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Objectifs du groupe de travail

� Un rapport afin que les maitres d’ouvrages publics et privés 

puissent déployer aisément des Systèmes d’Informations 

Techniques et Patrimoniales

� Ces systèmes doivent permettre aux propriétaires des 

bâtiments, par l’accès à une information structurée, fiable et 

accessible (open data), de mettre en place une stratégie de 

suivi et d’amélioration de la performance énergétique qui 

s’intègrera dans le cycle de vie des bâtiments. 

� Ce travail sera mené en convergence avec les travaux du 

PREBAT



Favoriser l’interopérabilité entre les acteurs 

� Les différents acteurs construisent tous leurs propres bases de 

données pour construire des indicateurs différents
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Favoriser l’interopérabilité entre les acteurs

� L’ensemble des acteurs du bâtiment a besoin d’avoir 

accès à une information de qualité. 
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Favoriser l’interopérabilité entre les acteurs

� Base de données disponible pour tous et compatible avec 

les différents logiciels métiers (compatibles au format). 

� Problème de mise à jour des données et de formation à

l’utilisation des outils informatiques



Favoriser l’interopérabilité entre les acteurs

Source : Sustainable Building Alliance: http://sballiance.org/



Permettre une gestion durable du bâtiment

� Les informations recueillies doivent permettre de piloter 

la performance énergétique du bâtiment sur toute sa 

durée de vie.

� Les travaux d’investissement peuvent être ainsi 

programmés à moyen et long terme et être optimisés. 

� L’objectif est ainsi de pouvoir garantir la qualité et la 

performance du bâtiment, y compris sa performance 

environnementale et énergétique à tout moment de la 

vie de l’immeuble.  



Permettre une gestion durable du bâtiment
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Valoriser le bâtiment

� Le bâtiment énergétiquement performant durant toute 

sa durée de vie bénéficie d’une prime à la revente et de 

vacances locatives plus coutes que la moyenne du 

marché. 



Valoriser le bâtiment

� L’investissement lié à l’utilisation du BIM dans les phases 

amont doit être analysé dans le cadre d’un coût global 

intégrant la valorisation de ces données dans les phases 

aval.

� La bonne gestion des données permet notamment une 

meilleure gestion des risques liés au bâtiment. 

� Les capacités de gestions des données peuvent constituer 

un grand gisement de valeur. Mais encore faut-il disposer 

d’une stratégie très claire pour les exploiter. 



Méthodologie du groupe de travail



Méthodologie

� Formation de sous groupes :
� Producteurs de données (M.Oe, industriels, entreprises…)

� Outils (Editeurs de logiciels…)

� Utilisateurs de données (M.O, gestionnaires propriétaires, financiers, 

assurances…)

� Première réunion  des sous groupes le 21/10/2013 de 

14h à 17h à la FFB, 6-14 rue la Pérouse, Paris

� Vous pouvez vous inscrire en remplissant le formulaire 

sur le site : http://bimgestiondupatrimoine.fr/



Méthodologie

� Les prochaines dates : 

� 19/11, 14h-17h : Réunion des sous groupes

� 10/12, 14h-17h : Plénière pour synthétiser les travaux

� Une réunion rassemblant tous les sous groupes sera programmée

� Une dernière réunion de restitution aura lieu en janvier février 

2014. 

� Contributions écrites à transmettre une semaine avant 

les réunions à l’adresse :  

bim.gestiondupatrimoine@gmail.com

� Ces informations seront communiquées sur le site 

internet et par mail


