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LES DERNIERES ETAPES CLES DES TROIS PLANS 

 

 
 

 Publication des deux premiers calepins de chantiers PACTE, dans une version 

numérique enrichie  

 

 Lancement du site Internet PACTE : www.programmepacte.fr   

 & de son application numérique dédiée 

 Lancement du compte twitter PACTE : twitter.com/ProgrammePACTE 

 

 Lancement, en novembre, d’un appel à manifestations d’intérêt pour  

« Consolider, approfondir et valoriser la connaissance propre liée à la 

performance réelle » 

 

 Appel à projets en cours pour « Renforcer les relations avec les territoires 

autour de la montée en compétences des professionnels » du bâtiment 

 

 Signature d’une convention cadre de partenariat avec l’ADEME 

 

 
  

http://www.programmepacte.fr/
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  Consultation publique sur le carnet numérique de Suivi et d’entretien du 
logement 
 

 Mise en place d’une mission « Droit du numérique » pilotée par Maître Xavier 
PICAN 
 

 Lancement en Novembre d’un appel à projets pour le développement d’outils 
numériques de chantiers 
 

 Clôture de trois appels à manifestations d’intérêt : 
 

o AMI Kits BIM 
o AMI Carnet numérique de suivi et d’entretien 
o AMI Opérations de numérisation et de modélisation des ouvrages 

existants 
 

 Étude des impacts organisationnels liés à la maquette et aux outils numériques 
 

 Jury de sélection des lauréats pour l’appel à projets « Accompagnement de 
MOA publics et privés pour  la réalisation d’opérations de constructions neuves 
en maquette numérique » le 19 Novembre 2015 

 

 
 

 Lancement le 16 octobre 2015 de trois Appels à Manifestations d’Intérêt 
(A.M.I.)  

 
 Lancement le 16 octobre 2015 d’une plateforme dédiée aux A.M.I.:  
 www.plateforme-prda.fr 
 
 Lancement des trois premiers groupes de travail fin octobre/début novembre 

2015

http://www.plateforme-prda.fr/
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RAPPEL DU CONTEXTE 

La construction est un secteur économique d’avenir, conjuguant recherche, 

innovation et savoir-faire qualifié qui doivent irriguer les territoires.  

Compte-tenu de la place qu’occupe le secteur du bâtiment dans l’économie locale 

des territoires, et de la technicité croissante de l’acte de construire, les questions de 

montée en compétences des professionnels du bâtiment et d’appropriation de 

l’innovation dans la mise en œuvre des bâtiments restent des enjeux essentiels qui 

demandent de renforcer la dynamique collective au sein de la filière et au plus près 

des territoires.  

Afin de répondre à ces enjeux, Sylvia Pinel, Ministre du Logement, de l’Egalité des 

Territoires et de la Ruralité a annoncé lors du Conseil des Ministres du 10 décembre 

2014 la mobilisation d’une partie du fonds de compensation des risques d’assurance 

construction à hauteur de 70 millions d’euros pour appuyer le développement et 

l’essor d’actions en faveur de la rénovation et de l’efficacité énergétique dans un 

souci de prévention de la sinistralité autour de trois programmes prioritaires :  

 Programme d’Action pour la qualité de la Construction et la Transition 

Energétique (PACTE) avec une mobilisation de 30 M€ ; 

 Plan Transition Numérique dans le Bâtiment (PTNB) avec une mobilisation de 

20 M€ ; 

 Plan Recherche et Développement sur l’Amiante (PRDA)  avec une mobilisation 

de 20 M€. 

Ces programmes s’inscrivent dans une logique de prévention de la sinistralité et 

visent à entraîner les territoires dans leur capacité à accompagner la réalisation 

d’actions concrètes pour répondre aux défis du plan de relance de la construction 

par la promotion du développement des savoirs techniques et leur mise en œuvre 

pour tout type de chantiers, en s’appuyant notamment sur les outils numériques.  
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OBJECTIFS DES TROIS PROGRAMMES  

 

Le Programme d’Action pour la qualité de la Construction et la Transition 

Energétique (PACTE) vise à accompagner la montée en compétences des acteurs de 

la filière bâtiment en soutenant le développement de la connaissance, la mise à 

disposition d’outils pratiques modernes adaptés aux pratiques des professionnels, la 

poursuite de la modernisation des Règles de l’art  et le renforcement des relations 

avec les territoires.  

