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Maquette numérique et information technique  

sur la construction et ses équipements 
 

GT sur la performance énergétique  

et la modélisation numérique du bâtiment 
 

 

Note pour MM. Frank Hovorka et Pierre Mit  
 

 

La conservation et la préservation de la documentation constituée à l’occasion de la construction 

d’un immeuble d’habitation, la mise à disposition des occupants d’informations sur le bon usage 

des équipements, la mise en mémoire des informations relatives aux grosses réparations et 

améliorations réalisées sur l’immeuble sont autant de sujets d’importance majeure qui n‘ont pas 

reçu de réponse satisfaisante jusqu’ici au niveau national. Deux éléments récents conduisent à 

penser qu’il est temps d’apporter une solution à ces besoins : 

• La numérisation croissante des projets de construction, à laquelle les logiciels BIM feront 

franchir une nouvelle étape 

• Le lancement d’une politique active de rénovation énergétique, dont on ne conçoit pas 

qu’elle ne s’accompagne pas d’une gestion moderne de l’information technique qui va 

être créée. 

 Il semble que ce soit le rôle du GT constitué par le Plan Bâtiment durable sur la numérisation, que 

de se pencher sur ce problème et proposer les outils nécessaires. 

La présente note constitue une contribution de l’Association Qualitel dans cette direction. 
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Annexes : 

- Historique du carnet d’entretien règlementaire 
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1 Les besoins en information pour la gestion et l’entretien des bâtiments 
 

Trois types de documents contribuent à la bonne gestion des résidences : 

- La documentation technique sur la construction, constituée lors de sa construction ou à 

l’occasion de travaux de grosse réparation ou de rénovation  

- La documentation sur les équipements présents dans les parties communes et dans les 

parties privatives et sur leur bonne utilisation, permettant au syndic (dans le cas d’une 

copropriété) et aux occupants, l’atteinte de la performance énergétique dans la gestion de 

la résidence et dans l’usage quotidien des logements.  

- Le descriptif de la résidence : outre un descriptif de l’environnement de la résidence 

(facultatif), il comporte un plan et un descriptif par niveau ainsi qu’un plan et un descriptif 

par logement 
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1.1 La documentation technique de la construction  

  

La conservation et la mise à jour de la documentation sur le patrimoine bâti constituée lors du 

chantier de bâtiment – plans architecturaux et techniques, références et notices des équipements, 

dossier des interventions ultérieures sur l’ouvrage – sont un enjeu majeur pour la bonne gestion 

des bâtiments. 

 

La perte de cette documentation, fréquente dans les copropriétés entraine un coût. En effet, les 

entreprises qui ne peuvent consulter les plans, facturent le temps passé à la reconnaissance des 

existants. Parfois même, les travaux envisagés impliquent de missionner un bureau d’études pour 

refaire les plans. Le manque de connaissance des modes constructifs, des équipements et des 

conditions d’intervention indiquées dans le dossier des interventions ultérieures sur l’ouvrage, est 

également un risque au niveau de la qualité des travaux et de la sécurité des travailleurs. 

A l’achèvement de la construction, la documentation technique remise au maître de l’ouvrage est 

constituée par : 

 

- Les Dossiers des Ouvrages Exécutés – DOE –  

- Le Dossier des Intervention Ultérieures sur l’Ouvrage –DIUO- 

 

La conservation de cette mémoire technique à jour est donc une préoccupation importante. 

D’autres documents de conception et d’études présentent un intérêt et méritent d’être conservés, 

si la possibilité en est créée. 

 

 

1.2 L’atteinte de la performance énergétique par le bon usage des équipements  

 

Les défis de la performance énergétique posés par la RT 2012 ont été relevés par l’industrie et les 

professionnels 

Il reste désormais à relever le défi de performance d’usage qui passe par une sensibilisation des 

occupants à la maîtrise de l’impact environnemental de leur logement – gestes verts – mais aussi 

par la connaissance du bon fonctionnement et du bon entretien des équipements liés aux 

consommations d’eau et d’énergie, qu’ils soient collectifs – pompes à chaleur, chaudières, 

chauffe-eau solaire – ou individuels – thermostat, programmateur, ventilation -.  

Cette connaissance de l’usage doit se maintenir malgré les mutations – changement de 

copropriétaire, mise en location-.  

L’information des occupants est assurée par la mise à leur disposition, après l’installation des 

équipements, d’une documentation des industriels tournée vers les besoins de non-spécialistes. 

