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PLAN TRANSITION NUMÉRIQUE DANS LE BÂTIMENT

Cette feuille de route a été validée par les membres du comité du pilotage  
du Plan Transition Numérique dans le Bâtiment le 16 juin 2015.

INTRODUCTION
Madame Sylvia Pinel, Ministre du Logement, de 
l’Égalité des territoires et de la Ruralité a annoncé 
le 10 décembre 2014 lors du conseil des ministres 
le lancement du « Plan Transition Numérique dans 
le Bâtiment » dans le cadre du plan de relance de 
la construction.

Ce programme opérationnel s’inscrit dans la continuité 
du rapport de Bertrand Delcambre remis le 2 décembre 
2014 à Madame la Ministre.

Le très vif intérêt rencontré par la Mission Numérique 
du Bâtiment conduite par Bertrand Delcambre durant 
le deuxième semestre de 2014 a confirmé les fortes 
attentes des acteurs de la filière de la construction, 
du produit à l’ouvrage et ce quelle que soit la taille des 
chantiers et des projets.

En effet, l’entrée du bâtiment dans l’ère du numérique, 
si elle est une réalité quotidienne pour certains 
projets, reste une innovation à engager dont chacun 
prend conscience de l’enjeu pour l’immense majorité 
des projets, notamment dans le secteur résidentiel. 
Les outils numériques permettent d’envisager 
de nouvelles approches sur le plan des méthodes 
collaboratives sur le chantier, de la conception, 
de l’auto-contrôle ou encore de la formation. Le 
numérique sera indéniablement un atout pour que 
le bâtiment saisisse les opportunités de la transition 
écologique et énergétique tout en intégrant les 
enjeux de sécurité, de confort et en recherchant 
l’optimum économique.

L’objectif est de convaincre les maîtres d’ouvrage, 
moderniser la conception et surtout entraîner 
les entreprises et artisans. Pour embarquer dans 
le numérique tous les acteurs du bâtiment, et 
notamment les entreprises artisanales du secteur 
(moins de 10 salariés) qui représentent 98 % des 
entreprises, des efforts importants de communication, 
sur différents registres, sont à déployer. Le Plan 
Transition Numérique dans le Bâtiment vise à mettre 
en place une série d’actions structurantes répondant 
aux différents axes retenus dans le rapport du 
2 décembre 2014 et confirmés par la Ministre dans 
la lettre de mission adressée à Bertrand Delcambre 
le 20 janvier 2015, par laquelle elle lui confie la 
présidence du Plan Transition Numérique dans le 
Bâtiment (cf. annexe).

Le numérique est donc clairement identifié comme 
une opportunité majeure pour améliorer le processus 
de construction, la qualité dans la construction et 
la coopération entre tous les acteurs pour plus de 
logements à des coûts maîtrisés.

C’est l’expression d’une volonté politique forte de 
moderniser l’ensemble de la filière pour lancer la 
préfiguration du bâtiment de demain, au cœur d’une 
ville connectée.

« Innover, ce n’est pas avoir  
une nouvelle idée, mais arrêter 
d’avoir une vieille idée. » Edwin Hebert Land
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LE BÂTIMENT NUMÉRIQUE, UNE RÉPONSE AU PLAN 
DE RELANCE DE LA CONSTRUCTION

L’innovation dans la construction,
un pilier essentiel du plan
de relance de la construction

Le secteur de la construction fait face à des difficultés récur-
rentes depuis plusieurs années. En effet, entre 300 000 et 
350 000 logements sont mis en chantier chaque année alors 
que l’objectif visé s’établit autour de 500 000 logements 
neufs/an. Pour arriver à atteindre ces objectifs, le secteur de la 
construction a besoin d’une innovation de rupture.
L’innovation est un des facteurs clés pour sortir d’une situation 
délicate en apportant de nouvelles réponses à des problé-
matiques réelles tout en prenant compte de l’état du secteur 
dans lequel elle s’immisce.
En cela, le numérique a été identifié comme une opportunité 
de rupture pour améliorer l’efficacité de la construction, de la 
rénovation et de la gestion/exploitation/maintenance des bâti-
ments… et un axe de modernisation indispensable à la filière.

Le numérique, la nouvelle révolution
de la construction

De la conception à la maintenance, en passant par la réali-
sation, la fabrication des équipements et produits, la pose, la 
gestion et l’entretien, à toutes ces étapes le numérique peut 
améliorer l’efficacité des acteurs et faire progresser la qualité 
des ouvrages tout en impactant sensiblement la chaîne de 
valeur.

Si la complémentarité des métiers est un fait avéré, la trans-
versalité l’est un peu moins. Pourtant, diffuser les usages du 
numérique va nécessiter de développer une dimension trans-
versale entre différents intervenants et corps de métiers pour 
tendre vers un mode collaboratif efficace, où chaque acteur 
joue un rôle et porte en lui une brique de valeur.

Certains utilisent déjà le numérique et sont convaincus de 
sa plus-value, d’autres sont méfiants voire réticents, car la 
démonstration de son utilité n’est pas totalement avérée.

Pourtant, comme le souligne le rapport du cabinet McKinsey 1 
de septembre 2014 sur le numérique, « si ces technologies 
étaient pleinement déployées, elles pourraient engendrer une 
gigantesque valeur économique, estimée à près de 1 000 mil-
liards d’euros en France d’ici 2025. Cette valeur proviendrait 
à la fois de la valeur ajoutée générée par les entreprises et du 
“surplus” capté par les consommateurs ».

Il précise par ailleurs que « Pour tous les acteurs, la consoli-
dation des très nombreuses données à gérer en simultané, 
avec un grand nombre d’interfaces, représente un défi majeur, 
auquel le numérique peut apporter des réponses ».

Les grands objectifs
du bâtiment numérique

Les actions prioritaires du Plan Transition Numérique dans 
le Bâtiment s’articulent autour de trois axes d’intervention, 
sachant que l’une des finalités essentielles affirmée par la 
Ministre du Logement est de permettre aux entreprises arti-
sanales du bâtiment de s’approprier l’usage d’un outil numé-
rique sur les chantiers.

Si nous voulons transformer durablement la filière bâtiment-
construction et l’accompagner dans sa transition numérique, 
les actions du Plan Transition Numérique dans le Bâtiment 
devront être crédibles, utiles et répondre aux attentes des 
acteurs métiers : gains économiques, meilleure productivité, 
simplicité d’utilisation, amélioration de la qualité et réduction 
de la sinistralité et partage des données dans le respect des 
droits de chacun.

