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POINT D’ETAPE SUR L’AVANCEMENT DES TRAVAUX 
 

 Publication des feuilles de route opérationnelles du programme 
PACTE et du Plan Transition Numérique dans le Bâtiment 

Les  deux  programmes  dévoilent  leurs  feuilles  de  routes  opérationnelles,  qui 
déclinent  en  actions  concrètes  les  orientations  structurantes  définies  par  les 
pouvoirs publics pour ces deux programmes.  

 Présentation des premières avancées des deux programmes  

 

 

• Activation de cinq groupes de travail  
• Lancement du portail du numérique le 1er juillet dernier : 

www.batiment‐numerique.fr  
• Lancement le 30 juin du premier appel à projets et de deux appels à  

manifestation d’intérêt 
 

 

 

• Lancement  mi‐juillet  d’un  Appel  d’offres  pour  la  « Réalisation  de 
Calepins de chantier numériques » 

• Lancement mi‐juillet  d’un  Appel  à  projets  pour  le  « Développement 
d’outils de mesure de  la performance  intrinsèque des bâtiments à  la 
réception d’un bâtiment » 

• Lancement mi‐juillet d’un Appel à projet pour « Renforcer les relations 
avec  les  territoires  autour  de  la  montée  en  compétences  des 
professionnels du bâtiment » 

 
 



 

 4

RAPPEL SUR LA CREATION DES PROGRAMMES 

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  un  enjeu  essentiel  qui  demande  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 :  

‐  un  Programme  d’Action  pour  la  qualité  de  la  Construction  et  la 
Transition Energétique (PACTE) avec une mobilisation de 30 M€ ; 

-  un  Plan Transition  Numérique  dans  le  Bâtiment (PTNB)  avec  une 
mobilisation de 20 M€ ; 

‐  un  plan  de  recherche  et  développement  visant  à  lever  les  freins 
spécifiques au désamiantage 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 
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savoirs techniques et leur mise en œuvre pour tout type de chantiers, en 
s’appuyant notamment sur les outils numériques.  

Le Plan Transition Numérique dans  le Bâtiment 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 toute taille. 

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

 

   



 

 6

 

1 LE PLAN TRANSITION NUMERIQUE DANS LE BATIMENT 

 Repères chronologiques 

Madame  Sylvia  Pinel, ministre  du  Logement,  de  l’Égalité  des  territoires  et  de  la 
Ruralité, a lancé le 24 juin 2014 une mission sur le numérique appliqué au bâtiment 
et a missionné Bertrand Delcambre, nommé « Ambassadeur du numérique » pour : 

• dresser  un  état  des  lieux  du  savoir‐faire  français,  de  ses  atouts  et  de  ses 
faiblesses ; 

• identifier les axes stratégiques et opérationnels de développement ; 
• permettre une généralisation du recours aux outils numériques par l'ensemble 

des acteurs dans le bâtiment à l'horizon 2017. 
 

Après 6 mois de travail, 130 consultations d'acteurs privés et publics, le rapport final 
a été remis à Madame la ministre le 2 décembre 2014 avec 4 préconisations : 

• convaincre  et  donner  envie  à  tous  les  acteurs  et  notamment  aux maîtres 
d'ouvrage de s'engager sur la voie de la transition numérique du bâtiment ; 

• répondre  aux  besoins  d'équipement  et  de  montée  en  compétences 
numériques des acteurs, notamment les entreprises TPE/PME du bâtiment ; 

• développer des outils adaptés à la taille de tous les projets de construction ; 
• installer la confiance dans l'écosystème du numérique français. 

Ce  rapport  a  confirmé  la  nécessité  d'engager  un  mouvement  ambitieux  pour 
accompagner l'ensemble de la filière du bâtiment dans le numérique. 
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 Le numérique au cœur du plan de relance de la construction 

Dans  le cadre du plan de relance de  la construction, Sylvia Pinel 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 M€ pour appuyer 
le développement et l'essor des actions en faveur de la rénovation et de l'efficacité 
énergétique dans un souci de prévention de la sinistralité. 

Le 20 janvier 2015, Sylvia Pinel, ministre du Logement, de l'Egalité des territoires et 
de la Ruralité a officiellement nommé Bertrand Delcambre, président du Comité de 
Pilotage du Plan Transition Numérique dans le Bâtiment. 