L’expérience montre que les industriels sont tout-à-fait disposés à délivrer cette information sous 

forme numérique (information différente de celle destinée aux installateurs). 

 

 

1.3 Descriptif de la résidence et des appartements 

 

Le futur acquéreur d’un logement en copropriété doit avoir connaissance du bien qu’il vise 

directement – parties privatives, appartement, cave... – et indirectement – parties communes-. 

Les mêmes informations sont indispensables ultérieurement au gestionnaire (syndic) 

Sur les parties privatives, le vendeur a l’obligation de remettre un certain nombre de diagnostics. 

La fourniture de ces documents sous forme numérisée (car ils ont généralement ainsi été créés par 

le promoteur pour les besoins de la vente), est une réponse à l’accès à l’information et à la facilité 

de consultation. 
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2 Constitution de la documentation patrimoniale, bâtiments neufs et existants  
 

La constitution des volets décrits ci-dessus est aisément réalisable au moment de la livraison d’un 

immeuble neuf par le promoteur, maître d’ouvrage de la construction.  

En effet, la remise au syndicat de copropriété du dossier des ouvrages exécutés (plans, notes de 

calcul, procès-verbaux des essais de fonctionnement, modes d’emploi des équipements) et du 

dossier des interventions ultérieures sur l’ouvrage fait partie de sa mission. Quant aux descriptifs, 

ils existent toujours. 

 

Nous proposons d’appeler provisoirement l’information ainsi constituée, « carnet de vie du 

bâtiment ». Nous reviendrons plus loin, dans la partie 3 sur ce problème de dénomination. 

 

La création de cette information est moins évidente pour des bâtiments existants ou, très souvent, 

les plans initiaux sont perdus.  

Dans ce cas, il paraît logique –et c’est l’orientation actuelle-  que les volets décrits ci-dessus soient 

alimentés à l’occasion des travaux de rénovation par les informations recueillis lors des diagnostics 

sur le bâtiment existant et de l’audit énergétique, ainsi que par la documentation remise à l’issue 

des travaux.  

 

La numérisation permet un stockage dématérialisé et donc de s’affranchir du besoin de place 

nécessaire pour abriter les dossiers.  

La documentation pouvant être aussi considérable que précieuse, elle doit être attachée au 

patrimoine bâti c’est-à-dire à la copropriété.  

C’est au syndicat de copropriété d’en assurer l’hébergement de manière à maîtriser sa 

conservation dans le temps. Logiquement, c’est au syndic à assurer cette mission pour la 

copropriété mais l’expérience montre que le transfert des informations souffre souvent de 

difficultés lors d’un changement de syndic.   

 

Le lien entre la maquette numérique et le carnet de vie numérisé  

 

Le carnet de vie a une existence indépendante de la maquette numérique même si ses 

informations sont appelées à être générées par le BIM. Hébergeant des fichiers informatiques et 

constitué de formulaires à remplir en ligne, il peut exister sur des bâtiments construits sans 

maquette numérique. Il est en outre destiné à s’adapter à des bâtiments anciens.  

 

Toutefois, dans le cadre de constructions réalisées avec une maquette numérique, il y a une 

opportunité technologique à lier ces deux outils.  

 

Le carnet de vie numérisé, apparait, dans ce contexte, comme un outil essentiel de la copropriété 

(syndic, membres du conseil syndical, copropriétaires). Alimenté automatiquement, au moment 

de sa mise en place, par les informations issues de la maquette numérique (caractéristiques des 

équipements, plans…), il présente les vues « usagers » que vont utiliser le syndic, les membres du 

conseil syndical et les copropriétaires pour la gestion de la copropriété et des appartements.  
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Dans le contexte de phase d’exploitation, le carnet de vie est mis à jour : 

 

- manuellement pour le logement (données saisies par les usagers de la copropriété à partir 

de leur interface privative) 

 

- automatiquement (interventions au niveau de la maquette numérique, si la possibilité 

existe),  en cas de travaux dans le bâtiment ou de nouvelles références d’équipement.  

 

Le carnet de vie numérisé, devra donc être conçu pour comprendre et intégrer les données en 

provenance de la maquette numérique (notion d’interopérabilité).  

 

 

En conclusion, la mise au point d’un carnet de vie numérisé du bâtiment, permet de répondre aux 

exigences de bonne gestion, de concrétisation des économies d’énergie et de transparence sur les 

biens commercialisés.    

Cette évolution est nécessaire car les écueils qui menacent le parc privé sont réels : la dégradation 

du bâti et la cessation de paiements.   