Ces actions ne sont pas exhaustives. Elles seront adaptées et 
modulées en fonction des travaux menés par le comité tech-
nique, des difficultés rencontrées et des orientations décidées 
par le comité de pilotage.

Des transversalités seront également à établir avec le pro-
gramme PACTE. C’est un plan d’action pour la qualité de 
la construction et la transition énergétique (PACTE) : il 
s’agit d’accompagner la montée en compétence et la profes-
sionnalisation des acteurs du bâtiment. Relever ce défi repré-
sente un gisement d’emplois qualifiés et non délocalisables.  

1/ Étude du cabinet McKinsey & Compagny « Accélérer la mutation 
numérique des entreprises : un gisement de croissance et de compétitivité 
pour la France » – septembre 2014
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LA VOLONTÉ POLITIQUE DE MODERNISER  
LA FILIÈRE BATIMENT-CONSTRUCTION

I – La mission numérique
dans le bâtiment

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. Elle a, à cette occa-
sion, nommé Bertrand Delcambre en tant qu’ambassadeur 
du numérique en charge de mener à bien cette mission.

Le rapport final de mission a été remis à la ministre le 
2 décembre 2014 avec 4 préconisations :
•  convaincre et donner envie à tous les acteurs et notamment 

aux maîtres d’ouvrage ;
•  répondre aux besoins d’équipement et de montée en com-

pétences numériques des acteurs, notamment les TPE/
PME ;

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

français.

Ce rapport confirme la nécessité d’engager un mouvement 
ambitieux pour accompagner l’ensemble de la filière du bâti-
ment dans le numérique.

II – L’annonce de trois plans
stratégiques pour la filière

Dans ce cadre, Sylvia Pinel a annoncé lors du conseil des 
ministres du 10 décembre 2014 la mobilisation d’une par-
tie du fonds de compensation des risques d’assurance 
construction à hauteur de 70 millions d’euros pour appuyer le 
développement et l’essor des actions en faveur de la rénova-
tion et de l’efficacité énergétique dans un souci de prévention 
de la sinistralité.

Trois plans d’action prioritaires ont été décidés :

•  un plan d’action pour la qualité de la construction et 
la transition énergétique (PACTE) avec une mobilisation 
de 30 M€ ;

•  un plan « Transition numérique dans le bâtiment » avec 
une mobilisation de 20 M€ ;

•  un plan de recherche et développement visant à lever 
les freins spécifiques au désamiantage avec une mobi-
lisation de 20 M€.

Ces actions doivent veiller à entraîner les acteurs sur un élan 
de modernisation, de montée en compétences et de réduc-
tion des coûts dans la construction comme dans la rénova-
tion. Sur la base d’un état des lieux partagé de l’existant, la 
mobilisation des acteurs doit s’inscrire en complémentarité 
des actions engagées, les accélérer et permettre d’innover en 
réponse aux objectifs du Gouvernement pour le secteur du 
bâtiment.

Le programme pour la « Transition numérique dans le 
bâtiment » vise à soutenir et accélérer l’entrée du numé-
rique pour tous dans le bâtiment.  

III – La mise en œuvre du
Plan Transition Numérique
dans le Bâtiment

Le Plan Transition Numérique dans le Bâtiment créé officiel-
lement le 20 janvier 2015 avec la nomination de Bertrand 
Delcambre comme Président du 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’ou-
tils 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 notamment les travaux de normalisation dans 
le but de permettre l’interopérabilité des outils et logiciels 
et en développant des dispositifs valorisant le recours au 
numérique dans les projets.  
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L’ORGANISATION DU PLAN TRANSITION NUMÉRIQUE 
DANS LE BÂTIMENT

I – La gouvernance du Plan

1/ LE PRÉSIDENT DU PLAN
Nommé par la Ministre du Logement, de l’Égalité des terri-
toires et de la Ruralité, le Président du Plan :
•  conduit les travaux définissant le programme opérationnel et 

son actualisation ;
•  met en œuvre ce programme opérationnel en associant 

l’ensemble des acteurs du comité de pilotage ;
•  veille, par son autorité morale, à la construction du consen-

sus dans la validation des différentes productions du plan ;
•  veille avec neutralité à prévenir tout conflit d’intérêts dans 

l’exécution du plan et privilégier l’intérêt de la filière du 
bâtiment.

2/ LE COMITÉ DE PILOTAGE
Le comité de pilotage décline les orientations définies en un 
programme opérationnel qu’il adopte.
Le comité de pilotage :
•  propose les modalités de mise en œuvre des projets rete-

nus ;
•  applique les règles de la commande publique pour le choix 

des prestataires ;
•  contrôle la bonne exécution financière du plan en réponse à 

son programme opérationnel.

Il s’appuie, en tant que de besoin sur le comité technique.

Le comité de pilotage est composé d’un représentant de :
•  l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie 

(ADEME) ;
•  l’Agence Qualité Construction (AQC) ;
•  l’Association des Industries de Produits de Construction 

(AIMCC) ;
•  la Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du 

Bâtiment (CAPEB) ;
•  le Conseil National de l’Ordre des Architectes (CNOA) ;
•  la COPREC, tierce partie indépendante ;
•  l’État (ministères en charge du logement, de l’économie, des 

finances et de la culture) ;
•  la Fédération des Promoteurs Immobiliers (FPI) ;
•  la Fédération des syndicats des métiers de la prestation 

intellectuelle du Conseil, de l’Ingénierie et du Numérique 
(CINOV) ;

•  la Fédération Française des Sociétés d’Assurances (FFSA) ;
•  la Fédération Française du Bâtiment (FFB) ;
•  Ingénierie SYNTEC ;
•  l’Union des Maisons Françaises (UMF) ;
•  l’Union nationale des économistes de la construction 

(UNTEC) ;

•  l’Union Nationale des Syndicats Français d’Architecture 
(UNSFA) ;

•  l’Union Sociale pour l’Habitat (USH) ;
•  la Nouvelle France Industrielle – feuille de route « Rénovation 

énergétique des bâtiments » ;
•  Personnalité(s) qualifiée(s) nommée(s) par le Président du 

Plan.

3/ LE COMITÉ TECHNIQUE
Le comité technique est chargé de produire la réponse tech-
nique, juridique et financière aux besoins précisés par le co-
mité de pilotage au travers du programme opérationnel.

Sa composition et son fonctionnement sont définis par le 
comité de pilotage.
Il donne un avis et valide les cahiers des charges proposés 
par le secrétariat technique et conseille le comité de pilotage 
sur les dossiers de demande de financement adressés par 
des acteurs tiers au plan « Transition numérique dans le bâti-
ment » en réponse au programme opérationnel.

Le secrétariat technique assure le secrétariat du comité.