 

Le Plan Transition Numérique dans le Bâtiment (PTNB) veut impulser l’élan de la 

filière autour du développement d’outils numériques à tous les stades de l’acte de 

construire et pour les chantiers et projets de toutes tailles. 

 

Le Plan Recherche et Développement Amiante (PRDA) vise particulièrement à 

accompagner financièrement les programmes de recherche et développement 

concourant à permettre de lever les freins spécifiques liés à la présence d’amiante 

dans les bâtiments. Il a ainsi pour ambition de faire émerger et amener à maturité 

des méthodes et technologies innovantes permettant de réduire les coûts et délais 

de travaux sur les bâtiments ayant un potentiel d’émission de fibres d’amiante dans 

l’air, tout en respectant les objectifs de sécurité et de santé définis par les différentes 

réglementations nationales relatives à l’amiante et visant la protection des 

travailleurs et de la population générale.



               

 

 

7 

PROGRAMME D'ACTION POUR LA QUALITE DE LA 

CONSTRUCTION ET LA TRANSITION ENERGETIQUE 

(PACTE) 

TROIS GRANDS AXES DE TRAVAIL POUR LA QUALITE DE LA CONSTRUCTION ET LA 

TRANSITION ENERGETIQUE DANS LE BATIMENT 

 Axe 1 : Développer, capitaliser et valoriser la connaissance propre liée à la 
sinistralité et à la performance réelle des ouvrages de construction et de rénovation 
performants sur le plan énergétique et, promouvoir la diffusion des solutions 
techniques les plus efficientes 

 Axe 2 : Poursuivre la modernisation des Règles de l’art de mise en œuvre au 
regard des exigences d’efficacité énergétique et développer les outils pédagogiques 
de mise en œuvre et d’autocontrôle pour toutes les tailles de chantiers 

 Axe 3 : Renforcer les actions territoriales pour le développement des 
compétences des professionnels du bâtiment, en lien avec les acteurs régionaux 

 

Ces trois orientations structurantes sont aujourd’hui 
déclinées en 15 thématiques de travail, dans un programme 
opérationnel  disponible sur :   www.programmepacte.fr 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.programmepacte.fr/
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LES CALEPINS DE CHANTIERS PACTE, UNE NOUVELLE GENERATION D’OUTILS D’AIDE A 

LA MISE EN ŒUVRE  

Les deux premiers calepins de chantiers du programme PACTE viennent d’être mis à 
la disposition des professionnels des bâtiments :  

 
Gratuitement téléchargeable sur www.programmepacte.fr 

Ces outils pratiques d’aide à la mise en œuvre sont destinés aux personnels de 
chantier. Ils ont vocation à vulgariser les référentiels techniques RAGE, en 
présentant de manière illustrée les bonnes pratiques d’exécution et les dispositions 
essentielles contenues dans un document de référence. Ce sont de formidables 
outils de diffusion au plus près du terrain des bonnes pratiques de mise en œuvre. 

Outre la publication de ces calepins dans un format pdf classique, le programme 
PACTE a souhaité optimiser un usage nomade de ces documents à partir d’un 
smartphone ou d’une tablette en proposant aux professionnels du bâtiment des 
calepins de chantier numériques.  

 

http://www.programmepacte.fr/


               

 

 

9 

Ces nouveaux outils embarquent des enrichissements pédagogiques qui permettent 
aux professionnels d’approfondir leurs connaissances au gré de leurs besoins. 

