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Un programme qui 
mobilise toute la filière bâtiment autour d’actions concrètes 

visant à renforcer la qualité des constructions et des rénovations 
pour une véritable efficacité énergétique.



Un programme qui s’inscrit
dans la continuité des travaux initiés lors du programme RAGE

 

Lancé mi-2010 & clôturé fin 2014
Mettre à la disposition des professionnels
➢ des référentiels techniques à jour
➢ des outils pratiques fiables 









RECOMMANDATIONS PROFESSIONNELLES RAGE

GUIDES techniques
▪ pour les solutions techniques « moins matures » 
▪ (ou) pour une vocation plus pédagogique

▪ pour alimenter la révision ou la rédaction d’un 
nouveau NF DTU

RECONNUES PAR LES ASSUREURS



Calepins de chantiers PACTE
▪ Destinés au personnel de chantier

▪ Présentent de manière illustrée les bonnes pratiques d’exécution et les 
dispositions essentielles contenues dans un document de référence

▪ Version numérique enrichie (format Epub3) pour un usage optimisé 
sur smartphones et tablettes



pop-up

Détail de 
réalisation

En version enrichie
(format numérique)



Les derniers calepins de 
chantier publiés



Les derniers calepins de 
chantier publiés



Soutenir et lancer le développement d’
Outils pratiques numériques

▪ d’aide à la décision
▪ d’aide à la conception
▪ d’aide à la définition de support pédagogique

www.catalogue-construction-bois.fr

http://www.catalogue-construction-bois.fr/


▪ d’aide à la décision
▪ d’aide à la conception
▪ etc.

www.catalogue-construction-bois.frmallette-pedagogique-bp.programmepacte.fr

http://www.catalogue-construction-bois.fr/
http://www.catalogue-construction-bois.fr/
http://www.catalogue-construction-bois.fr/






MERCI POUR VOTRE ATTENTION

Suivez l’actualité du programme sur twitter @Programmepacte



  

M. Eddie ALIX 
Secrétariat technique PTNB 

- 

CSTB (Centre Scientifique et 
Technique du Bâtiment)





Le PTNB ce n’est pas…



http://www.batiment-numerique.fr



Développer le numérique 
dans la filière bâtiment-

construction

Rapport 
DELCAMBRE 
Décembre 

2014 
Nécessité 

d’accompagne
r la mutation 
numérique du 

secteur du 
bâtiment.

3 plans 
d’actions 

prioritaires 
décidées :

Une feuille de 
route et un 

portail 
numérique en 

Juin 2015

Un rapport 
d’étape en 
Mars 2017 
24 actions 
d’engagées

20 M€

3 ans

O b j e c t i f d u P T N B : 
accélérer l’appropriation 
des outils  numériques, et 
du BIM en particulier, par 
l’ensemble des acteurs du 
bâtiment et notamment 
les TPE/PME



Le PTNB : en mode collaboratif avec les acteurs de 
la filière

Un Comite de 
Pilotageprésidé par B DELCAMBRE

. MOA Publique et Privée 

. MOE 

. Entreprises et Artisans du 

bâtiment 

. Industriels 

. Assureurs 



AXE 1 : Expérimenter, capitaliser, convaincre pour donner envie à 
tous les acteurs de s’approprier le numérique et notamment aux 
Maîtres d’Ouvrage ;    

AXE 3 : Développer un écosystème numérique de confiance en 
encourageant notamment les travaux de normalisation dans le but de 
faciliter l’interopérabilité des logiciels et un accès standardisé aux 
informations sur les matériaux, produits, équipements et systèmes. 

AXE 2 : Accompagner la montée en compétences numériques des 
professionnels du bâtiment et impulser le développement d’outils 
adaptés à toutes les étapes des projets et en accordant une 
attention toute particulière aux solutions BIM pour les petits projets; 
          



Quelles définitions 
pour le BIM et la 
maquette 
numérique ?

Pourquoi la 
maîtrise d’ouvrage 
a-t-elle un intérêt à 
s’engager dans la 
démarche BIM ?

Comment le 
maître d’ouvrage 
s’engage dans 
une démarche 
BIM ?

Comment lancer et 
conduire une 
opération en mode 
BIM avec les autres 
acteurs de l’acte de 
construire ?

Quelles incidences 
financières et 
économiques?





http://www.batiment-numerique-outils-
bim.fr



Une cartographie des offres de 
formation sur le web

Maq
ue

tte
 en

 co
urs

 de 

val
idati

on



Faciliter les premiers pas dans l’usage du BIM par les 
acteurs 

Démonstrateur de plateforme 
collaborative pour les TPE/PME

• Simple d’utilisation et gratuite  
     (selon modèle économique) 
• Adaptée à la spécificité du marché 

français 
• Compatible avec les plateformes 

existantes 
• Conçue pour les superviseurs de règles 
• Conçue pour les objets BIM

• Accueillir des éditeurs de services / outils 
tiers

Créer un écosystème économique viable



Une expérimentation en 
cours

VILOGI 
PARIS

QUALITEL 
PARIS

PMB Software 
LUTTERBACH

NOVABUILD 
NANTES

ENERGIES DEMAIN 
PARIS

INTENT TECHNOLOGIES 
LILLE

EREINO 
HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

COZY CLOUD & EDF 
PUTEAUX 
 

COSTIC 
ST REMY LÈS CHEVREUSES

BUREAU VERITAS 
NEUILLY SUR SEINE

BAZIMO 
MONTPELLIER

Le carnet 
numérique

11 projets retenus

Un premier rapport d’étape 
au 31 mars 2017

Un comité des partenaires 
présidé par Bernard VORMS 
auteur du rapport la révolution 
numérique et le marché du 
logement. 