II – Le secrétariat technique

Le plan transition numérique dans le bâtiment est appuyé 
techniquement par un secrétariat technique, qui assure pour 
le Président du plan l’animation et le pilotage opérationnel du 
plan, est garant de la qualité technique des projets et de leur 
conformité aux orientations du comité de pilotage. Il n’a pas 
voix délibérative lors des débats du comité de pilotage.

À ce titre, il est chargé de :
•  élaborer avec le comité technique des cahiers des charges 

pour chaque projet relevant du programme opérationnel ;
•  proposer une expertise technique sur les demandes de 

financement présentées par des acteurs tiers en réponse 
aux orientations du programme opérationnel ;

•  assurer la gestion de la propriété intellectuelle des différentes 
productions du plan ;

•  proposer et mettre en œuvre des actions de promotion et 
de communication à propos du plan en particulier au travers 
d’un site internet dédié ;

•  préparer le tour de table financier dans le cas de co-finan-
cement ;

•  présenter les dossiers au comité technique et au comité de 
pilotage dont il assure le secrétariat ;

•  mettre en œuvre et suivre les actions entreprises avec 
les bénéficiaires en lien avec l’ordonnateur et le président 
du plan ;
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•  mettre en place et suivre les processus de consultation et de 
validation autour des livrables produits ;

•  rendre compte au comité technique des avancées tech-
niques, des difficultés rencontrées et lui proposer un posi-
tionnement ;

•  veiller au bon respect des règles de la commande publique 
dans toutes les dépenses financées ou cofinancées par le 
plan « Transition numérique dans le bâtiment » ;

•  rendre compte de l’état d’avancement auprès du comité de 
pilotage ;

•  préparer les commandes comptables et juridiques, prépa-
rer les ordres de dépenses, établir le compte financier et le 
rapport d’activités annuels et les soumettre à la validation de 
l’ordonnateur sous couvert du président du plan ;

•  tenir l’état des dépenses du plan (engagements et mises en 
paiement).

III/ La méthode de travail

1/ LE MODE DE PASSATION DES COMMANDES
Les actions du plan demanderont de mobiliser le budget 
autour des priorités hiérarchisées de la feuille de route en 
annexe à l’exclusion de toute logique de guichet de subven-
tion. Ces priorités sont définies pour accompagner technique-
ment et progressivement la filière vers le numérique.

Les commandes passées par le PTNB relèvent de la com-
mande publique. Pour ce faire, le comité de pilotage deman-
dera au secrétariat technique de lui proposer un cahier des 
charges pour chaque opération pour le lancement de la pro-
cédure idoine : appel d’offres, appel à manifestation d’intérêt, 
appels à projet avec ou sans mise en concurrence selon le cas 
d’espèce.

Le comité de pilotage proposera le mode de passation oppor-
tun au regard des enjeux de complexité de la commande, de 
rapidité d’exécution souhaitée, d’expertise et de coût.

2/ LA CONSTITUTION DE GROUPES DE TRAVAIL 
THÉMATIQUES.
Faire entrer le secteur du bâtiment dans l’ère du numérique 
suppose de définir une approche méthodologique et un 
calendrier de réalisation permettant une mise en œuvre fluide, 
logique et cohérente des actions.
Les objectifs fixés par la ministre Sylvia Pinel d’une traduc-
tion du numérique concrète et rapide pour toutes les tailles 
de chantiers et de projets invitent également à l’identification 
d’actions hiérarchisées et des méthodes réactives et adap-
tées tant pour l’instruction que la mise en œuvre des projets 
du plan.

Pour répondre aux besoins du comité de pilotage, le comité 
technique définit des groupes de travail thématiques, en tant 
que de besoin destinés à alimenter des appels à manifesta-
tions d’intérêts, appels à projets ou appels d’offres, identifiés 
par le comité technique dans le calendrier défini par la feuille 
de route, selon l’opération souhaitée. Ces groupes de travail 
sont composés de membres du plan mais peuvent associer 
ponctuellement des experts non-membres des organismes 
de gouvernance.

IV – Les actions identifiées
comme prioritaires

Le Plan Transition Numérique dans le Bâtiment a identifié cer-
tains travaux comme étant prioritaires et indispensables à la 
réussite de la transition numérique pour les acteurs du bâti-
ment. En ce sens, une attention particulière sera portée à la 
réalisation de ces travaux jusqu’à leur achèvement.

Les travaux précités sont les suivants :

•  le BIM pour tous : développement d’outils numériques de 
bureaux et de chantier à destination des petites et moyennes 
structures ;

•  le carnet numérique de suivi et d’entretien du logement ;
•  la normalisation des processus et des échanges ;
•  la numérisation de l’existant pour la rénovation et l’exploita-

tion des ouvrages ;
•  les actions de communication qui viendront en support des 

travaux du Plan Transition Numérique dans le Bâtiment.
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LA FEUILLE DE ROUTE OPÉRATIONNELLE

AXE 1

Expérimenter, capitaliser,
convaincre pour donner envie
à tous les acteurs

L’utilisation de la maquette numérique s’est répandue chez 
les acteurs (maîtrise d’œuvre, entreprises…) depuis plusieurs 
années. Néanmoins son usage reste restreint et son inté-
gration dans un processus BIM est encore peu répandue en 
France (quelques dizaines de projets référencés à ce jour).

En règle générale, ce sont plutôt les grosses structures qui 
maîtrisent et utilisent ces outils et les démarches associées, 
dans le cadre de projets de grande envergure, en France et 
à l’international ; les autres usages, sur des projets de taille 
plus modeste, commencent à se développer mais sont plus 
difficiles à repérer car moins médiatisés.

Avant de pouvoir généraliser ces pratiques et envisager 
de les rendre obligatoires dans la commande publique, 
il faut convaincre et donner envie au plus grand nombre 
possible d’acteurs de tous types et en particulier aux 
Maîtres d’Ouvrage.

Il est nécessaire de repérer et analyser les expériences en 
cours, afin de rendre visibles les bonnes pratiques de l’utilisa-
tion des outils numériques et du processus BIM aux différents 
stades des projets.

L’analyse des projets doit mettre en avant, qualitativement et 
quantitativement, les investissements nécessaires d’une part 
et, d’autre part, les gains et bénéfices pour les acteurs et ce 
tant en matière de productivité (coûts, délais) que de qualité 
des projets.

