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BOOSTER LE NUMERIQUE :  

L’OUTIL DE TRAVAIL COLLABORATIF 
 
 
Thématique abordée (ne conserver que la mention correspondante à votre contribution):   

 
Quels outils pour travailler ensemble ?  

DEMAIN 

 

Remarques générales 

L’optimisation du secteur de la rénovation et de la construction constitue une préoccupation 

récurrente et fondamentale. Desservie par une conjoncture de crise, le secteur de 

l’immobilier et du bâtiment évolue dans un contexte social, environnemental, économique, 

règlementaire et technique sensible. Une solution vertueuse et optimiste pour écarter cette 

situation dégradée est de relancer la croissance en intégrant et en acceptant une nouvelle 

ère ; celle de la « révolution technologique ». 

 

La rénovation énergétique devient une exigence et un engagement visant la qualité pour 

mieux Habiter. Devant cet enjeu vital, une des problématiques posées par ce groupe de 

travail est de définir les outils pour travailler ensemble ?....demain. 

Booster l’outil de la maquette numérique contribue à apporter une réponse collaborative 

pour une application à moyen terme. 

 

Quelques questions générales à la cantonade :  

Est-ce que les disposions d’assurances et de règlementation donnent un cadre pour 

travailler ensemble ? Et faut-il travailler ensemble lorsque nous avons besoin d’évaluer et 

contrôler ? Quoi faire pour apporter des outils effectifs dès aujourd’hui et surtout pour 

anticiper sur Demain ? Comment catalyser le processus de RENOVATION ENERGETIQUE ?  

Comment transcrire une méthodologie connue des acteurs pour la mettre en pratique de 

façon opérationnelle, adaptée et partagée pour répondre à des enjeux à long terme ? 

 

Etat des lieux 

 

Un constat : La méthodologie reste claire et connue si tenter que le professionnel puisse 

l’appliquer et que les outils soient disponibles.  

Oui, lorsque la bête est malade - un diagnostic est nécessaire avant de la traiter.  

Oui, un état des lieux exhaustif (à calibrer) est nécessaire pour dimensionner l’ampleur des 

travaux. Ce constat est un point zéro incontournable et encore une fois bien connu.  

Comment s’orienter vers un nouveau regard ? Se pose la question de/des l’outil et de leur 

finalité. 
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Le/Les outils proposés doivent aider à GARANTIR la Qualité du projet de rénovation depuis 

son Programme jusqu’à son suivi en Exploitation à n+3 ET de façon systématique. Cette 

Qualité est à suivre, à évaluer et à contrôler par l’outil gestion de projet. C’est un 

moyen/levier pour faire changer/muter l’état de l’art. 

 

Un enjeu collectif :  

Les déclarations sont convergentes : « pour atteindre les objectifs ambitieux de rénovation 

énergétique, une collaboration entre les acteurs est décisive ». Les Maîtres d’ouvrages 

définissent des préoccupations cohérentes, les BET et architectes établissent des Diagnostics 

(audit énergétique) sur les bâtiments existants, BET et Entreprises définissent un niveau de 

rigueur pour des détails constructifs pertinents, les Metteurs en œuvres se forment pour 

appliquer un niveau de qualité et les Exploitants gèrent subtilement les bâtiments rénovés 

pour une garantie de résultats. 

 

L’évolution des méthodes de travail et de son organisation en travail collaboratif implique 

l’utilisation d’outils de management et de logiciels métiers capable de communiquer entre 

eux pour former un véritable continuum d’information technique (aide à la décision) garant 

du niveau de qualité à atteindre.  

 

Recensement des freins 

- Compétences des équipes complètes de l’Acte de Rénover à travailler 

transversalement : de la MO à l’Entreprise jusqu’à l’Exploitant 

- Le cadre et champs d’application des assurances 

- Avons-nous le temps d’être TOUS formé avec des objectifs ambitieux ? 

- L’inertie à démocratiser l’Outil du futur : le numérique (lobbying, craintes du 

changement) 

- Validation scientifique de l’outil numérique 

- Phase de tests 

- Réalisation d’un de « clauses contractuelles de référence », consolidées 

juridiquement, susceptibles d’être adaptées ou assemblées dans le cadre d’une 

opération prévoyant de recourir à l’outil numérique 

 

Exemples/expérimentations/outils 

STD, RT, FLJ, EnR, CAO/DAO etc autant de logiciels et autant de modélisations pour chacun 

des acteurs de la Rénovation. Elles conduisent inéluctablement à la perte d’informations et à 

des erreurs ; défaillances de la communication. Elles constituent une perte de temps.   

 

L’application d’un Système de Management Opérationnel pour atteindre une Qualité de 

Rénovation Energétique. 

 

Quelques Expérimentations :  

- SIMBIO (PUCA – CSTB – LATSCOM – ADEME – CNRS – CEA) 

- CLIMB (CEA) 

- Eve BIM (CSTB) 
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Propositions 

 

Les enjeux du développement durable et la mutation initiée par le Grenelle de 

l’environnement nécessitent de réinvestir les modes de communications de la 

programmation à la conception des bâtiments par une interaction plus étroite des acteurs : 

collectivités, maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, entreprises et usagers. La maquette 

numérique facilite cette interaction. Couplée à des capacités de simulation des phénomènes 

physiques, elle aborde en outre  les aspects du développement durable dans leur globalité et 

de l’EXPERTISE ENERGETIQUE. Elle est un outil d’aide à la décision. 

 
1. Formation des entreprises par e-Learning 

2. Enregistrement des projets par maquette numérique pour disposer d’un outil d’aide à la 

décision (scenarii) – un outil de capitalisation – un outil transversal tout au long d’un projet 

de rénovation pour communiquer sur des suites logicielles  

3. Proposer un outil de management à mise en œuvre maquette numérique – de 

gouvernance. 

4. faire le lien entre le groupe de travail REFB et sur la maquette numérique – je veux bien 

porter l’idée.  

 