 

 Les trois axes de travail du Plan Transition Numérique dans le 
Bâtiment 

Le Plan Transition Numérique dans le Bâtiment poursuit trois objectifs : 

• expérimenter,  capitaliser,  convaincre  et  donner  envie de  s'approprier  le 
numérique dans le quotidien de l'acte de construire ; 

• 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 ; 

• développer  un  écosystème  numérique  de  confiance en  encourageant  les 
travaux  de  normalisation et  permettre  ainsi  l'interopérabilité  des  outils  et 
logiciels. 
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 Etat d’avancement des travaux au cours du 1er semestre 2015 :  

Le comité de pilotage s’est réuni à trois reprises (11 février, 7 avril et 16 juin). 

Le comité technique s’est réuni à deux reprises (18 mars et 10 juin). 

 

1.4.1 Cinq groupes de travail ont été constitués   
 

Analyse des retours d’expérience (animé par le PUCA) 

Certains  projets  ont  déjà  été  réalisés, même  partiellement,  grâce  à  la maquette 
numérique et au processus collaboratif BIM. Il est donc nécessaire de capitaliser sur 
ces expériences afin d'en sortir les bénéfices de l'utilisation de la maquette numérique 
dans un processus collaboratif,  les écueils à éviter et bien sûr,  les méthodologies à 
dupliquer en fonction du type de projet. 
Un  groupe  de  travail,  animé  par  le  PUCA,  analyse  des  opérations  réalisées 
partiellement  ou  totalement  en  maquette  numérique.  Cette  analyse  permettra 
d'éditer un guide des « bonnes pratiques » pour l'utilisation du BIM en fonction des 
typologies de projets. Il mettra aussi en évidence les différents écueils à éviter. 
  
Maîtrise d'ouvrage et BIM (animé par la MIQCP) 

L'objectif est de mobiliser  la maîtrise d'ouvrage publique et privée, de  l'informer et 
de l'accompagner dans sa démarche d'intégration du recours au numérique dans les 
consultations.  
Objectif : entraîner toute la filière dans la transition numérique. Pour cela, un guide 
méthodologique à destination de la MOA doit être développé.  
Animé par  la Mission Interministérielle pour  la Qualité des Constructions Publiques 
(MIQCP),  ce groupe de  travail  s'est donné pour objectif de produire d'ici  la  fin de 
l'année  2015  une  première  version  de  guide méthodologique  à  destination  de  la 
maîtrise  d'ouvrage.  Ce  groupe  de  travail  s'appuie  sur  les  expériences  de maîtres 
d'ouvrages publics et privés. 
  
Numérisation et modélisation de l'existant (animé par le Cercle Promodul) 

Développer  et  promouvoir  des  outils  simples  et  accessibles  de  numérisation  de 
bâtiments existants en s'appuyant sur  les maîtrises d'ouvrage pour des opérations 



 

 9

emblématiques. Le groupe de travail s'appuiera sur un état de l'art des nombreuses 
solutions  partielles  existantes  afin  de  vérifier  la  pertinence  de  ces  outils  avec  les 
besoins  des  acteurs.  Si nécessaire,  des  outils  et  logiciels  seront  améliorés  ou 
développés. 
Un groupe de travail, animé par le Cercle Promodul, est en train d'établir un état de 
l'art  des  outils  et  solutions  numériques  existants  pour  la  numérisation  et  la 
modélisation des ouvrages existants. Suite à cet état de l'art et son analyse, le groupe 
de travail devra, si nécessaire, rédiger des cahiers des charges pour développer des 
outils ou  les  faire monter en  compétence  afin qu'ils  répondent  correctement  aux 
besoins des acteurs, et notamment des petites structures. 
  
Cycle de vie, standardisation et interopérabilité (animé par Médiaconstruct) 

Rassurer  les  acteurs  de  la  filière  construction  sur  la  fiabilité  et  la  pertinence  de 
l'interopérabilité  logicielle,  en  développant  et manageant  des  standards  dans  les 
organisations  de  normalisation,  mais  aussi  en  développant  les  « vues  métiers » 
adaptées aux acteurs. 
Un groupe de travail, animé par Médiaconstruct, a été mis en place pour traiter les 
questions d'interopérabilité, de standardisation des échanges et de développement 
des « vues métiers ». 
  