Il faut aussi démontrer la pertinence du recours à la maquette 
numérique et au BIM sur des projets de petite taille portés par 
des maîtres d’ouvrage volontaires, notamment dans la sphère 
publique (Organismes HLM, Conseils régionaux, Collectivités 
locales…). Le nombre de projets et d’expériences en cours 
étant relativement faible pour l’instant, il faut amplifier le mou-
vement en animant un cercle de réflexion spécifique à la maî-
trise d’ouvrage publique puis privée et proposer aux acteurs 
intéressés un dispositif d’assistance à maîtrise d’ouvrage 
(AMO) adapté à la mise en œuvre des outils et démarches 
numériques dans les projets publics de construction ou de 
rénovation.

Des recommandations et des guides à l’intention de la maî-
trise d’ouvrage et de ses partenaires sont à élaborer en 
s’appuyant sur les premiers retours d’expérience pour d’une 
part, démontrer aux maîtres d’ouvrage publics et privés et aux 
maîtres d’œuvre la compatibilité du cadre réglementaire actuel 
(loi MOP, code des marchés publics…) et de l’approche col-
laborative du processus BIM basé sur la maquette numérique 
et d’autre part, préciser les rôles, rémunérations et responsa-
bilités des acteurs en matière d’usage de la maquette numé-
rique.

En parallèle, l’État en tant que maître d’ouvrage pourrait s’en-
gager dans la numérisation de son patrimoine, en commen-
çant par les travaux importants à court terme et dans un souci 
de réaliser des économies significatives afin de faire jouer à 
l’État un rôle d’exemplarité en accompagnant quelques opé-
rations emblématiques de construction neuve et de rénova-
tion et en lançant un programme ambitieux de numérisation 
du parc des bâtiments publics.

Par ailleurs, des kits pédagogiques seront nécessaires pour 
faire comprendre au plus grand nombre (TPE/PME), dans un 
vocabulaire adapté, tout le sens et toute la portée de ces outils.

Un portail du bâtiment numérique peut mettre en évidence 
et rendre accessible à tous : les bonnes pratiques, les docu-
ments explicitant les concepts et les démarches, les réfé-
rences d’acteurs et de logiciels… et contribuer à apprécier 
l’évolution de l’appropriation de ces outils par le biais d’en-
quêtes en ligne à intervalles réguliers. Des témoignages sur 
des projets en maquette numérique peuvent être mis en avant 
sur le portail dans un but pédagogique.

Le plan permettra de rassembler, valoriser et porter à connais-
sance les premières initiatives, les suivre pour capitaliser, 
communiquer sur les gains de coûts, de productivité et de 
sinistralité auprès de l’ensemble des acteurs du cycle de vie 
du bâtiment. Cette action visera un intérêt collectif et permet-
tra d’informer et d’entraîner les acteurs. C’est un enjeu majeur 
pour la réussite du Plan.
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AXE 2

Accompagner la montée
en compétences des
professionnels et impulser
le développement d’outils adaptés
aux petits projets

Si nous arrivons à donner envie aux acteurs, deux barrières 
seront à franchir pour la généralisation du recours au numé-
rique : les compétences et l’équipement (matériel et logiciel).

Les professionnels du bâtiment en activité n’ont pas été 
formés à l’utilisation de ces outils. Ce sont des dizaines de 
milliers d’acteurs, de tous types, qu’il faut initier à la pratique 
de ces nouveaux outils et de cette nouvelle méthodologie de 
travail : architectes, maîtres d’œuvre, ingénieurs, techniciens, 
entrepreneurs, artisans… et pour lesquels il faudra des solu-
tions leur permettant de s’approprier les savoir-faire néces-
saires dans des conditions adaptées aux petites structures.

En parallèle, des efforts seront nécessaires pour mettre à la 
disposition de tous les acteurs des ordinateurs et des logiciels 
adaptés à l’utilisation du numérique. Dans certaines options, 
on peut avoir besoin d’outils matériels et logiciels suffisam-
ment puissants pour manipuler des maquettes numériques 
(3D) : on évalue alors le surinvestissement nécessaire jusqu’à 
plusieurs milliers d’euros par poste de travail (fourchette de 
8 000 à 15 000 € selon CINOV). Cette exigence de puissance 
est surtout nécessaire pour les tâches de conception les plus 
complexes, elle ne sera pas nécessaire à tous les niveaux et 
on peut donc espérer limiter l’investissement moyen.

De même, la pratique du numérique repose sur une gestion 
de l’information relative au projet de construction/rénovation 
permettant de renforcer la collaboration entre les acteurs 
à travers l’amélioration des interfaces (maîtrise d’ouvrage / 
maîtrise d’œuvre, maîtrise d’œuvre / entreprise, entreprise / 
exploitant…) et ce tout au long du cycle de vie des ouvrages. 
L’information doit ainsi devenir partagée, fiable et pérenne, 
au niveau du bâtiment lui-même et de son environnement 
de proximité (infrastructures et réseaux : fluides, énergies, 
déchets…).

À travers le projet de loi pour la transition énergétique et la 
croissance verte, le « carnet numérique de suivi et d’entretien 
du logement » viendra mettre en avant l’importance de la pro-
duction et de l’accès mutualisé à l’information, dans la pers-
pective de mieux exploiter et rénover les bâtiments.

Les premiers retours d’expérience dans la pratique de la 
maquette numérique et du processus BIM mettent en évi-
dence la nécessité, pour chaque projet, et préalablement 
au démarrage des études ou des travaux, d’analyser les flux 
d’informations nécessaires aux échanges entre les acteurs 
pour les processus de conception et de construction, et de 
préciser les rôles respectifs des intervenants et les modèles de 
données qui vont supporter ces échanges. Ces efforts d’ana-
lyse, à chaque fois spécifiques au projet, ne sont pas à la por-
tée des petites structures : pour les projets de taille modeste 
et le déploiement du numérique à tous les niveaux, il faut des 
outils « prêts à l’emploi » et calés sur les processus métiers tels 
qu’appliqués par les acteurs.

Enfin, la combinaison des données de conception et des 
données récoltées en phase d’exploitation ouvre des hori-
zons nouveaux pour optimiser les opérations de rénovation. 
On peut espérer améliorer la qualité d’usage et diminuer le 
coût global (travaux/exploitation), tout en améliorant la trans-
parence sur le risque d’obsolescence et l’impact sur la valeur 
du bien.