 

 

 

3 Réceptacle et statut de l’information 

 
Réceptacle 

L’information telle qu’elle vient d’être décrite aurait dû logiquement relever du carnet d’entretien 

tel qu’il était envisagé par la loi SRU, abstraction faite du fait qu’à cette époque la numérisation 

était encore balbutiante. Mais pour les raisons évoquées en annexe 1 (Historique du carnet 

d’entretien), les textes définissant celui-ci n’ont pas été à la hauteur des attentes qui  y avaient été 

mises. La question du réceptacle demeure entière. 

- On pourrait envisager, sous une nouvelle dénomination (« carnet d’entretien et de gestion 

patrimoniale » ?) une résurgence du carnet d’entretien, étendu aux bâtiments existants 

lors des réparations.  

- Dans le cadre de la politique nationale de rénovation énergétique, de nouvelles 

dénominations ont surgi, qui pourraient sans difficulté, être étendues aux bâtiments neufs. 

Dans une déclaration du 21/9/2013, le Premier Ministre a parlé de « passeport », en 

indiquant : « Tout comme nous avons un carnet de santé, notre logement devrait disposer 

d’un document qui répertorie toutes les évolutions dont il a fait l’objet ». Cet objectif 

rejoint celui qui sous-tendait la création du carnet d’entretien. Une proposition analogue a 

été faite par Gérard Mestrallet, Président de GdF Suez, préconisant « un passeport pour 

chaque logement », contenant audit énergétique et programme de travaux. Pourquoi pas 

un « passeport ». Mais, bien qu’elle ait aussi cours au Luxembourg, nous sommes contre la 

dénomination de « passeport énergétique », trop ciblée sur l’énergie (pour laquelle nous 

avons déjà un DPE). L’énergétique n’est jamais une question indépendante, à la fois 

techniquement et financièrement. 

- Quel que soit le choix définitif fait sur la dénomination, le vrai enjeu réside dans le statut 

de l’information. 

 

Statut 

En raison du contenu insignifiant du décret d’application de l’article 18 de la loi SRU, la question 

de l’information technique  sur la construction et sur les travaux ultérieurs, relève aujourd’hui, 

pour l’essentiel, du domaine volontaire. D’où l’initiative, en 2007, de l’Association QUALITEL, 
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soutenue par la DHUP, le CSTB, l’AQC, la Fondation Excellence SMABTP et l’ADEME, pour créer 

l’application GISELE (Guide d’Information Sur les Equipements du Logement et leur Entretien). 

L’application a vu le jour opérationnellement grâce à l’engagement des promoteurs NF Logement. 

Elle est décrite en annexe 3. Elle comporte 2 modules (4 et 5), dont l’objet est extérieur au sujet 

traité ici. 

En dépit du succès que connaît cette application, GISELE ne constitue pas la réponse générale 

qu’appelle le sujet évoqué ici. En effet, en tant que d’usage volontaire, elle fait courir deux 

risques : 

• Même limitée aux résidences certifiées, sa réalisation peut être abandonnée en cours de 

route par des promoteurs rebutés par le travail nécessaire (estimé grossièrement à 2 jours 

d’un opérateur aujourd’hui – beaucoup moins dans la perspective du BIM).  

• L’outil peut avoir été créé en pure perte si son usage n’est pas confirmé à la 1
ère

 AG de la 

copropriété ou s’il n’est pas maintenu par la copropriété à l’issue des 2 années de 

fonctionnement gratuit qui sont assurées (après ces 2 ans, l’application a un coût de 1 € 

environ par logement et par an). 

Qualitel avait tenté de contourner ces difficultés en faisant figurer Gisele dans le règlement de 

copropriété mais cela ne semble pas être la solution du problème. 

La solution réside dans l’adoption d’un texte règlementaire (loi et décret) qui rendrait 

obligatoire la conservation de la documentation technique décrite précédemment et constituée 

à l’occasion de la création d’un bâtiment ou de sa rénovation (il n’y aurait pas d’obligation pour 

un bâtiment existant conservé en l’état)
1
. La puissance publique affirmerait ainsi, à l’ère du 

numérique, que la mémoire technique virtuelle fait partie du patrimoine, à l’égal de la pierre. 

Il est indispensable que la décision règlementaire à la fois crée l’obligation et indique la manière 

de la satisfaire (comme pour la réglementation thermique). Le risque serait grand, autrement, 

que, même à partir d’un BIM,  des applications diverses soient utilisées et que les documents ne 

soient plus consultables aisément, par exemple à l’occasion d’un changement de syndic. 