Expérimentation PP BIM et bibliothèques d'objets (animé par l’AIMCC) 

Rendre  disponibles  les  données  des  produits  de  construction  dans  un  format 
standardisé et compatible avec les besoins des professionnels. Il faudra aussi veiller à 
l'élaboration  de  bibliothèques  d'objets  BIM  génériques  utilisables  par  tous  à 
différents niveaux d'un projet de construction ou de rénovation. 
Un groupe de travail, animé par l'AIMCC, traite des questions concernant les données 
des  produits,  équipements  et  systèmes  de  construction  et  l'élaboration  de 
bibliothèques d'objets génériques, disponibles et accessibles pour tous. 
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1.4.2 Lancement du portail du numérique le 1er juillet dernier 

Sylvia  Pinel  a  lancé  le  1er  juillet  dernier  le  portail  internet  du  Plan  Transition 
Numérique dans le Bâtiment 

Avec  la mise  en  ligne  de  cet  outil,  pourront  être mis  en  évidence  les  documents 
explicitant les concepts et les démarches autour de la maquette numérique, ainsi que 
les bonnes pratiques en  s’appuyant  sur  les  témoignages des acteurs de  terrain.  Il 
rassemblera,  valorisera  et  portera  à  la  connaissance  des  acteurs  les  premières 
initiatives,  les  gains  de  coûts  et  de  productivité  obtenus  par  l’utilisation  de  la 
maquette numérique.   

Ce  portail  permettra  d’apporter  des  éléments  de  réponse  évolutifs  à  la  question 
centrale de l’impact de la maquette numérique et plus largement du numérique sur 
le coût global, les délais de réalisation et la qualité du bâtiment.  
 
Le portail a été réalisé autour de quatre fonctionnalités principales :  
 ‐ présenter la démarche lancée par l’Etat ;  
 ‐ rassembler les informations et les expériences de terrain en France, en 

Europe et à l’international, afin de diffuser les bonnes pratiques ;  
 ‐ favoriser les rencontres avec les acteurs du numérique (actuels et futurs) ;  
 ‐ faire connaître les orientations du plan et son état d’avancement, notamment 

en diffusant une newsletter mensuelle.  
 

1.4.3 Lancement des premiers appels à projet et à manifestation d’intérêt 

 Au  travers  des  appels  à  projet,  le  Plan  Transition  Numérique  dans  le  Bâtiment 
exprime  sa  volonté  d’apporter  son  soutien  à  des  projets  relevant  du  bâtiment 
numérique et nécessitant de répondre à un besoin spécifique. 

 Appel  à  projet  pour  la  réalisation  d’opérations  de  constructions  neuves  en 
maquette numérique avec des maîtres d’ouvrage publics et privés. 

 Ouverture le 30 juin / Clôture le 14 septembre à 12h00  
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Les appels à manifestation d'intérêt  (AMI) doivent permettre au PTNB d'avoir une 
vision complétée des  initiatives et  idées pour un besoin donné. Ils visent à préciser 
l'état de l'art sur différents sujets et à aiguiller les futurs travaux du PTNB. 

 Appel à manifestation d’intérêt pour  le recensement des méthodes, outils et 
solutions présentes sur le marché dans le cadre de la mise en œuvre du carnet 
numérique de suivi et d’entretien du logement. 

    Ouverture le 30 juin / Clôture le 14 septembre à 12h00  

 
 Appel  à  manifestation  d’intérêt  pour  le  recensement,  la  définition  et  le 

déploiement  d’outils  numériques  pour  les  acteurs  de  la  filière 
bâtiment/construction.  

    Ouverture le 30 juin / Clôture le 14 septembre à 12h00  

 

1.4.4 Mise en ligne prochaine de deux appels d'offres.  

 Appel d’offres pour  le  recrutement de deux experts  chargés de  réaliser une 
synthèse  de  retours  d’expérience  sur  des  opérations  de  numérisation  et  de 
modélisation d’ouvrages existants. 

L’objectif  est  de  pouvoir  disposer  d’éléments  objectifs  quant  aux  opérations  de 
numérisation  et  de  modélisation  de  l’existant  réalisées  relatifs  à  l’analyse  des 
différentes  étapes  du  processus,  la  connaissance  des  différents  outils  utilisés  et 
présents sur le marché, l’évaluation du coût d’utilisation du processus, l’exploitation 
du  potentiel  d’utilisation  du  processus  de  numérisation  et  de  modélisation  de 
l’existant par les acteurs qui auront à utiliser les données générées. 

L’expertise recherchée devra s’appuyer sur des opérations réalisées par des maitres 
d’ouvrage  publics  ou  privés.  Au  total,  30  opérations/chantiers/projets maximums 
seront recherchés. 
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 Appel d’offres pour la réalisation de cinq études de cas destinées à analyser les 

bénéfices d’opérations réalisées en maquette numérique. 

Afin de pouvoir engager un mouvement de grande ampleur et de fiabiliser certaines 
données,  le  Plan  Transition  Numérique  dans  le  Bâtiment  souhaite  disposer 
d’éléments chiffrés sur la plus‐value que représente l’utilisation du numérique dans 
les différentes étapes de l’acte de construction et de rénovation.  