En effet, l’exploitant, ayant accès aux données de concep-
tion, peut prendre en compte les spécificités du bâtiment dans 
sa gestion et optimiser le pilotage des énergies et du confort. 
Les derniers travaux du property working group de l’UNEPFI 
montrent ainsi que de nombreuses informations sur les carac-
téristiques de durabilité des immeubles sont collectées à un 
moment ou l’autre du cycle de vie du bâtiment dans le cadre 
des codes et réglementations sur le bâtiment, des exercices 
de reporting financier et extra financier, des démarches d’ob-
tention de labellisation… Pour autant, ces informations sont 
rarement conservées et réutilisées dans les processus de 
prise de décision technique et surtout financière. La majeure 
partie des informations nécessaires à une évaluation de la 
durabilité des actifs est déjà existante, mais son utilisation est 
freinée par l’absence de processus systématisés et communs 
aux différents métiers. Les efforts financiers pour la mise en 
place de tels systèmes seraient amortis par leur utilisation 
dans le cadre du management et du reporting environnemen-
tal. Le processus BIM deviendrait ainsi un outil central de la 
transition écologique du bâtiment.
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AXE 3

Développer un écosystème
numérique de confiance

Pour que les acteurs de la filière construction puissent déve-
lopper l’utilisation de la maquette numérique à travers les spé-
cificités de leurs métiers, il sera nécessaire de les rassurer sur 
la 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. Par 
conséquent, ils auront besoin :
•  de formats neutres et stables de données pour la descrip-

tion des ouvrages constitutifs des maquettes numériques, 
adaptés à l’interopérabilité logicielle et au développe-
ment d’applications en open source ;

•  d’alimenter les maquettes numériques des informa-
tions sur les matériaux, produits et équipements de 
construction dans des formats utilisables par tous les fabri-
cants et négociants présents sur le marché français (environ 
7 000 enseignes) ;

•  de pouvoir s’appuyer sur des outils et des acteurs dans 
lesquels ils auront toute confiance ;

•  de pouvoir bénéficier de données fiables, sécurisées et 
pérennes pour toute la durée de vie des ouvrages (plus de 
50 ans) ;

•  de disposer d’une procédure adaptée de labellisation/
qualification/certification des informations ;

•  de pouvoir repérer les bonnes pratiques et en suivre 
l’exemple.

Par ailleurs, des travaux de normalisation sont déjà bien avan-
cés mais restent à finaliser pour :
•  les formats neutres de données utilisables pour la création 

et l’utilisation des maquettes numériques et sur lesquels 
repose l’interopérabilité logicielle ; la norme ISO 16739 
relative aux IFC est à compléter, à porter à l’Europe et à 
promouvoir vers les éditeurs de logiciels et tous les acteurs 
concernés ;

•  l’information descriptive des produits de construction : une 
norme expérimentale NF XP P07-150 en cours de publica-
tion devrait être portée à l’international et faire l’objet d’ex-
périmentations qui permettront de valider la possibilité de 
déployer une offre de catalogues électroniques à l’échelle 
des besoins du secteur. Il faudra « nourrir » la maquette 
numérique d’informations indispensables aux profession-
nels : en particulier les données relatives aux matériaux et 
produits de construction doivent être disponibles dans 
des formats les plus standardisés possibles et compatibles 
avec les différents stades des projets ; la maquette numé-
rique doit pouvoir être renseignée, d’abord de manière 
générique puis de plus en plus précise par les caractéris-
tiques des matériaux et produits de construction qui permet-
tront aux ouvrages d’atteindre les performances requises.

Le monde du bâtiment aura besoin d’avancer en confiance 
sur tous ces nouveaux concepts et outils. À ce titre, il sera 
important d’organiser et soutenir la normalisation (NF, CE, 
ISO), tant au niveau des formats de données utilisés pour les 
maquettes numériques que pour les informations en matière 
de matériaux, produits et équipements dont la maquette a 
besoin. En parallèle, il faudra étudier l’opportunité et la faisa-
bilité d’un dispositif de signes de confiance adapté aux outils, 
aux acteurs et aux projets avec le souci d’asseoir progressi-
vement le développement du travail en mode collaboratif. En 
particulier, il sera nécessaire de mettre en place une certifica-
tion des outils logiciels, validant grâce à des bancs d’essai 
spécifiques, l’implémentation complète des IFC (export et 
import) et permettant aux acteurs d’investir en confiance.
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LES ACTIONS DU PLAN TRANSITION NUMÉRIQUE 
DANS LE BÂTIMENT

ANNEXE

AXE 1

Expérimenter, capitaliser,
convaincre pour donner envie
à tous les acteurs

ACTION 1.1 / PORTAIL DU NUMÉRIQUE

OBJECTIFS
Convaincre et donner envie à tous les acteurs :
•  en créant une plate-forme de référence pour fédérer les 

acteurs de la construction et du bâtiment autour des enjeux 
du numérique ;

•  en analysant les expériences et les enseignements réels 
(identification des verrous, solutions envisagées et celles 
appliquées, retour sur expérience…) allant au-delà des exer-
cices de communication souvent mis en œuvre ;

•  en constituant un corpus de bonnes pratiques autour du 
numérique et du BIM (notamment sur des projets de taille 
moyenne) et le partager avec l’ensemble de la filière ;

•  en apportant des éléments de réponse à la question centrale 
de l’impact du BIM et plus largement du numérique sur le 
coût global, les délais de réalisation et la qualité du bâtiment. 
Il sera en particulier intéressant de comparer les gains réali-
sés par rapport à ceux attendus et de les décliner par type 
d’acteurs et de tâches.

•  en développant des contenus pédagogiques de formation 
et d’initiation au BIM et à la maquette numérique, en s’ap-
puyant notamment sur des témoignages et en réalisant des 
supports de présentation adaptés à une très large diffusion 
auprès des TPE/PME (Vidéo, animations…).

MÉTHODE
•  Analyse des retours d’expériences en France (opérations 

sous maîtrise d’ouvrage publique et privée…) et à l’étranger 
(UK, pays nordiques, US, Singapour…).

•  Évaluation des coûts de la numérisation et de son impact 
sur les différentes dimensions du projet (coûts, délais, qua-
lité) en intégrant les phases de construction / rénovation / 
exploitation.

•  Intégration des enseignements sous forme didactique au 
sein du « portail du numérique » pour capitaliser et valoriser 
les expériences.

ELÉMENTS DE CALENDRIER
•  Lancement de l’analyse des besoins : mars 2015.
•  Première mise en ligne : 30 juin 2015.
•  Le portail continue ensuite à être alimenté avec les éléments 

d’analyse provenant des autres actions, et notamment : 
maîtrise d’ouvrage et BIM, valorisation de la démarche 
numérique…

ACTION 1.2 / ANALYSE DES RETOURS D’EXPÉRIENCE

OBJECTIFS
•  Mutualiser les avancées du numérique en France pour capi-

taliser.
•  Sortir de ces retours d’expériences un « guide des bonnes 

pratiques » résumant les écueils à éviter et les moyens à 
mettre en œuvre pour le BIM et la maquette numérique.