Il suffirait pour cela de se référer à l’application créée pour Gisele et qui, ayant bénéficié de fonds 

publics pour sa création, a vocation à être mise à la disposition de tous. Cette application pourrait 

être téléchargeable sur le site du CSTB, qui a participé à sa création. Bien entendu, l’avènement du 

BIM pourra procurer dans les prochaines années des outils plus directement connectés au dossier 

BIM. Il sera alors temps de substituer une nouvelle version à celle en vigueur (ce qui est d’ailleurs 

aussi l’objectif de Qualitel). 

Comme l’application aurait la forme d’un extranet, permettant mise à jour et consultation, se 

poserait la question de l’hébergement. On peut penser au CSTB ou à l’ADEME. On peut aussi 

imaginer que l’hébergement soit assuré sur un site commun à tous les syndics, créé par leurs 

organisations professionnelles. Pour les logements certifiés, l’hébergement continuera à être 

assuré par Qualitel, celle-ci pouvant aussi héberger les autres extranets..  

En conclusion, dans la perspective du BIM , il paraîtrait judicieux que les rapporteurs du GT 

Modélisation numérique, proposent que le gouvernement institue la conservation de la mémoire 

technique créée à l’occasion de la création ou de la rénovation d’un bâtiment ainsi que les conseils 

                                                 
1 1 L’extension aux maisons individuelles neuves ou rénovées, pourrait également être envisagée par la règlementation, 
à un horizon un peu plus éloigné. 
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aux occupants pour le bon usage des équipements. Un horizon à plusieurs années (2016 ? 2018 ?) 

pourrait être fixée pour l’entrée en vigueur du dispositif. Elle ne contreviendrait pas au principe 

de pause normative. En effet, les principaux documents nécessaires sont déjà exigés par la 

réglementation en vigueur ou réunis lors de la construction. Quant au coût impliqué, il n’est pas 

significatif comme le montre l’adhésion volontaire de nombreux promoteurs au projet de 

QUALITEL.  
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ANNEXE 1 

Historique du décret sur le carnet d’entretien 

Dans la fin des années 1990, l’attention grandissante apportée à l’exploitation et à l’entretien des 
bâtiments d’habitation, a conduit les pouvoirs publics à inscrire un article dans la loi SRU du  
13 décembre 2000 (mettant à jour la loi du 10 juillet 1965) : 

Article 18 : « Le syndic est chargé d’établir et de tenir à jour un carnet d’entretien de l’immeuble 
conformément à un contenu défini par décret » 

Mais dans le même temps, à la suite d’un amendement déposé par un député et dicté par des 
intentions très louables, la même loi indique : 

Article 45-1 :  
« Tout candidat à l’acquisition d’un lot de copropriété … peut, à sa demande, prendre 
connaissance du carnet d’entretien … » 

Le fait de donner au même document (le carnet d’entretien) deux visées très différentes : la gestion 
patrimoniale et l’information des acquéreurs, devait porter un coût fatal au premier objectif, 
pourtant ardemment soutenu par les associations de copropriétaires. 

Lorsque l’administration prend conscience de la charge de travail considérable que l’article 45-1 
peut faire peser sur le syndic (les acquéreurs pourront être plusieurs dizaines pour un lot mis en 
vente), elle produit un décret d’application vidé de toute exigence réelle : 

Décret du 30 mai 2001 

Article 1 : « Le carnet d’entretien contient au moins les informations mentionnées à l’article 3,  
et, s’il y a lieu, celles mentionnées à l’article 4 … 

Article 3 : Le carnet d’entretien mentionne : 
- l’adresse de l’immeuble 
- l’identité du syndic … 
- les références des contrats d’assurances de l’immeuble 

(voir texte intégral ci-après) 

Peu après, le décret du 27 mai 2004, mettait du réalisme dans l’exigence d’information des 
acquéreurs, en précisant que c’était le copropriétaire qui devait demander au syndic l’extrait du 
carnet d’entretien, et à ses frais. Mais le décret de 2001 n’a pas été modifié. 
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Références juridiques sur le carnet d’entretien 

 

1. Loi 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée par la loi SRU 

Article 18  

• Modifié par Loi n°2007-309 du 5 mars 2007 - art. 8 JORF 7 mars 2007  

Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de la 
présente loi ou par une délibération spéciale de l'assemblée générale, le syndic est 
chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à 
l'article 47 ci-dessous :  