 

 

 

affichage 

pop-up 

affichage 

 détail de 

réalisation 
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LANCEMENT DU SITE INTERNET PACTE : WWW.PROGRAMMEPACTE.FR 

 
Ce nouveau portail assure la diffusion auprès des professionnels du bâtiment de 

l’ensemble des outils et publications produits aujourd’hui par le programme PACTE 

et précédemment par le programme RAGE. Il est doté d’un moteur de recherche, 

ergonomique et didactique, qui permet d’identifier et télécharger rapidement le 

document ou l’outil recherché. 

Ce site intègre également une plateforme relayant les appels à projets du 

programme en cours, et permet aux porteurs de projet de déposer leur candidature.   

LANCEMENT DE L’APPLICATION NUMERIQUE PACTE : 

 

LANCEMENT DU COMPTE TWITTER PACTE : TWITTER.COM/PROGRAMMEPACTE 

 

accéder rapidement 

à toutes les publications 

PACTE & RAGE 

sur smartphone ou tablette 

http://www.programmepacte.fr/
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LANCEMENT D’UN APPEL A MANIFESTATIONS D’INTERET POUR  « CONSOLIDER, 

APPROFONDIR ET VALORISER LA CONNAISSANCE PROPRE LIEE A LA PERFORMANCE 

REELLE » 

L’objectif de cet appel à manifestations d’intérêt est de recenser, sélectionner et 

réunir des acteurs volontaires prêts à partager leurs retours d'expérience et analyses 

tirés de suivis instrumentés de bâtiments performants. 

Il s’inscrit dans le plan d’actions relatif à la thématique 1-3 du programme PACTE, 

dont un des objectifs prioritaires est de mettre rapidement à disposition de la filière 

bâtiment les référentiels méthodologiques nécessaires à une implantation 

appropriée d’un suivi instrumenté en vue de mesurer les performances réelles de 

bâtiments performants.  

Pour y parvenir, les travaux ont été planifiés en trois phases : 

 

Les lauréats de cet appel à manifestations d’intérêt participeront activement aux 

deux premières phases de cette étude. La  publication de cet appel à manifestations 

d’intérêt est prévue courant novembre. 

APPEL A PROJETS EN COURS POUR « RENFORCER LES RELATIONS AVEC LES TERRITOIRES 

AUTOUR DE LA MONTEE EN COMPETENCES DES PROFESSIONNELS DU BATIMENT » 

Cet appel à projets vise à soutenir des initiatives locales contribuant à la montée en 

compétences de l’ensemble des acteurs de l’acte de construire. 

Construit en partenariat avec le Plan Transition Numérique dans le Bâtiment (PTNB), 

il concerne le renforcement de dispositifs existants ou le développement de 

nouveaux dispositifs.  

 

 

Phase 1

CONSOLIDER

Phase 2

APPRONFONDIR

Phase 3

VALORISER
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Il vise entre autres à : 

- renforcer le réseau territorial de plateaux techniques de formation à la mise 

en œuvre sur des solutions techniques innovantes ou clés pour l’amélioration 

des performances énergétiques et environnementales d’un bâtiment ; 

- favoriser l’essor sur les territoires de nouvelles technologies de formation, 

notamment des outils numériques d’acquisition de compétences (réalité 

virtuelle, etc.) 

Une attention particulière sera portée aux projets fédérateurs au niveau régional 

des différents acteurs investis dans le champ de la formation professionnelle. 

SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE L’ADEME ET PACTE 

Sabine Basili, présidente du programme PACTE, et Bruno Lechevin, président de 

l’ADEME signeront  mardi 3 novembre 2015 à BATIMAT, sur le stand de l’AQC une 

convention-cadre de partenariat.  

Sur la base du constat d’une convergence  et d’une complémentarité de certaines 

de leurs missions et objectifs, notamment autour des enjeux d’amélioration de la 

qualité de la construction et d’accompagnement de la montée en compétence de 

l’ensemble des acteurs de l’acte de construire pour assurer une efficacité 

énergétique et environnementale des bâtiments, l’ADEME et le programme PACTE 

ont souhaité, à travers cette convention, renforcer et formaliser leur partenariat.  

Pour chacun des trois grands axes de travail du programme PACTE, le principe d’une 

mobilisation commune de moyens et de ressources ont été fixés sur des actions 

spécifiques ciblées. 