•  Recenser la mutualisation de moyens matériels et logiciels 
pour initiation et incitation à la pratique du numérique (Clus-
ter, fablab…).

•  Identifier les bonnes pratiques se rapprochant du carnet 
numérique du bâtiment ou du logement.

MÉTHODE
S’appuyer sur le Réseau des Initiatives locales afin de faire 
remonter les expériences notables pour diffusion (sur le portail 
du numérique par exemple).

ELÉMENTS DE CALENDRIER
•  Lancement du groupe de travail en avril 2015, Sélection des 

projets suite aux réponses d’appels en projet en mai et juin 
2015. Analyse des projets retenus à partir de juillet 2015 
avec une méthodologie adaptée. Fin de la première vague 
d’analyse en septembre-octobre 2015.

•  Suivi et mise à jour pour alimentation du portail.

ACTION 1.3 / MAÎTRISE D’OUVRAGE ET BIM

OBJECTIFS
•  Informer et accompagner la MOA dans sa démarche visant 

à intégrer le recours au numérique dans les appels d’offres. 
Cela permet de s’appuyer sur la maîtrise d’ouvrage publique 
puis privée pour créer un effet d’entraînement de l’ensemble 
de la filière.

•  Suivre des opérations pilotes et créer des références.
•  Définir le degré de compatibilité du cadre réglementaire 

actuel (loi MOP, code des marchés publics…) avec l’utilisa-
tion du numérique et du BIM en particulier.

•  Élaborer un plan contractuel de déploiement du numérique 
(cahier des charges de référence, articles ad hoc…).

MÉTHODE
•  Mise en place d’une cellule d’experts pour l’accompagne-

ment et le soutien d’opérations pilotes sous MOA publique 
puis privée ainsi que la mise au point de recommandations 
et de guides adaptés.

•  Animation d’un groupe de travail interministériel, associant les 
établissements publics spécialisés, les collectivités locales.

ELÉMENTS DE CALENDRIER
•  Mise en place de la cellule : à partir d’avril 2015 puis suivi des 

opérations pilotes.
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ACTION 1.4 / RÉSEAU NATIONAL DES INITIATIVES 
LOCALES

OBJECTIFS
•  Encourager, soutenir et promouvoir les initiatives régionales 

de mutualisation d’équipements, d’outils et de services.
•  Accompagner des opérations BIM avec des collectivités 

pilotes, en construction neuve, rénovation et exploitation.
•  Exploration et promotion des dispositifs de soutien financier 

à l’équipement et à la formation : CIR, PIA, fonds d’investis-
sement dédié…

MÉTHODE
•  Animation et coordination du RNIL avec les représentants 

des initiatives régionales et des Organisations Profession-
nelles du secteur pour mutualiser les expériences.

•  Soutien et promotion du développement des initiatives 
régionales de mutualisation de moyens à destination des 
TPE/PME (équipements, coaching, premiers projets…).

ELÉMENTS DE CALENDRIER
•  Lancement du groupe des travaux et montée en puissance : 

à partir de mai 2015.
•  Réseau en place et communicant (en particulier via le portail 

du numérique) : à partir de septembre 2015.

ACTION 1.5 / VALORISATION DE LA DÉMARCHE 
NUMÉRIQUE

OBJECTIFS
•  Valoriser les acteurs ayant des compétences reconnues sur 

la base de premières expériences, au bénéfice du maître 
d’ouvrage et du maître d’œuvre, au travers de signes de 
confiance adaptés.

•  Distinguer les projets ayant utilisé avec succès les outils 
numériques afin de servir d’exemples à suivre et créer une 
forme d’émulation au travers d’une compétition nationale 
organisée chaque année.

MÉTHODE
•  Organiser la compétition annuelle des projets les plus abou-

tis dans l’usage du numérique, à l’échelle nationale.
•  Installer des signes de confiance adaptés aux acteurs et per-

mettant aux maîtres d’ouvrage de faire appel à des équipes 
ayant des compétences reconnues ou identifiées.

ELÉMENTS DE CALENDRIER
•  Organisation d’une compétition nationale : tous les ans en 

septembre et à partir de septembre 2015.

ACTION 1.6 / ÉTUDES DES CONDITIONS DE 
GÉNÉRALISATION DU RECOURS À LA MAQUETTE 
NUMÉRIQUE

OBJECTIFS
•  À l’issue d’une première phase d’analyse des expériences 

en cours, élaborer, avec les représentants des organisations 
professionnelles, un plan d’actions visant la généralisation 
progressive du recours à la maquette numérique.

MÉTHODE
•  Consolider et capitaliser sur les retours d’expérience pro-

venant du terrain pour déployer des actions de proximité 
auprès des entreprises, afin de mettre à la disposition des 
acteurs des outils d’appropriation simple et facile d’utili-
sation.

ELÉMENTS DE CALENDRIER
•  Lancement à l’issue des premiers retours de l’action 1.2 

portant sur l’analyse des retours d’expérience.

AXE 2

Accompagner la montée
en compétences des
professionnels et impulser
le développement d’outils adaptés
aux petits projets

ACTION 2.1 / FORMATION INITIALE ET CONTINUE

OBJECTIFS
•  Accompagner le déploiement du numérique dans le bâti-

ment par la montée en compétence des professionnels en 
activité à travers la formation continue et préparer une nou-
velle génération d’acteurs convaincus à travers une forma-
tion initiale adaptée.

MÉTHODE
•  Vulgarisation du processus BIM et développement de 

contenu pédagogique adapté à tous les acteurs.
•  Identification des besoins de formation à travers un groupe 

de travail ad hoc.
•  Identifier et qualifier les formations continues existantes 

puis les démultiplier pour pouvoir atteindre les objectifs de 
massification espérés et ce à travers des formations en ligne 
(MOOC…) et la mise à disposition de référentiels de forma-
tion BIM.

•  Cursus de formation continue.
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•  Formaliser les conventions pour l’initiation à la pratique des 
outils numériques, au sein de l’Éducation Nationale, de l’En-
seignement Supérieur et des Écoles d’Architecture.

ELÉMENTS DE CALENDRIER
•  Lancement du groupe de travail et préconisations : juin 2015 

– septembre 2015.
•  Développement d’une offre de formation : octobre 2015 – 

juin 2016.
•  Promotion de l’offre de formation : à partir de juin 2016.

ACTION 2.2 / RECENSEMENT ET DÉPLOIEMENT 
D’OUTILS NUMÉRIQUES POUR LES ACTEURS  
DE LA FILIÈRE BÂTIMENT/CONSTRUCTION  
(KITS BIM)

OBJECTIFS
•  Informer les professionnels du bâtiment du potentiel des 

technologies numériques (imprimante 3D, objets connec-
tés…) et de leurs applications sur le chantier.

