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Pourquoi ….
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Une multitude de facteurs convergents

� Pyramide des âges

� Transition énergétique

� Professionnalisation de la maitrise d’ouvrage interne, 
réintégration des compétences pour rénover l’existant

� Disparition du verrou technologique grâce à l’interopérabilité

� L’argent public devient plus en plus rare

� Développement de la fonction propriétaire (dévolution de 
patrimoine, loi de décentralisation, …)

� Optimisation financière sur le cycle de vie (coût global)
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Autant d’évolutions
qui imposent de rationaliser l’industrie immobilière
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Les objectifs du Livre Blanc
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� Contribuer à identifier et lever les freins à mise en œuvre de la 
maquette numérique par les gestionnaires de patrimoine

� Illustrer les grains procurés aux maîtres d’ouvrage

� Donner des repères méthodologique pour réussir ses projets

� Mettre en valeur des cas concrets, des réalisations en région

� Préparer des expérimentations et la diffusion des bonnes 
pratiques

En vue de massifier le recours à
la maquette numérique par tous les acteurs de la filière
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L’expertise est là ..

6

Etudes de cas (conseils 
régionaux, organismes 
habitat social, collectivités, 
universités, tertiaire

Les acteurs régionaux 
montent en compétence 
pour accompagner leurs 
filières

Retours 
d’expérience/analyses de 
précurseurs

 

 

 

 

 

 

 

Habitat 76 

Côte d’Armor 

Habitat 

Habitat 29 

Région Alsace 

Université Strasbourg 

Université Belfort-

Montbelliard 

CUS Habitat 

 

OPH La 

Rochelle 

Crédit Agricole 

Région PC 

 

Région 

Aquitaine 

Région 

Bourgogne 

EDF 

PROBTP 

CEA 

Université de 

Toulouse 



Utilisation limitée à un usage non commercial avec la mention : « Livre Blanc : préparer la révolution numérique de l’industrie immobilière – Caisse des Dépots et Consignations – Almadea »

Etudes de cas : quelle est la cible ?
Produire et valoriser la donnée

� Analyser les démarches de mise en œuvre des projets avec les cas d’études

� S’intéresser aux points clés du processus de production de la donnée 
patrimoniale graphique

� Appréhender les usages par grands processus en fonction du patrimoine et des 
missions assurées par les maitres d’ouvrage

� Analyser les ROI, les coûts d’acquisition et de mise en oeuvre
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Etudes de cas : quelle organisation ?
Une véritable démarche projet stratégique

1. Définition des objectifs stratégiques

2. Analyse des organisations

3. Système informatique existant

4. Usages de la donnée patrimoniale envisagés

5. Définition du référentiel

6. Evaluation et mesure des écarts

7. Analyse de l’opportunité de recours IFC

8. Moyens/Procédures de mise à jour

9. Partage des informations

10. Formation/Appropriation des outils par les acteurs

11. Fiabilité et pérennité des données

12. Retour sur investissement
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Exemple : Habitat 76 (logement social)
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Habitat 76

Propriétaire bailleur
28000 logements
65 000 locataires

965 collaborateurs
Durée du projet : 3 ans

Investissement externe

1.2 M€ HT dont 900 k€ HT de 
constitution de la donnée 

graphique 32 € au logement

Fonctionnement

4.5 ETP management de la 
donnée, suivi de la 

constitution et fiabilisation

Fonctionnement

4.5 ETP management de la 
donnée, suivi de la 

constitution et fiabilisation
Projet d’entreprise

Réponse à l’objectif 
stratégique

« Promoteur de cadre 
de vie durable et d’une 

qualité durable ; 
optimiser la qualité, la 

maintenance et 
l’adaptation du parc », 

Projet d’entreprise

Réponse à l’objectif 
stratégique

« Promoteur de cadre 
de vie durable et d’une 

qualité durable ; 
optimiser la qualité, la 

maintenance et 
l’adaptation du parc », 

ROI

Pas de calcul à
proprement dit mais 

mise à l’échelle des 60 
M€ de dépenses 

technique récurrente 
annuel

Objectif opérationnel

réaliser 2 % 
d’économie soit le 

montant de 
l’investissement externe 

en 1 an 

Référentiel

Surfaces et équipements 
techniques, menuiseries, 
façade, équipements et 

revêtements des logements 
et parties communes

Référentiel

Surfaces et équipements 
techniques, menuiseries, 
façade, équipements et 

revêtements des logements 
et parties communes
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Les facteurs clés de succès Habitat 76
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1. Définition des objectifs stratégiques, implication DG

• L’implication permanente de la direction générale valide le statut de projet 
d’entreprise ce qui permet de mettre en place d’une structure projet dédiée.