- d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des 
délibérations de l'assemblée générale ;  

- d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son 
entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution 
de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ;  

- d'établir et de tenir à jour un carnet d'entretien de l'immeuble conformément 
à un contenu défini par décret  

 

Article 45-1  

• Créé par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 79 (V)  

Tout candidat à l'acquisition d'un lot de copropriété, tout bénéficiaire d'une promesse 
unilatérale de vente ou d'achat ou d'un contrat réalisant la vente d'un lot ou d'une fraction de 
lot peut, à sa demande, prendre connaissance du carnet d'entretien de l'immeuble établi 
et tenu à jour par le syndic, ainsi que du diagnostic technique établi dans les conditions de 
l'article L. 111-6-2 du code de la construction et de l'habitation. 
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Références juridiques sur le carnet d’entretien 

 

2. Décret 2001-477 du 30 mai 2001  
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ANNEXE 2 
 

Présentation de l’application GISELE (Guide d’Information sur les 

Equipements du Logement et leur Entretien) 

 

GISELE, l’extranet de la copropriété

Une initiative de l’Association QUALITEL,

soutenue par la DHUP, l’AQC, le CSTB et la 
Fondation Excellence SMA. 

Au 1er juin 2013,

40 copropriétés équipées soit 2.060 logements,
253 opérations engagées soit 12.833 logements.
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1. Conservation de la mémoire technique de la construction

- Les dossiers des Ouvrages Exécutés – DOE (d’origine et actualisés)
- Les Dossiers d’Intervention Ultérieure sur l’Ouvrage (DIUO)

2. Connaissance et bon usage des équipements. Gestes verts

2.1. Les fiches « produit » des industriels

Description (marque, type) et modes d’emploi des équipements installés 
(collectifs / individuels)

2.2. Alertes maintenance

Ces alertes sont mises en service par l’occupant sur la base des périodicités 
données par le fabricant.

2.3. Suivi des consommations (outil privatif) 

Saisie par l’occupant de ses consommations d’eau, d’électricité et de gaz pour 
une maîtrise de ses dépenses,

2.4. Eco gestes
Informations et conseils pour un comportement respectueux de l’environnement

Une adaptation de la documentation technique est faite par les industriels pour la rendre accessible aux 

occupants et tirer profit des performances possibles.

GISELE : La mémoire technique de la construction et l’inform ation 
pour la gestion de la résidence sur un extranet adm inistré par 
l’Association QUALITEL

La mémoire technique de la construction est très utile aux professionnels (architectes, bureau d’études, 

entreprises) lors des interventions sur les ouvrages

La conservation de cette mémoire sur un site géré par QUALITEL la fait échapper aux aléas du changement 

de syndic et la rend accessible à toute la copropriété

 

3. Descriptif de la résidence

Conservation et actualisation de documents élaborés lors de la commercialisation 

de la résidence.

- Descriptif de l’environnement de la résidence (actualisable par le conseil syndical 

sur suggestions des copropriétaires)

- Plan et descriptif par niveau (y compris équipements collectifs)

- Plan et descriptif par appartement (y compris équipements individuels) et le 

Diagnostic de Performance Energétique (DPE)

GISELE :
La mémoire technique de la construction et l’inform ation pour la 
gestion de la résidence sur un extranet administré par l’Association 
QUALITEL

• Informer les futurs acquéreurs ou locataires sur l’environnement de la résidence

(desserte, équipements)

• Information générale sur la résidence et ses équipements

• Information sur l’offre par appartement

Utile aux promoteurs pour présenter l’offre d’appartements aux acquéreurs

Utile aux gestionnaires pour présenter l’offre de logements en location
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4. Site d’information sur la gestion de la résidence au quotidien

. Comptes rendus d’assemblées générales, comptes de la copropriété, documents mis

en ligne par le syndic …

. Informations provenant du Conseil Syndical

5. Réseau local d’immeuble

Réseau social d’informations créé au niveau de la résidence

GISELE : La mémoire technique de la construction et l’inform ation 
pour la gestion de la résidence sur un extranet adm inistré par 
l’Association QUALITEL

• Informations relatives à la gestion de la copropriété

• Documents mis en ligne par le syndic ou le conseil syndical

• Ce réseau social est destiné aux occupants de la résidence (propriétaires, locataires). Il peut être 

éventuellement étendu à un quartier. Communications possibles par la Ville.

• Lien social (pas d’objectif technique ou administratif)

 