•  Sur la base de cahiers des charges adaptés aux besoins des 
TPE/PME et notamment des artisans du bâtiment il s’agit 
de développer des solutions « prêtes à l’emploi » (kits BIM) 
comprenant des outils de création/gestion de maquette 
numérique, s’appuyant sur des bibliothèques d’ouvrages 
types, pour des projets de construction / rénovation de taille 
modeste et des applicatifs de base (techniques, métrés, 
estimatifs…).

MÉTHODE
•  État de l’art et communication, via le portail du numérique, 

sur ces technologies et les exemples d’application.
•  Développer et mettre à disposition gratuite des outils Open-

Source de manipulation de la maquette numérique (viewer, 
SDK, vérificateurs…). Ces développements OpenSource 
viendront compléter les développements réalisés par les 
acteurs majeurs de l’informatique.

•  Développer des bibliothèques d’objets BIM « on the cloud » 
permettant aux TPE/PME une utilisation légère du BIM 
comme un service (BIMaaS) à travers des tablettes et des 
machines d’entrée de gamme sans avoir besoin d’installer 
des licences spécifiques. On privilégiera pour ce faire un 
cloud souverain français.

ELÉMENTS DE CALENDRIER
•  Analyse des besoins et spécifications : juin 2015 – février 

2016.
•  Développements des kits : à partir de mars 2016.

ACTION 2.3 / NUMÉRISATION DES PROCESSUS (BIM 
MÉTRÉS, PC NUMÉRIQUE, DCE, DOE/DIUO…)

OBJECTIFS
•  Pour chacune de ces phases du projet, il s’agit de produire 

une vue métier spécifique (MVD) qui sera le référentiel de 
référence pour les échanges et la vérification de la confor-
mité des outils.

MÉTHODE
•  Sur la base des travaux de Mediaconstruct et de la FFB sur 

BIM métrés, définir une vue métier « métré » n’incluant pas 
la géométrie.

•  Développer une vue métier spécifique au PC puis l’expé-
rimenter avec des autorités locales compétentes et volon-
taires.

•  Développement d’un MVD « DCE numérique » pour pro-
mouvoir les passations de marché, incluant des annexes 
au CCAP conception et travaux, précisant les formes et les 
contours des missions pouvant être prises en charge en 
BIM, et précisant les spécifications techniques de base (for-
mats, protocole d’exécution).

•  Permettre la livraison d’un DOE et d’un DIUO numériques 
à la réception de l’ouvrage pour assurer la continuité de 
l’information en phase d’exploitation. Il s’agit d’élaborer une 
« vue-métier » DOE et DIUO adaptée aux différents niveaux 
de définition du BIM puis de proposer les méthodes et les 
outils adaptés avant d’expérimenter et valider la démarche 
avec des MOA et MOE.

ELÉMENTS DE CALENDRIER
•  Vue métier « BIM Métrés » : septembre 2015 – octobre 

2015.
•  Vue métier PC numérique : novembre 2015 – décembre 

2015.
•  Vues métiers DCE, DOE/DIUO : janvier 2016 – septembre 

2016.
•  …

ACTION 2.4 / NUMÉRISATION DE L’EXISTANT

OBJECTIFS
•  Développer et promouvoir les outils et méthode de numé-

risation des ouvrages existants, adaptés à toutes les 
structures et à tous les projets. Dans un même temps, déve-
lopper les outils et méthodes de modélisations des ouvrages 
existants suite à leur numérisation.

•  Promouvoir et inciter à l’utilisation de la maquette numérique 
pour la rénovation et la gestion de patrimoine.
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MÉTHODE
Généraliser l’usage de la maquette numérique pour la rénova-
tion et la gestion de parcs de bâtiments :
•  établir un état des lieux des outils et méthodes existants, afin 

de le faire concorder aux besoins des acteurs ;
•  rédiger un cahier des charges de développement ou d’amé-

lioration des outils afin de répondre aux besoins grandis-
sants des utilisateurs ;

•  suivre des projets exemplaires afin de les analyser et d’inciter 
les acteurs à passer au numérique pour la rénovation d’ou-
vrages existants ou pour la gestion de patrimoine.

ELÉMENTS DE CALENDRIER
•  Lancement du groupe de travail : avril 2015.
•  Recensement de l’existant : juin – septembre 2015.
•  Opérations emblématiques : à partir d’avril 2016.

ACTION 2.5 / PRÉPARATION DE LA MISE EN ŒUVRE 
DU CARNET NUMÉRIQUE DE SUIVI ET D’ENTRETIEN 
DU LOGEMENT

OBJECTIFS
•  Il s’agit d’évaluer la faisabilité technique des différents scéna-

rios de carnet numérique compte tenu du cadre réglemen-
taire afférent aux dispositions carnet numérique de suivi et 
d’entretien spécifiées dans la loi sur la transition énergétique.

MÉTHODE
•  Collecte des attentes et « mapping » sur les possibilités 

offertes par le BIM.

ELÉMENTS DE CALENDRIER
•  Lancement des préconisations : 2e semestre 2015.

ACTION 2.6 / APPLICATIONS POUR LA 
CONSERVATION DU PATRIMOINE PUBLIC

OBJECTIFS
•  Mettre en évidence l’intérêt de la maquette numérique pour 

la conservation du patrimoine :
– démontrer la pertinence de la démarche sur quelques 
opérations emblématiques (expérimentations) ;
– élaborer les guides et recommandations adaptés à l’archi-
vage des opérations et à la traçabilité des interventions sur 
des bâtiments du patrimoine public.

MÉTHODE
•  Identifier des opérations d’entretien du patrimoine public 

pour engager une démarche de numérisation de l’existant et 
déployer en phase test les premiers outils identifiés et recon-
nus comme pertinents suite aux travaux sur la numérisation 
de l’existant (action 2.4).

ELÉMENTS DE CALENDRIER
•  Lancement : 1er trimestre 2017.

ACTION 2.7 / LES OUTILS NUMÉRIQUES 
D’ACCOMPAGNEMENT DE LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE

OBJECTIFS
•  Développer des outils numériques visant à accompagner la 

transition énergétique parmi lesquels :
– calepins de chantiers numériques ;
– outils numériques d’autocontrôle à destination des entre-
prises ;
– outils numériques d’aide à la prescription, au dimension-
nement ;
– outils numériques de traitement des pathologies ;
– …

MÉTHODE
•  Ces outils seront développés en appui du programme 

PACTE. 

