
Contribution d’Eric Pain, directeur général de Team Réseaux 
 

Dans le cadre de l’Appel à Projet Energie (APE), lancé en 2011 par la Région Haute Normandie, nous 

travaillons sur un projet de « PLATEFORME COLLABORATIVE » dédiée  à l’offre globale de rénovation 

énergétique. 

  

Ce projet a pour but de créer un palier afin de mieux contourner les obstacles qui freinent à ce jour le 

développement de la maquette numérique. 

Nous avons engagé, avec un peu d’avance, la « Révolution culturelle » imposée par les actions 

gouvernementales dans le cadre de la « Transition énergétique » et qui pousseront les acteurs de la 

filière BATIMENT à passer, avant l’échéance de la RT 2020, d’une « culture verticale métier » à une 

« culture transversale de complémentarité de métiers et de compétences » pour structurer 

des « OFFRES GLOBALES DE RENOVATION ENERGETIQUE EFFICIENTES ». 

  

Dans ce cadre nous souhaitons insister  sur le fait que la formation est cruciale pour 

développer, accompagner et accélérer la mutation numérique des industries immobilières et 

de la gestion, afin que celles-ci puissent répondre aux défis de performance environnementale, 

technique et financière qui s’imposeront à tous les acteurs de la filière. 

  

Dans le cadre de notre projet, nous avons mis l’accent sur un module de formation incontournable, 

qui consiste en la réalisation de caissons modulaires permettant au final d’organiser des 

formations de formateurs et de faire du transfert technologique des solutions testées sur ces 

démonstrateurs, vers les architectes, les entreprises du bâtiments, les assureurs et les banquiers. 

Pendant la phase de construction des données devaient être collectées et mises à disposition du 

projet , afin de les intégrer dans nos bases de données. 

  

Ce  projet est  destiné en bout de chaine à être mis à disposition de l’exécutant manuel de base, 

pour l’expérimentation des solutions préconisées. 

Pour cela, l’intégration de la plateforme collaborative,  dans les formations de formateur et dans les 

actions de transfert technologique vers les entreprises du bâtiment permettrait à tous les centres de 

formation et les professionnels, d’intégrer l’interopérabilité et de la tester sur les caissons  

modulaires 

  

Notre contribution porte sur la vision de « La convergence » au sein de ce groupe 

de travail du PBD, nous avons bien noté qu’il ne sera pas question de technique (axe de travail assuré 

par Mediaconstruct ou les Clusters ), mais nous attirons l’attention sur le danger de trop 

conceptualiser la gestion des  données et ainsi de se déconnecter des réalités des réalités du 

terrain. Des données trop complexes, trop abondantes, ou pas adaptées à l’acteur qui les utilise 

seront contreproductives. 

  

Si nous voulons que tous les métiers  travaillent ensemble en amont du projet, pour prévoir les 

données dont chacun aura besoin pendant l’élaboration du projet, la construction et lors de 

l’usage, il faut engager de façon concomitante une formation de l’ensemble des acteurs de 

la filière en s’appuyant sur de la « métrologie » permanente . 

Comme indiqué dans le dernier compte-rendu, le but ne sera pas de « réinventer la roue », mais il ne 

faudra pas banaliser les changements de mentalité et de comportement qui seront nécessaires 

dans le traitement des données et dans la traçabilité des actions de mise en œuvre. 

 

Autocontrôle et métrologie seront au cœur de cette révolution culturelle.  

 


