
Dans le contexte actuel de
réduction de la consom-
mation et de hausse des

prix de l’énergie, la réhabilitation
énergétique du parc immobilier
existant s’impose. En effet, le bâ-
timent représente 46 % de la
consommation d’énergie, no-
tamment à cause des “épaves
thermiques” construites avant
1973 qu’il faut impérativement
réhabiliter. Les réhabilitations
sont souvent complexes et plu-
sieurs corps d’état intervien-
nent, sans véritable coordina-
tion. Les informations sont
récupérées sur des plans ap-
proximatifs, qui ne sont pas mis

à jour systématiquement… Ce
manque d’organisation est
source d’incompréhensions, de
malfaçons, de retards et d’aug-
mentation des coûts. Un travail
coordonné permettrait d’avoir
les bons repères et de gagner
du temps, dans un souci de
qualité et de performance, mais
aussi de rentabilité. « L’objectif
de Rehabitasystem est de dé-
velopper un processus optimi-
sé, sur la base de chantiers
tests, pour reconstituer les
marges des artisans, insiste 
Dominique Lefaivre, directeur
d’Eskal Eureka. Pour cela, nous
avons identifié des chantiers 

de réhabilitation en habitat dif-
fus social où les artisans se suc-
cèdent et pour lesquels il n’y a
ni plans, ni bureau d’études, pas
d’architecte, et… pas d’argent. »

LA 3D AU SERVICE DE
LA RÉHABILITATION
Le projet Rehabitasystem est
une nouvelle manière de tra-
vailler en repensant la technique
et l’organisation de la réhabilita-
tion, avec les outils modernes.
« Nous travaillons avec des
techniques de scan 3D très per-
formantes: en moins de dixmi-
nutes, on numérise une pièce
entière avec une très grande
précision. En scannant le bâti-
ment, on obtient un nuage de
points numériques et des photos
qui constituent une reproduc-
tion exacte du bâtiment. Les ar-
tisans utilisent ces plans ainsi

qu’un visualisateur en ligne
(WebShare) qui leur permet de
voir tout le bâtiment (intérieur et
extérieur), prendre des cotes,
annoter, et collaborer entre
eux. » À partir de ces supports,
tous les documents indispen-
sables pour travailler peuvent
être obtenus : coupes verticales
et horizontales, plans de niveau,
vues en 3D et même un chemi-
nement virtuel à l’intérieur du
bâti. Tous les intervenants ont
ainsi une base de document
commune, en temps réel. En
partageant le même support, les
risques d’incompréhension sont
réduits. Le plaquiste peut prédé-
couper ses plaques en atelier,
avec les outils adaptés et juste
les poser sur le chantier, le plom-
bier ou l’électricien savent exac-
tement où sont les découpes,
les attentes de canalisation 

de réseaux… C’est un gain en
temps, en pénibilité et en qualité.
En gagnant du temps, l’artisan
reconstitue ses marges. 
« Aujourd’hui, nous utilisons les
nuages de points issus de nos
relevés 3D pour en extraire des
plans 2D. Dans certains cas, si la
complexité du chantier le justifie

PAGE 22 carnet de chantiers

(comme les études thermiques),
nous reconstruisons une “ma-
quette numérique” 3D à partir de
ces plans. Des projets de re-
cherche en cours permettront
de convertir les relevés 3D en
“maquette numérique”! »
La “maquette numérique” ou
BIM est un modèle 3D en “for-
mat objet”. C’est-à-dire que
chaque élément 3D correspond
à un objet du bâtiment (mur,
porte…), et que l’on peut y as-
socier des caractéristiques
techniques et économiques. Ce
modèle numérique commun à
tous les acteurs sert à l’archi-
tecte pour la conception, aux
bureaux d’études pour l’analyse
technique (thermique, structu-
relle, économique…), à la pré-
paration et l’optimisation du
chantier, ainsi qu’à la gestion du
patrimoine. Enfin cet outil per-

met le suivi du chantier en
temps réel avec un gain de
temps estimé à 20 %. Réorga-
niser une filière, travailler avec de
nouveaux outils ne s’improvise
pas. Les chantiers tests utilisant
le scan 3D et la maquette numé-
rique ne sont qu’une partie, 
la plus spectaculaire, du projet
global Rehabitasytem.