ELÉMENTS DE CALENDRIER
•  Études de lancement : 1er semestre 2015.
•  Lancement : 2e semestre 2015.

AXE 3

Développer un écosystème
numérique de confiance

ACTION 3.1 / SOUTIEN À LA NORMALISATION 
IFC : CYCLE DE VIE, STANDARDISATION ET 
INTEROPÉRABILITÉ

OBJECTIFS
•  Garantir la pérennité et l’interopérabilité logicielle à travers des 

formats neutres, ouverts et stables de données pour la des-
cription des ouvrages constitutifs des maquettes numériques.

•  Valoriser le savoir-faire français dans la définition des stan-
dards.

MÉTHODE
•  Animer avec les acteurs la définition de la stratégie de posi-

tionnement dans le cadre de la normalisation en vue de 
répondre à l’objectif de massification à l’usage du BIM à 
coût raisonnable.

ELÉMENTS DE CALENDRIER
•  Lancement du groupe de travail : avril 2015.
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ACTION 3.2 / EXPÉRIMENTATION PP BIM ET 
BIBLIOTHÈQUES D’OBJETS BIM

OBJECTIFS
•  S’assurer que les données relatives aux matériaux et pro-

duits de construction sont disponibles dans des formats les 
plus standardisés possibles et compatibles avec les diffé-
rents 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 maté-
riaux et produits de construction afin de reproduire la com-
plexité de la réalité constructive.

•  Le plan visera à appuyer des actions utiles aux enjeux de 
massification, notamment vers le TPE/PME, permettant une 
généralisation de l’usage de ces bibliothèques à l’exclusion 
de toute démarche destinée à privilégier un acteur spéci-
fique du secteur industriel.

MÉTHODE
•  Expérimentation autour de la norme expérimentale NF XP 

P07-150 relative aux dictionnaires des propriétés de pro-
duits de construction.

•  Mettre en place des bibliothèques génériques d’objets BIM 
représentant des solutions constructives (DTU BIMé) en lien 
avec l’action 2.2 et PACTE.

•  L’action veillera à bien distinguer ce qui relève de l’action 
au bénéfice collectif de l’action pouvant relever du secteur 
industriel à vocation concurrentiel.

ELÉMENTS DE CALENDRIER
•  Lancement de l’expérimentation : création de la structure 

d’accueil et du comité de pilotage avril 2015.
•  Réalisation du dictionnaire PPBIM : constitution du collège 

d’experts, développement du logiciel et de la plateforme 
web, premiers chargements et développements des ser-
vices liés aux dictionnaires pour l’autofinancement de la pla-
teforme à partir de septembre 2015.

•  Suivi des travaux de normalisation : portage des travaux au 
niveau européen (CEN et commission européenne) et expé-
rimentation avec d’autres dictionnaires européens (mise en 
réseau) à partir de mars 2016.

•  E-catalogues : constitution par les industriels des premiers 
data-catalogues à partir de juin 2016 partenariat avec Pro-
modul (NFI plan de rénovation énergétique).

ACTION 3.3 / SUPERVISEUR DE CONTRAINTES

OBJECTIFS
•  Étudier la faisabilité de nouvelles formulations des exigences 

technico-réglementaires, permettant des interrogations auto-
matiques à travers une maquette numérique.

MÉTHODE
•  Un appel à manifestation d’intérêts sera lancé afin de capi-

taliser sur les démarches existantes. Suite à cela, un appel à 
projet pourrait être lancé pour appuyer le développement de 
ce superviseur de contraintes. Expérimentation à travers un 
domaine bien délimité puis généralisation.

ELÉMENTS DE CALENDRIER
•  Étude de faisabilité : janvier 2017 – juin 2017.
•  Expérimentation : juin 2017 – septembre 2017.

ACTION 3.4 / DROIT DU NUMÉRIQUE

OBJECTIFS
•  Identifier les questions juridiques qui ne manqueront pas 

d’être posées autour du déploiement du numérique et faire 
étudier des pistes de réponses.

MÉTHODE
•  Animation d’un groupe de travail en lien avec les sujets 

suivants : maîtrise d’ouvrage et BIM, numérisation des pro-
cessus, DCE numérique, DOE/DIUO numérique.

ELÉMENTS DE CALENDRIER
•  Lancement du groupe de travail : septembre 2015.
•  Préconisations : juin 2016.

ACTION 3.5 / ÉTUDE D’OPPORTUNITÉ D’UN 
OPÉRATEUR DE CONFIANCE

OBJECTIFS
•  Étudier l’opportunité de mettre en place un opérateur de 

confiance pour le numérique dans le bâtiment, fédérant les 
acteurs concernés et intéressés, dont le rôle sera de fournir 
un service de qualification de l’information permettant d’ini-
tier la confiance et d’agir comme un catalyseur dans le déve-
loppement du numérique.

MÉTHODE
•  Concertation avec les représentants des acteurs de la filière 

concernés pour faire dégager un consensus.

ELÉMENTS DE CALENDRIER
•  Préconisations : septembre 2017.
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CALENDRIER OPÉRATIONNEL
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PERSPECTIVES

Faire entrer la filière du bâtiment dans l’ère du 
numérique suppose de se projeter dans l’avenir 
et de dresser quelques perspectives en se situant 
dans un environnement économique national, 
européen et international.

Aujourd’hui, 82 %  2 des dirigeants d’entreprises 
pensent que le numérique est un vecteur potentiel 
d’innovation et de compétitivité.

Selon les projections 3, nous aurons :
•  9 milliards d’objets connectés dans le monde en 

2018 ;
•  60 % des serveurs seront virtualisés d’ici à 2 ans ;
•  le secteur européen des applications mobiles 

pourrait contribuer à hauteur de 63 milliards 
d’euros à l’économie de l’UE d’ici à 2018.

Comme le précise Sylvia Pinel, Ministre du Loge-
ment, de l’Égalité des territoires et de la Ruralité, 
dans une déclaration presse du 25 mars 2015 « Le 
plan transition numérique dans le bâtiment vise à 
faire entrer la filière dans l’ère du numérique, une 
condition incontournable pour construire plus, 
mieux et moins cher ».

2/ IDC, Les Echos, Xerfi, BI Intelligence, CRN, University of Massachusetts 
Dartmouth, Mashable, Business Insider, Mobile Marketer, Forrester, Internet 
Retailer, The Economist, AllThingsD

3/ IDC, Les Echos, Xerfi, BI Intelligence, CRN, University of Massachusetts 
Dartmouth, Mashable, Business Insider, Mobile Marketer, Forrester, Internet 
Retailer, The Economist, AllThingsD
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