La convention de partenariat sera disponible sur www.programmepacte.fr 

 

 

 

http://www.programmepacte.fr/
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PLAN TRANSITION NUMERIQUE DANS LE BATIMENT   

(PTNB) 

 

TROIS GRANDS AXES DE TRAVAIL POUR GENERALISER LE RECOURS AUX OUTILS 

NUMERIQUES DANS LA FILIERE BATIMENT/CONSTRUCTION 

 Axe 1 : expérimenter, capitaliser, convaincre et donner envie à tous les acteurs 
de s’approprier le numérique dans le quotidien de l’acte de construire 

 Axe 2 : permettre la montée en compétences des professionnels du 
bâtiment autour du numérique et le développement d'outils adaptés à tous les 
chantiers en privilégiant les objectifs de massification pour le déploiement et en 
accordant une attention toute particulière aux solutions BIM pour les petits 
projets ; 

 Axe 3 : développer un écosystème numérique de confiance en encourageant les 
travaux de normalisation et permettre ainsi l'interopérabilité des outils et logiciels. 

 

Ces trois axes de travail sont aujourd’hui déclinés en une feuille de route 
opérationnelle  disponible sur :   www.batiment-numerique.fr 

 
 

 

 

 

 

http://www.batiment-numerique.fr/
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ÉTAT D’AVANCEMENT DU PLAN TRANSITION NUMERIQUE DANS LE BATIMENT AU 2 

NOVEMBRE 2015 

Le comité de pilotage s’est réuni à 4 reprises (11 février, 7 avril, 16 juin et 16 
septembre) et a validé une feuille de route opérationnelle, disponible sur le portail 
du numérique (www.batiment-numerique.fr). Pour répondre aux besoins et 
interrogations décrits dans ce document, le PTNB a mis en place 7 groupes de 
travail : 

→ Commande publique et maquette numérique : rédaction d’un guide 
méthodologique à destination de la MOA pour programmer des opérations en BIM. 
Ce guide devrait être validé en début d’année 2016. 

→ Analyse des retours d’expériences : capitaliser et mettre en avant les 
bonnes pratiques. Le PTNB s’est associé au PUCA dans le cadre de ce groupe de 
travail. Un appel à projets du PUCA a pu mettre en avant des bonnes pratiques dans 
le bâtiment numérique. 

→ Standardisation, interopérabilité et cycle de vie : soutenir l’utilisation du 
numérique en termes de qualité des données échangées que ce soit en termes de 
respect des standards, de confiance (traçabilité et niveau de garantie, marge 
d’erreur) ou de pérennité dans le temps, porter les travaux français à l’international. 
Les impacts organisationnels liés à l’usage du numérique sont aussi étudiés dans ce 
groupe de travail ; 

→ Numérisation et modélisation de l’existant : développer le recours à la 
maquette numérique pour les travaux de rénovation, la maintenance et 
l’exploitation des ouvrages existants ;  

→ Expérimentation de la norme PPBIM et librairies d’objets BIM : s’assurer 
que les données relatives aux matériaux et produits de construction sont disponibles 
dans des formats les plus standardisés possibles et compatibles avec les différents 
stades des projets; la maquette numérique doit ainsi pouvoir être renseignée, 
d’abord de manière générique puis de plus en plus précise par les caractéristiques 
des matériaux et produits de construction afin de reproduire la complexité de la 
réalité constructive. Développer un dictionnaire des différentes propriétés de 
produits, afin d’intégrer les données complètes et correctement renseignées dans la 
maquette numérique ; 

 
 

http://www.batiment-numerique.fr/
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→ Atelier BIM Virtuel : Mettre en place un projet de reconstitution virtuelle 
en maquette numérique d’une opération classique ; 

→ Droit du numérique : Dans le cadre de sa mission, Droit et Numérique, 
Maître X. PICAN anime un groupe de travail ad hoc. 

 
 
Les appels à manifestation d’intérêts : 

 → AMI Recensement d’outils numériques de bureau et de chantier ; 

→ AMI Carnet numérique de suivi et d’entretien du logement ; 

→ AMI Recensement d’opérations de numérisation et de modélisation des 
ouvrages existants. 