L’objectif est de pouvoir :  
‐ Analyser  les gains  réalisés,  les difficultés  rencontrées par  les acteurs  selon  les 

étapes de déroulement du projet ; 
‐ Examiner  les  coûts directs et  indirects  induits par acteur par  l’utilisation de  la 

maquette numérique et de ses outils ;     
‐ Apprécier les problèmes d’interopérabilité des solutions logicielles utilisées ; 
‐ Apprécier les modifications induites par le recours à la maquette numérique dans 

la conduite du projet à toutes ses étapes par acteur ; 
‐  Chiffrer  les  investissements  réalisés  par  acteur  et  étape  pour  travailler  en 

maquette numérique. 

Même  si  peu  d’opérations  sont  encore  réalisées  en maquette  numérique,  il  est 
essentiel  de  pouvoir  disposer  d’études  de  cas  pointant  les  gisements  et  gains 
économiques à réaliser avec l’outil numérique.  

 

1.4.5 Participation aux travaux de « l’European Union BIM task force ». 

A deux reprises (24 février et 25 juin), le Plan Transition Numérique dans le Bâtiment 
a participé aux rencontres organisées sous l’égide de la Commission européenne. 

L’objectif de ces rencontres est de parvenir à une stratégie commune à l’échelle de 
l’Union européenne concernant la promotion des outils numériques et de l’usage de 
la maquette numérique.       

      



 

 13

2 LE PROGRAMME D'ACTION POUR LA QUALITE DE LA 
CONSTRUCTION ET LA TRANSITION ENERGETIQUE (PACTE) 

Les objectifs du programme PACTE ont été structurés dans 3 axes de travail : 

 Trois grands axes de travail pour la qualité de la construction et la 
transition énergétique dans le bâtiment 

 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 dans la feuille de route 
opérationnelle en 14 thématiques de travail. 

On retrouve : 

‐ 5 thématiques d’actions au sein de l’axe 1 ; 

‐ 9 thématiques d’actions au sein de l’axe 2 ; 

‐ l’axe 3 constituant une thématique unique. 
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AXE 1 : Développer, capitaliser  et valoriser la connaissance propre liée à 
la sinistralité et à la performance réelle 
Dans le cadre de cet axe, qui vise à développer la connaissance autour de la sinistralité 
des bâtiments performants et de  leurs performances réelles,  la mutualisation et  le 
renforcement de démarches existantes seront prioritairement recherchés. 

La valorisation de ces connaissances auprès de  l’ensemble des acteurs de  l’acte de 
construire est également au cœur des actions programmées et ce, afin de contribuer 
concrètement à la réduction de la sinistralité dans le bâtiment et d’être en mesure de 
promouvoir les solutions techniques les plus efficientes. 

Concernant les principaux risques pathologiques identifiés, l’approfondissement de la 
connaissance  devra  notamment  permettre  de  mettre  à  la  disposition  des 
professionnels du bâtiment des outils pratiques pour mieux les anticiper. 

Concernant  les performances  réelles, un  travail d’identification des paramètres  les 
plus  influents  sera  mené  dans  le  but  de  déterminer  les  grandeurs  minimales  à 
mesurer,  les  grandeurs  à  prendre  en  compte,  afin  de  prédire  et  corriger  les 
consommations  d’énergie.  Des  référentiels  fiabilisés  de  mesure  seront  ensuite 
élaborés et des campagnes de mesures, suivies dans le temps, seront soutenues afin 
d’identifier les sources d’écarts et d’évaluer le résultat de solutions correctives mises 
en œuvres. 

Enfin une veille sera menée sur des solutions techniques, des modes constructifs et 
des pratiques, innovantes et performantes. 
 

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 

Le  deuxième  axe  a  vocation  à  poursuivre  la  modernisation  des  Règles  de  l’art 
notamment au regard des exigences d’efficacité énergétique. Un travail considérable 
a été mené dans  le cadre du Programme RAGE.  Il  faut  le poursuivre et également 
assurer la nécessaire maintenance des soixante référentiels techniques produits par 
le Programme RAGE. 
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Dans le cadre de ce deuxième volet, des outils modernes adaptés aux pratiques des 
professionnels doivent également être développés, notamment :  

‐ des outils d’aide à la décision ;  

‐ des outils pédagogiques de mise en œuvre ; 

‐ des outils d’aide à la mise au point et à la maintenance d’équipements 
techniques ; 

‐ des  outils  d’accompagnement  des  professionnels  à  la mise  en  place 
d’autocontrôles ; 

‐ etc. 