• L’ensemble des services et des fonctions de la société sont concernés.

• En fait la connaissance du patrimoine et ses données associées irriguent de 
nombreux processus et il ne faut pas limiter la participation des collaborateurs 
experts à l’unique dimension patrimoine physique.

2. Intégration au système informatique existant

• Il est important très tôt dans le projet d’anticiper les intégrations informatiques.

• En effet, l’intégration est aussi fonctionnelle. Il s’agit d’anticiper la modification 
des processus de travail et surtout la dimension financière de la gestion technique 
avec une intégration à l’ERP de l’entreprise.

3. Moyens/Procédures de mise à jour

• Réaliser la description du patrimoine sans s’organiser bien en amont pour le 
traitement des processus de mises à jour serait une erreur.

• Il est ainsi vital de mettre en œuvre une organisation interne garantissant la 
qualité des données (adéquation aux utilisations, fiabilité des données injectées 
dans le référentiel)
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Le travail terrain qui nourrit le livre blanc

� Une base méthodologique tirée de l’expérience

� Des études de cas

� 10 Entretiens déjà menés et analysés
� 5 bailleurs sociaux gérant en cumulé près de 100 000 logements 

� 3 Conseil régionaux pour une surface gérée en cumulé de 4 000 000 m²

� 2 Universités gérant 1 200 000 m² en cumulé

� 5 autres études de cas en préparation

� Echanges & points de vue d’experts

� Réinterpréter la relation architecte – Maître d’ouvrage autour de la 
maquette numérique

� Maquette Numérique et Bâtiment à Energie Positive

� Le bénéfice de la maquette numérique pour l’exploitation des 
bâtiments

� Les visions d’acteurs du marché engagés dans la maquette numérique
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Premiers enseignements (1)

� La maquette numérique comme élément de stratégie d’entreprise

� Les projets qui réussissent sont des projets lancés au niveau DG avec une 
vision stratégique à moyen/long terme qui s’inscrit dans la stratégie générale 
de l’organisation

� Le soutien de la DG et la mise en place d’une structure projet dédiée sont 
nécessaires pour assurer les financements et adapter l’organisation et les 
métiers afin de tirer les bénéfices des nouveaux outils

� Il faut mesurer, anticiper et accompagner les changements organisationnels 
et techniques.
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Premiers enseignements (2)

� L’organisation et les processus avant les outils

� D’abord …

� Définir les priorités

� Prendre en compte les besoins métiers, anticiper les nouveaux 
usages pour structurer son référentiel de données

� Se doter d’une stratégie pour constituer son patrimoine 
numérique 

� Spécifier l’organisation, les processus concernés, les 
compétences requises pour exploiter la donnée patrimoniale en 
toute sécurité

� … Ensuite 

� Sélectionner les outils appropriés aux besoins et permettant une 
interopérabilité

� Fiabiliser les interfaces et les échanges de données
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Premiers enseignements (3)

� Une donnée patrimoniale bien gérée créé de la valeur

� Importance de la qualité, de la fiabilité et de l’exploitabilité
des données

� Garantir la disponibilité et l’interopérabilité des données

� Partager, valoriser les données patrimoniales à travers tous les 
processus

� La maquette numérique devient un nouvel actif immatériel à
travers les bénéfices apportés à tous les métiers
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jmars-14 avr-14

Prochaines étapes
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sept-13 oct-13 nov-13 déc-13 janv-14 févr-14

Sélection des cas 
Fonds documentaire

Etudes de cas, échanges  avec les 
partenaires et des experts

Point d’étape

Synthèse des travaux
Coordination partenaires

Production
livre blanc

Restitution

Diffusion
Actions de valorisation

Expérimentations
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Les partenaires du livre blanc
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Partenaires & échanges institutionnels

Partenaires privés

Mobilisation de l’inter-cluster
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