 
 
Appel à projets : 

→ AAP Accompagnement de MOA publics et privés pour la réalisation 
d’opérations de constructions neuves en maquette numérique. Le jury de sélection 
de cet AAP se tiendra le 19 Novembre. 

 

 

Consultations 

→ Mise en place le lundi 26 Octobre sur le portail d’une consultation sur le 
carnet numérique de suivi et d’entretien du logement (mission portée par Alain 
Neveü) ; 

→ Mise en place début Novembre sur le portail d’une consultation sur le Droit 
et numérique (mission portée par Xavier Pican). 

 

 

 



              

 

 

16 

 

Procédures en cours de validation :  

→ Appel d’offres pour lancer des études de cas permettant d’analyser les 
bénéfices d’opérations réalisées en maquette numérique ; 

→ Appel d’offres pour le développement et l’expérimentation du dictionnaire 
PPBIM France; 

→ Appel d’offres pour la définition de modèles d’objets génériques des 
produits, matériaux et systèmes de construction ;  

→ Appel d’offres pour la réalisation de prestations de communication ; 

→ Appel à projets sur le développement d’outils numériques de chantier pour 
les artisans ; 

→ Appels à projets pour la réalisation d’un atelier BIM virtuel sur la base d’un 
immeuble collectif déjà construit. 

 

Vous pouvez retrouver toutes ces actions et informations sur le portail du 
numérique à l’adresse suivante : www.batiment-numerique.fr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.batiment-numerique.fr/
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PLAN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT AMIANTE  

(PRDA) 

 

LES AMBITIONS DE LA FEUILLE DE ROUTE DU PRDA 
 

De la R&D pour l’action 

La feuille de route du PRDA obéit à l’idée suivante : tout faire pour mobiliser les 

initiatives en cours d’émergence, l’imagination et les énergies en présence vers une 

démarche d’innovation et de progrès sur le sujet du traitement de l’amiante. 

L’objectif est donc de faire remonter toutes les propositions qui poursuivent le 

but suivant : innover et mobiliser de l’intelligence, dans le respect des performances  

de la réglementation. 

 

De l’innovation rapidement disponible sur le terrain 

Le PRDA veut pouvoir permettre une exploitation concrète des pistes de progrès 

identifiées dans le cadre du plan, rapidement et sur le terrain. Pour cela, les 

innovations identifiées seront évaluées avec trois horizons temporels :  

 une évaluation quasi-immédiate des outils, méthodes et dispositifs déjà 

disponibles ; 

 une évaluation par la mise en place de chantiers pilotes, pour finaliser la mise 

au point de solutions prometteuses, mais qui ont besoin d’être soutenues 

pour pouvoir définitivement aboutir ; 

 une évaluation « en temps réel » des projets développés à plus long terme, 

dans le cadre des Appels à Projets lancés par le PRDA. 
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DEUX GRANDS AXES DE TRAVAIL  
 

Le plan PRDA déploie ses actions autour de deux grands axes définis par l’Etat :  

Axe 1 - Améliorer la détection et la mesure de l’amiante pour gagner en fiabilité et 

rapidité  

Le premier axe « Améliorer la détection et la mesure de l’amiante pour gagner en 

fiabilité et rapidité» vise particulièrement la détermination, sur site, en temps réel 

de la présence d’amiante dans les matériaux et la mesure en temps réel des niveaux 

d’empoussièrement sur chantiers. 