Enfin, des actions nationales seront menées en faveur de la formation de l’ensemble 
des acteurs de  l’acte de construire aux enjeux de  la transition énergétique et de  la 
qualité de la construction. 

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

Enfin, le troisième axe se concentre sur le renforcement des actions territoriales pour 
le développement des compétences des professionnels du bâtiment. Il doit être mené 
en lien étroit avec les acteurs régionaux de la formation professionnelle. 

L’objectif visé est que les professionnels du bâtiment appréhendent concrètement la 
mise  en  œuvre  des  procédés  matériaux  et  équipements  liés  à  la  performance 
énergétique, mais également  le  traitement des  interfaces entre  les  travaux, et  les 
interactions entre les différents acteurs de l’acte de construire, ainsi que leurs impacts 
sur les performances globales du bâti. 

Par‐delà l’enseignement du juste geste, la promotion de l’innovation devra également 
être encouragée. Les dispositifs pédagogiques et d’accompagnement soutenus par le 
programme devront s’appuyer autant que possible sur les possibilités offertes par le 
numérique.  

D’une manière générale, de nombreuses actions du programme PACTE parmi ces trois 
axes sont en lien direct avec des enjeux portés par le Plan pour la Transition Numérique 
dans le bâtiment.   
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   Premières avancées du programme PACTE 
 

2.2.1 Lancement mi-juillet d’un Appel d’offres pour la « Réalisation de calepins de 
chantier numériques »  

Ces outils pratiques de mise en œuvre sont destinés aux personnels de chantier. Ils 
ont vocation à vulgariser des documents de référence, dont l’appropriation n’est pas 
toujours simple en raison de leur volume mais aussi du langage utilisé, très normatif. 

Les Calepins de chantier présentent donc 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. 

La priorité est de transposer  les référentiels techniques produits par  le Programme 
RAGE dans des Calepins de chantiers au format numérique. Ces Calepins de chantier 
numériques seront conçus pour être consulté facilement à partir de son smartphone 
ou de sa tablette.  

Outre les illustrations des bonnes pratiques et des préconisations essentielles que l’on 
retrouve dans un Calepin de chantier classique, ces nouveaux outils embarqueront un 
des enrichissements pédagogiques qui permettront aux professionnels d’approfondir 
ses connaissances selon ses besoins et, de manière ludique. 

Notre objectif est  la publication des 10 premiers Calepins de chantier dès  la  fin de 
l’année 2015. 

 
2.2.2 Lancement mi-juillet d’un Appel à projets pour le « Développement d’outils de 

mesure de la performance intrinsèque des bâtiments à la réception d’un 
bâtiment » 

 

L’objectif est de mettre à  la disposition de  la  filière une méthodologie de   mesure 
globale de la performance énergétique intrinsèque d’un bâtiment neuf ou rénové, qui 
permettra  à  la  réception  des  travaux  de  vérifier  l’atteinte  des  objectifs  de 
consommations énergétiques par des mesures in situ de grandeurs physiques.  
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Disposer de tels outils est indispensable pour sécuriser juridiquement les acteurs de 
la  filière  et  limiter    le  risque  de  contentieux  lié  à  un  défaut  de  performance 
énergétique. 

Un des objectifs fixés dans cet appel à projets est  le développement rapide   (1 an) 
d’un premier outil de mesure opérationnel sur  le  terrain d’une grandeur physique 
représentative de  l’isolation  thermique de  l’enveloppe d’un bâtiment. Ce premier 
outil pourrait cependant n’avoir dans un premier temps qu’un champ d’application 
limité, au regard des différents paramètres, qui aujourd’hui complexifient une telle 
mesure sur site dans des délais réalistes par rapport aux contraintes d’une opération. 
 
 

2.2.3 Lancement d’un Appel à projets pour « Renforcer les relations avec les 
territoires autour de la montée en compétences des professionnels du 
bâtiment » 

 

Cet appel à projets vise à soutenir des initiatives locales, portées en partenariat avec 
les collectivités territoriales, et en particulier les Régions, contribuant à la montée en 
compétences de  l’ensemble des   acteurs de  l’acte de  construire et d’exploiter  les 
bâtiments.  

Construit en partenariat avec le PTNB, il visera 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 ; 

‐  à  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 à la cohérence des projets soutenus avec d’une 
part,  les  dispositifs  locaux  existants  et  d’autre  part,  les  différentes  démarches 
nationales soutenues, par ailleurs, par les Pouvoirs publics. 

 


