
 

Paris, le 29 mars 2012 

 

 

 

A l’attention de Monsieur Philippe Pelletier 
Président du comité stratégique du Plan Bâtiment Grenelle 

 
 

Monsieur le Président, 

Médiaconstruct rassemble les principales organisations professionnelles ainsi que des entreprises du Bâtiment 
et des Travaux Publics autour de l’objectif « mieux communiquer pour mieux construire ». Dans ce but, elle 
s’applique à promouvoir l’usage des technologies de l’information, à favoriser la coopération entre les 
professionnels, l’offre informatique, les établissements d’enseignement et de recherche, à contribuer aux 
efforts de normalisation internationaux sur les formats d’échanges informatiques dans ces secteurs. 

C’est à ce titre que la mission du Plan Bâtiment Grenelle que vous présidez lui a demandé de réfléchir aux 
leviers de l’innovation liés à une plus grande numérisation de la filière Construction. 

Les très nombreux travaux conduits dans le contexte du Grenelle de l’Environnement convergent tous sur le 
constat que les nouvelles exigences à atteindre auront à coup sûr des conséquences sur les métiers de la 
construction. Ainsi les pratiques traditionnelles vont-elles devoir évoluer en profondeur. Il en ira de même des 
contenus des métiers de l’ingénierie et des caractéristiques de leurs outils respectifs. Enfin, la maîtrise des 
propriétés intrinsèques des produits de construction deviendra un enjeu en soi. 

Par exemple, les recherches conduites autour de la mise en œuvre de la Réglementation Thermique ont bien 
mis en évidence l’intérêt des progrès de ces dernières années. Elles ont ainsi établi que les outils de nouvelle 
génération offrent des perspectives réellement pertinentes en matière de travail en équipe et en réseau. Ces 
outils permettent de mettre au centre de la gestion du projet, une maquette numérique partagée par 
l’ensemble des acteurs et offrant une puissance de requêtes et de calculs suffisante pour répondre aux 
exigences les plus grandes.  

A une échelle plus large, la directive européenne INSPIRE oblige, dès 2012, la mise à disposition et le partage de 
l’information géographique, telles que les données du cadastre et des réseaux de transport, sous une forme 
interopérable. Ceci correspond aussi à notre vision qui étend la problématique du Bâtiment aux Infrastructures. 

Ces constats ne sont pas anodins. En effet, dès lors que les conditions favorables sont réunies, se priver de ces 
technologies n’aura bientôt plus aucun sens. Bien plus, cela conduira inéluctablement à un échec. 

Or, ces conditions deviennent une réalité concrète. Sur le plan technique, le standard international IFC est 
aujourd’hui suffisamment abouti et performant. Il ouvre la possibilité d’échanger des données sans ressaisie et 
sans perte d’information. Il rend possible la mise en œuvre de plates-formes orientées données. Il facilite les 
échanges entre les différents processus de travail depuis la phase de conception jusqu’à celle de l’entretien-
maintenance, en passant par celle de la réalisation. 

Dans ce contexte, Médiaconstruct propose des adaptations aux dispositions législatives et réglementaires en 
vigueur pour permettre une généralisation effective de ces nouvelles démarches. Ces propositions sont par 
ailleurs en phase avec celles de la MIQCP sur la dématérialisation des procédures de passation des marchés 
publics. Elles sont également en cohérence avec l’évolution des pratiques au niveau international. 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de notre considération la plus distinguée. 

 

 

 Bruno SLAMA 
 Président de Médiaconstruct 
 