Axe 2 - Améliorer la gestion des opérations en chantiers amiantés pour réduire les 

coûts et les délais tout en assurant la qualité environnementale et sanitaire des 

chantiers 

Le deuxième axe « Améliorer la gestion des opérations en chantiers amiantés pour 

réduire les coûts et les délais tout en assurant la qualité environnementale et 

sanitaire des chantiers» doit permettre d’améliorer la gestion des opérations en 

chantiers amiantés. Il s’agit notamment de réduire les délais des opérations de 

travaux ou interventions, de faciliter les conditions de travail, de limiter l’exposition 

et la pénibilité des travailleurs, de développer des techniques moins coûteuses 

adaptées aux opérations de rénovation de bâtiments et de développer des 

techniques moins couteuses adaptées à la gestion et au traitement des déchets.  
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PREMIERES AVANCEES DU PRDA  
 
Etat d’avancement des travaux au cours du 2eme semestre 2015  

Le comité de pilotage s’est réuni à trois reprises (10 juillet 2015, 3 septembre 2015 

et 28 septembre 2015). 

La première réunion du comité technique a eu lieu le 15 septembre 2015. 

Trois groupes de travail ont été constitués 

Trois GT ont été lancés fin octobre/début novembre et concernent les thèmes 

suivants : 

 GT 1 : Ingénierie de process en sous-section 3 (Présidé par François Brassens) 

 GT 2 : Ingénierie de process en sous-section 4 (Présidé par José Faucheux) 

 GT 3 : Evaluation de l’efficacité des systèmes innovants et fiabilité (Présidé par 

Christian Cochet) 

Les premières réunions du GT 1 et  GT2 ont eu lieu respectivement le 28 et le 30 

octobre 2015. Les GT 1 et GT 2 vont fonctionner en 2 phases : 

 Une première phase de 3 mois aboutira à un premier bilan sur les réels besoins 

en innovation de process, et confrontera ce bilan avec les réponses des AMI, 

attendues en décembre 2015. Cette première phase permettra également 

d’alimenter la feuille de route. Elle visera aussi à déterminer les liens à créer 

avec PACTE et PTNB. 
 

 Une seconde phase (3 mois de plus) permettra d’aboutir à la réalisation des 

cahiers des charges des appels à projets. 

Concernant le GT 3, la première réunion aura lieu le 12 novembre 2015. Les objectifs 

à 3 mois  consistent à définir la notion de fiabilité et à déterminer comment évaluer 

l’efficacité des systèmes innovants. Une seconde phase (3 mois de plus), consistera 

à mettre en œuvre les systèmes d’évaluation retenus.  
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Lancement de trois Appels à Manifestations d’Intérêt (A.M.I.)  et d’une plateforme 

numérique associée 

La première action du PRDA a été de lancer le 16 Octobre 2015 une phase d’Appels 

à Manifestations d’Intérêt (A.M.I.) afin de recenser les innovations actuellement en 

cours de développement dans le domaine de l’amiante dans le bâtiment. 

Ils sont ouverts jusqu’au 18 décembre 2015 et sont disponibles sur la plateforme 

www.plateforme-prda.fr . 

Tous les répondants qui le souhaitent peuvent y participer. Les seules conditions de 

remise d’une candidature à l’un des A.M.I. sont le caractère innovant des 

propositions remises et leur compatibilité avec au moins l’un des objectifs des A.M.I. 

Les Trois A.M.I., lancés conjointement, portent sur trois thématiques identifiées 

comme centrales dès le démarrage du PRDA :  

 Améliorer la détection et la mesure de l’amiante - recensement des 

méthodes, solutions et dispositifs innovants (Référence : PRDA-AMI-01) ; 

 Améliorer la gestion des opérations de travaux et des interventions en 

présence d’amiante - recensement des méthodes, solutions et dispositifs 

innovants (Référence : PRDA-AMI-02) ; 

 Améliorer la gestion des déchets amiantés et les valoriser - recensement des 

méthodes, solutions et dispositifs innovants (Référence : PRDA-AMI-03). 

Le but de ces A.M.I. est :  

 D’identifier des dispositifs, méthodes et solutions prometteurs susceptibles, 
avec la participation du PRDA ou non, d’aboutir avant la fin du PRDA ; 

 De présélectionner des dispositifs, méthodes et solutions en cours de 
développement pour les futurs appels à projets (AAP) lancés dans le cadre du 
PRDA ; 

 D’identifier sur quelles pistes la recherche et le développement doivent être 
encouragés. 

http://www.plateforme-prda.fr/

