
 

  Le Président, 
 

Frank Hovorka 
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Caisse des Dépôts et Consignations 

56 rue de Lille  
75356 PARIS 07 SP 
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Paris, le 28 mai 2013 

Messieurs, 

A l’occasion de la Conférence Environnementale de septembre 2012, la question de l’efficacité 
énergétique des bâtiments a été réaffirmée comme l’une des priorités du quinquennat. 

Ces enjeux de transition énergétique et écologique nécessitent de refondre les modes de conception, de 
réalisation et de gestion des bâtiments et de l’aménagement des espaces urbains ainsi que la manière 
dont ils sont gérés par les propriétaires et utilisateurs de bâtiments. Ceci nécessite par conséquent une 
interaction plus étroite des acteurs de l’ensemble de la filière lors de la création, de la transmission  et 
de la gestion des données. 

La maquette numérique, et le format BIM/IFC qui lui est associé, permettent cette meilleure 
interaction entre les acteurs. Il est donc essentiel de favoriser le développement massif de cette 
information structurée. 

C’est pourquoi, je souhaite vous confier le co-pilotage d’un groupe de travail dédié à cette question 
afin de permettre sa meilleure connaissance par l’ensemble de la filière et de faciliter son déploiement. 

De nombreux travaux sur ce sujet sont déjà en cours, notamment au sein des clusters, de 
MediaConstruct et du PREBAT,  aussi je souhaite que vous puissiez identifier les différentes 
initiatives afin de consolider, formaliser puis proposer une méthodologie d’utilisation de la maquette 
numérique. Ces travaux seront destinés à guider les Maîtres d’ouvrage publics et privés dans le 
déploiement des Systèmes d’Information Technique et Patrimoniale à partir des données issues de la 
maquette numérique et des mesures de performance. 

C’est en effet à partir de ce système d’informations permettant d’avoir accès à une information 
structurée, accessible dans un système ouvert et avec des données à la fiabilité contrôlée qu’il sera 
possible pour les propriétaires de bâtiments de mettre en place une stratégie de gestion de leur 
patrimoine et notamment de suivi et d’amélioration de la performance énergétique et 
environnementale  qui s’intègrera dans le cycle de vie du bâtiment. 
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Vous veillerez également à étudier les usages de la maquette numérique à l’international, notamment 
au Royaume Uni, afin d’identifier les éventuelles pratiques pouvant s’inscrire dans la dynamique de 
notre pays.  

Si cette proposition vous agrée, il vous appartiendra de réunir rapidement votre groupe de travail en 
vue de la remise de vos premiers éléments de réflexion au cours du dernier trimestre 2013.  

En vous remerciant de bien vouloir vous investir dans ce beau chantier, je vous prie de recevoir, 
Messieurs, l’expression de ma parfaite considération. 

 

Philippe Pelletier, 
Avocat, 

Président du Plan Bâtiment Durable 

 

 


