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Contribution du SERCE à la consultation de la Mission Numérique du 

Bâtiment 

 
REMARQUES PRELIMINAIRES 

 

La maquette numérique incarne la révolution du secteur du bâtiment vers le numérique et l’avenir 

de la profession,  si la majorité des acteurs de la filière y sont sensibilisés, les notions qu’elle recouvre 

sont encore floues et suscitent le débat. La maquette numérique doit devenir un outil de conception 

à part entière, utilisable tout au long de la vie du bâtiment, aussi bien en construction qu’en 

rénovation. 

 

L’enjeu principal aujourd’hui porte sur les données et leur échange. Il est urgent de définir un 

protocole standard de communication permettant le partage de ces données, mais également de 

préciser à qui revient la propriété de ces dernières. 

 

QUESTIONNAIRE 

 

1. Quelles sont selon vous, dans l’intérêt collectif, les composantes les plus prometteuses de 
la numérisation de la filière, en général et du BIM (Bâtiment et Informations Modélisés) en 
particulier ? 

 Identification du parc immobilier pour les entreprises et les collectivités  et donc meilleure 
gestion du patrimoine ; 

 Qualité des prestations accrue car croisement des données facilité ; 

 Diminution des erreurs par l’optimisation des informations entre les différents corps d’état, 
de la conception à la démolition du bâtiment ; 

 Maintenance et pilotage facilités ; 

 Permet d’évaluer la rentabilité sur toute la vie du bâtiment ; 

 Ouverture du bâtiment à d’autres systèmes de gestion plus larges (smart cities, smart grids) ; 

 Permet de simuler les consommations énergétiques dès la conception, et donc d’adapter le 
bâtiment aux besoins des utilisateurs. 

 
2. Quels en sont, pour chacune d’elle, les apports principaux (organisationnels, réduction des 

coûts, augmentation de la qualité, réduction des délais, gains de productivité, etc.) ? 

 Facilitation de l’échange de données et accroissement de la fiabilité ; 

 Augmentation de la productivité et réduction des coûts ; 

 Réduction des délais ; 

 Enrichissement des données disponibles et donc développement des services ; 

 Facilitation de la mise en place des garanties des performances énergétiques, intrinsèques ou 
réelles. 
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3. Quels en sont les freins (juridiques, financiers, techniques, organisationnels, propriété 
intellectuelle, manque de compétences, etc.) ? 

 Coûts initiaux élevés : achat du logiciel, formation, adaptation à de nouvelles méthodes de 
travail ; 

 Enjeu de l’interopérabilité des données et de leur format, qui doit être compatible avec des 
standards internationaux ; 

 Question de la propriété intellectuelle des données.  
 

 
4. Quels sont les domaines d’applications que vous imagineriez, le long du cycle de vie du 

bâtiment ? 

 Possibilité de simuler les consommations tout au long de la vie du bâtiment et en intégrant 
des changements d’usages, d’équipements, de réglages ou même d’éléments extérieurs 
(prévisions météorologiques) ; 

 Les consommations sont ainsi connues et anticipées avec précision, permettant d’évaluer 
l’impact environnemental tout au long de la vie du bâtiment (jusqu’à la démolition) ; 

 Ces données permettent au bâtiment de s’intégrer dans un réseau intelligent, en anticipant 
ses consommations et en les adaptant aux besoins de l’utilisateur et aux contraintes du 
réseau. 

 
5. Qu’attendez-vous du rôle des pouvoirs publics dans le développement du numérique dans 

la construction ? 

 Donner un signal fort au marché en imposant l’adoption du BIM pour les projets publics à un 
horizon 2017, comme annoncé par la ministre du Logement Cécile Duflot en mars 2014 ; 

 Adapter l’offre de formations à la numérisation de la filière. Aussi bien en formation initiale 
que continue ; 

 Convaincre les acteurs de l’intérêt du BIM en s’appuyant sur des retours d’expériences et en 
évaluant les atouts économiques ; 

 A moyen terme, rendre obligatoire l’utilisation du BIM pour les bâtiments tertiaires, aussi 
bien en construction qu’en rénovation. 

 
6. Quelles sont les mesures concrètes, et leur séquençage, que vous préconiseriez pour le 

développement du numérique et du BIM ? 

 Standardiser un format pour la fourniture des données applicable à l’ensemble des parties 

prenantes de la maquette numérique. Notamment au format Industry Foundation Classes 

qui permet le partage d’informations entre logiciels. 

 

Le SERCE, Syndicat des entreprises de génie électrique et climatique réunit 260 entreprises réparties sur plus 
de 900 sites en France (CA France 2012 : 16,3 milliards d'euros ; 150 000 salariés). Sont adhérents des PME 
ainsi que les grandes entreprises de la profession. Elles interviennent dans les travaux et services liés aux 
installations industrielles et tertiaires, aux réseaux d'énergie électrique et aux systèmes d'information et de 
communication. Le SERCE est membre de la Fédération Nationale des travaux publics (FNTP) et membre 
associé de la Fédération des Industries Electriques, Electroniques et Communication (FIEEC). 

 


