neurones 
informatiques, loin des 100 milliards de l’homme. Mais le but de SPAUN n'est pas d’être une 
intelligence surpuissante. En modélisant le cerveau humain, les chercheurs espèrent aussi pouvoir 
mieux comprendre ce qu'il se passe lorsque le cerveau vieillit. Enfin, si SPAUN est un cerveau 
programmé pour exécuter certaines tâches, il est encore incapable d'apprendre et son temps de 
réponse avoisine les deux heures pour reconnaître une lettre. 

La limite de l’I.A. se fait par le matériel : il faut une machine à la hauteur d’un logiciel. La 
température aussi pose problème car, dans les processeurs, elle monte facilement jusqu’à 70°C, ce 
qui est la limite avant de risquer un endommagement de la machine. De plus, le raisonnement d’une 
machine n’ai que affirmations ou négations (soit 0 soit 1) et est donc assez loin d’un raisonnement 
humain. Cependant, l’arrivée de calculateur quantique pourrait résoudre des problèmes liés à 
l’intelligence artificielle car l’information pourrait soit être 0, soit être 1, soit être à 0 et 1 en même 
temps. 
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L’énergie 
L’énergie a toujours été une question fondamentale dans nos sociétés, mais les robots, pour 

avoir une autonomie, devront trouver un système pouvant couvrir leurs besoins énergétiques. Le 
plus probable pour un robot d’extérieur serait l’optimisation de l’énergie solaire, éolienne, ou alors 
chimique comme le corps humain peut le faire. 

Les solutions envisageables de nos jours sont les batteries lithium-Ion ou lithium métal 
polymère et les groupes électrogènes (donc à l’aide d’énergie fossile). Sachant que l’énergie fossile 
est destinée à disparaître ce n’est pas une solution viable pour l’avenir, une batterie couplée à une 
source directe d’énergie est la solution la plus optimiste. 

Des chercheurs aux comptes de l’armée américaine ont pour objectif une alimentation à 
partir de végétaux, comme l’être humain, ce qui laisse imaginer un avenir prometteur pour les robots 
de ce point de vue, même si nous n’en sommes encore qu’à la phase de recherches. 

La miniaturisation 
La miniaturisation n’est pas un élément direct concernant la construction, mais tout élément 

d’intelligence artificielle ou de structure d’un robot doit être optimisé au maximum pour permettre 
la réduction de : 

 Son poids 
 Sa consommation d’énergie 
 Sa consommation de matière 
 Son prix 

En sachant qu’il faut 90 serveurs pour pouvoir égaler le temps de réponse d’un homme, la 
miniaturisation jouera un rôle primordial dans l’intelligence artificielle. Nos techniques actuelles nous 
permettent de travailler (en général des gravures) sur des dimensions se rapprochant du nanomètre. 

 
12. Le besoin de place de l'intelligence artificielle 
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Les perspectives d’avenir 
Mais malgré ces limites, il existe de nombreux projets et possibilités qui méritent qu’on s’y 

attarde. 

Les fondations 

Il existe la possibilité d’automatiser la production des pieux de fondation sur un chantier. Il 
faudra une coordination extérieure manuelle voire elle aussi automatisée. 

Le point le plus contraignant serait la précision de l’emplacement des pieux, sachant qu’il 
faut être précis en dessous du centimètre. Actuellement, le système GPS ne serait pas adapté à une 
telle précision. Cependant,  le système européen Galliléo, qui sera lancé dans les années 2019-2020, 
sera normalement d’une bien meilleure précision et donc plus adapté à notre situation. 

La réalisation de pieux reste une tâche répétitive, il y a donc une facilité pour la robotique 
dans ce domaine. Le défi pourrait se révéler complexe si le terrain venait à être difficilement 
praticable, la solution la plus probable serait de préparer le terrain pour l’arrivée d’un robot. 

Les parois moulées seront un réel défi pour la robotique sachant qu’il y a beaucoup de 
variables possibles et des problèmes pouvant survenir lors de la réalisation. Aujourd’hui, on peut 
difficilement envisager d’autres alternative que de de garder les vieilles méthodes dans ce domaine 
trop complexe pour la robotique. 

Nous pouvons aussi citer les palplanches, ou la répétition dans sa mise en œuvre demeure un 
sujet abordable pour la robotique. 

La préfabrication 

Pour la préfabrication, il y a une perspective d’avenir intéressante, car il pourrait on pourrait 
imaginer une automatisation de toute la chaîne de production jusqu’au stockage, avec une personne 
au départ fixant l’objet à préfabriquer par ses armatures et sa forme pour ensuite laisser le robot se 
débrouiller. 