UNE NOUVELLE
APPROCHE 
DE LA FILIÈRE
Les données recueillies sont 
disséquées par des groupes de
travail qui identifient les besoins,
définissent des méthodologies et
les formations nécessaires pour
proposer une réponse globale à
cette nouvelle approche. En ef-
fet, il est indispensable de propo-
ser aux sociétés de valoriser et
d’optimiser leurs compétences
et d’identifier des compléments
de formation nécessaires. 
Les aspects financiers font aussi
l’objet d’un groupe de travail 
à la recherche de solutions pour
optimiser les coûts. Un groupe
“Recherche et Développement-
/Innovation” fera évoluer les
process. «L’objectif est de
constituer une équipe de gestion
de projet à l’instar de ce qui 
existe dans les autres secteurs 
industriels, pour optimiser l’in-
tervention des PME et des arti-
sans sur les chantiers», poursuit 
Dominique Lefaivre. 
Dans les prochaines années,
l’enjeu de la construction réside
en la réhabilitation pour que les
bâtiments soient conformes aux
exigences énergétiques et aux
attentes du XXIe siècle : bâti-
ments connectés avec des
smartgrids, intégration des auto-
matismes pour le confort de
l’usager et qualité globale du bâti.
«On passe dans un monde de fi-
lière, avec des documents tra-
çables qui permettent de tra-
vailler en équipe pour optimiser
les coûts et garantir la sécurité,
la qualité. Tout cela est en
marche et ne se fera pas sans
les artisans.»

INNOVATION
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Moderniser l’activité de la réhabilitation du bâti,
restructurer son organisation pour faire baisser 
les coûts de revient, tout en augmentant la qualité 
des prestations, tel est le pari de Rehabitasystem. 
Ce projet expérimental, basé sur les nouvelles
technologies, a été lauréat du “Grand emprunt
investissements d’avenir 2012” au service des PME.

Ce cluster (grappe d’entreprise) 
est un service d’appui 
aux entreprises du BTP pour
améliorer leur compétitivité, 
créer de nouvelles activités 
et développer l’emploi, sur 
le territoire du Pays Basque 
et le Sud aquitain. 
Créé en 2002, il a assuré 
la maîtrise d’œuvre 
et le développement de plus 

de 150 projets d’entreprise. Il a été
distingué par la Délégation
interministérielle à l’aménagement
du territoire et à l’attractivité
régionale (Datar) en mai 2010.
Parmi les actions menées à bien:
l’organisation d’événements
(conférences, etc.), de formations,
les services aux adhérents (veille,
plate-forme d’échanges, etc.), 
le développement de projets.

Qu’est-ce que le cluster ESKAL EUREKA?

Saint-Gobain Habitat a investi
en matière de savoir-faire, 
de formation et d’intelligence
industriels pour la mise en œuvre 
sur des chantiers de réhabilitation.
Le groupe GDF Suez contribue 
au travers de Cofély, Inéo et de Gaz 
de France. Le réseau des PACT met 
à disposition des chantiers tests 
et son savoir-faire.

Les partenaires 
principaux du projet

Une nouvelle approche
de la réhabilitation

Cette méthodologie,
issue d’un process
industriel,
s’applique-t-elle 
au chantier?
Les échanges de données
informatisées en 3D et en temps réel
permettent l’adaptabilité. Même si
chaque chantier est différent, les
bases sont toujours 
les mêmes. On travaille avec 
des éléments de maçonnerie, 
des plaques de plâtre… qui sont
standardisés. La méthode numérique
permet de gérer les différences 
en amont et d’adapter la réponse
conceptuelle aux spécificités 
du chantier. 

Comment se former?
Nous sommes en relation avec neuf
établissements de formation 
qui peuvent mettre des stagiaires 
à la disposition des entreprises. Ils
connaissent les modèles numériques
et peuvent permettre aux chefs
d’entreprise de s’approprier ces
techniques de numérisation. Il faut
d’ailleurs que les chefs d’entreprise
s’y préparent car en Angleterre, 
à partir de 2016 tous les appels
d’offres publics nécessiteront une
réponse en maquette numérique
(BIM). En France, on y réfléchit. 

Qui peut adhérer à la démarche?
Rehabitasystem est un projet
expérimental développé dans le 
Sud-Ouest, mais qui doit être étendu
à tout le territoire. Nous sommes
ouverts à tout type de chantier qui
peut nous être proposé. L’objectif 
est de nous mettre à la disposition
des PME, des groupements
d’entreprises ou de commanditaires
qui souhaiteraient développer
l’expérimentation sur leur territoire.

3 QUESTIONS À 
DOMINIQUE LEFAIVRE,
DIRECTEUR 
D’ESKAL EUREKA

En savoir plus
Pour tout savoir sur le cluster 

Eskal Eureka: l’équipe, la structure, 
les projets, les chantiers tests… 

www.eskal-eureka.fr©
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Rehabitasystem travaille
avec des techniques de scan
3D très performantes.

 