Il faudra introduire par la force des choses un système de gestion permettant une commande 
de matériaux, et une préparation de la sortie des éléments préfabriquer dans la zone de stockage. 

Le « Contour Crafting » 

En 2004, le professeur Behrokh Khoshnevis de la University of South California, aux États-
Unis, lance un projet de robot constructeur de maison, financé entre autre par la NASA. Le principe 
de ce projet assez fou est comparable à une grosse imprimante 3D qui va « imprimer » un bâtiment 
par couche successives de béton. 

Baptisé « contour crafting », ce projet 
permettrait, selon ses créateurs, de réaliser tous le 
gros œuvre d’une maison individuelle en une 
journée pour seulement le quart du prix habituel, 
mais pour calculer le prix, il faut prendre en compte 
le fait que l’installation du robot est compliquée et 
très technique. Son utilisation peut donc coûter très 
cher pour une maison isolée mais s’avérer très 
intéressant pour la réalisation d’un cartier 
pavillonnaire. Le Contour Crafting permet aussi de 

créer des formes particulières et difficiles à réaliser 
avec des techniques conventionnelles, comme des 
arrondis ou des angles non droits.  

13. Capture d'écran d'une vidéo disponible sur 
YouTube montrant l'utilisation du Contour Crafting 

(http://www.youtube.com/watch?v=-yv-

iwdsdns) 

http://www.youtube.com/watch?v=-yv-IWdSdns
http://www.youtube.com/watch?v=-yv-IWdSdns
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Bien qu’aillant 10 ans, ce projet a beaucoup de mal à faire parler de lui et à se concrétiser 
pour les travaux “courants”. Cependant, la NASA veut profiter de son investissement et utiliser cette 
technologie pour d'éventuelles constructions scientifiques sur la Lune ou sur Mars. Si le Contour 
Crafting finit par se commercialiser, il va complètement transformer le monde du BTP. 

 
14. Schématisation 3D du Contour Crafting 

Techniquement, le contour Crafting est le produit de multiples connaissances (béton à prise 
rapide, pompage du béton…) que nous savons toute maîtriser séparément. Mais faire fonctionner 
tous ces savoirs ensembles de façon intelligente pour obtenir le robot « constructeur de maisons » 
demande beaucoup d’efforts et d’argent, ce qui explique sans doute que cet ambitieux projet 
n’évolue pas de façon rapide. 

 
 
Cette courte liste est bien sûr non exhaustive, mais elle permet de faire un petit tour de ce 

qu’on pourra voir demain sur nos chantiers. Mais peut-être que les progrès de la technologie nous 
permettrons d’aller encore plus loin, notamment si l’intelligence artificielle évolue suffisamment 
pour nous permettre d’assister les ingénieurs et les architectes dans la conception ou pour aider, par 
exemple, au suivi de chantier.  
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Conclusion 
Pour conclure cette synthèse, on peut dire que l’utilisation dans la construction en est encore 

à ses premiers balbutiements et peine toujours à se démocratiser. Cela est dû à plusieurs raisons, 
notamment les progrès technologiques qu’il reste encore à faire dans le domaine de la robotique, les 
problèmes pécuniaires et surtout le manque de confiance que l’être humain donne à la machine. 

À l’heure actuelle, il existe déjà un certain nombre de robots, mais beaucoup sont 
monotâches et on peut tout à fait travailler sans leur aide, car ils n’ont été conçus que pour alléger 
un peu la charge de travail des travailleurs et augmenter légèrement la qualité ou le rendement. 
Aucun robot réellement transcendant d’innovation n’a encore vu le jour et transformé le paysage du 
secteur de la construction. 

Cependant, on peut voir que l’avenir est riche de possibilités et d’opportunités. Les robots 
sont en effet de plus en plus performants et les inventeurs devant rien pour proposer des choses 
nouvelles. La robotique est en plein essor et on peut espérer que le BTP en profite. Des projets tels 
que celui du « Contour crafting » sont très prometteurs et risque de transformer radicalement le 
métier. 

  Il ne faut toutefois pas oublier que de telles transformations auraient aussi leur lot 
d’inconvénients. Par exemple, dans le cas d’un robot constructeur de maisons, il faut considérer 
qu’une telle invention rendrait inutiles des milliers de maçons, coffreurs, concepteurs et 
constructeurs de banches… Nous aurions besoin de techniciens de maintenance et autres 
informaticiens pour s’occuper des robots, mais cela représenterai un masse salariale bien moindre et 
surtout très différente en terme de niveau d’étude, compétences… 

Une grande révolution technologique est très probablement en marche. Elle va 
complètement changer le visage de l’industrie du BTP et la question qui se pose désormais est « À 
quoi ressemblera notre métier demain ? ». 
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