36 dossiers



Une expérimentation à 
venirLe DCE numérique

Le DCE Numérique est défini comme la retranscription 
via la maquette numérique des informations des 
Dossiers de Consultations des Entreprises. A ce titre le 
DCE numérique couvre les phases d’élaboration du 
DCE (ex : Agrégation de spécifications techniques, 
DQE,…) ainsi que l’utilisation de la maquette 
numérique comme support de communication du DCE 
(ex : Liens vers pièces contractuelles, vues de modèles 
spécifiques,…) pour des marchés de travaux. 
Aussi, le contenu du cahier des charges doit définir le 
contenu de l’appel à projet, qui identifiera des projets 
d’expérimentation développant, à partir d’opérations 
réelles à lancer, l’usage de la maquette numérique en 
phase DCE numérique pour la réalisation d’opérations 
de constructions.Les projets visés par l’appel à projet 
seront des projets courants basés sur la loi MOP.



Entreprises "Chantiers menés en BIM": 
L’objectif du présent appel à projet est de sélectionner des entreprises souhaitant mener des politiques BIM 
ambitieuses sur chantier 

La date de clôture de cet appel à projets est fixée au 7 Avril 2017 à 12h. 

MOA BIM GEM: 
L’objectif du présent appel à projet est de sélectionner des maîtres d'ouvrages et gestionnaires de 
patrimoine souhaitant utiliser le BIM et la maquette numérique sur les phase de Gestion, d'Exploitation et de 
Maintenance des ouvrages 

La date de clôture de cet appel à projets est fixée au 7 Avril 2017 à 12h. 

Espaces de construction collaboratifs : 
L’objectif du présent appel à projet est de sélectionner des porteurs de projets qui souhaitent concevoir et 
construire des espaces de construction collaboratifs, fixes ou mobiles, sur le territoire français. 

La date de clôture de cet appel à projets est fixée au 24 Avril 2017 à 12h.

Des appels à projets en 
cours







Pierre MASCLOUX 
Chargé de mission Plan Transition Numérique dans le Bâtiment 
4 Avenue du Recteur Poincaré, 75016 PARIS 

+ 33.7.61.03.23.61 // pierre.mascloux@cstb.fr     

Eddie ALIX 
Chef de projet / Plan Transition Numérique dans le Bâtiment  
4, Avenue du Recteur Poincaré, 75016 PARIS 

+ 33.6.59.37.23.15 // eddie.alix@cstb.fr     

Un secrétariat technique à 
votre disposition 

mailto:pierre.mascloux@cstb.fr
mailto:eddie.mascloux@cstb.fr


  

Échanges avec la salle



  

M. Laurent ROSSEZ 
Président du Cluster NOVABUILD

- 

Lauréat de l'appel à projets 
d'expérimentation du carnet 

numérique de suivi et d'entretien







  

Échanges avec la salle



  

Table-ronde
« Retours d’expériences et 

outils d’accompagnement du 
PTNB dans l’utilisation de la 

maquette numérique »

 M. Eddie ALIX, 
Secrétariat technique PTNB - CSTB

 M. Benoît GRANDEMANGE,
Directeur exécutif général ISORE

 M. Sébastien GARAT,
Directeur du Développement et du 
Patrimoine - Nantes Métropole Habitat



  

Échanges avec la salle



  

Présentation du projet BATISCAF 
(Bâtiment simulation conceptuelle 
d'aide à la formation), lauréat du 

programme PACTE

- 

M. Jérôme LURET



1

BATISCAF : BATIment Simulation 
Conceptuelle d'Aide à la Formation 

Mise en situation virtuelle - Le numérique et 
la formation pour la rénovation énergétique



2BATISCAF – Dispositif de formations immersives

CONSTAT

Constat
La rénovation énergétique nécessite une montée en 

compétence de l’ensemble des acteurs, de la filière :

 Evolution des règles de l’art

 Nouveaux produits de construction

 Nouveaux outils

2



3BATISCAF – Dispositif de formations immersives

SOLUTIONS

Objectifs 

3

Utiliser les nouvelles technologies numérique 3D, la réalité virtuelle et la mise en 

situation par immersion pour les acteurs du bâtiment.

La réponse

massive et plus rapide solutions de proximité durées et coûts optimisés



4BATISCAF – Dispositif de formations immersives

GROUPEMENT PROJET

4

Centre technologique dont les missions s’étendent de la recherche appliquée aux

prestations de services innovants dans les domaines de l’aménagement et de la

construction durables. En outre NOBATEK est membre fondateur et opérateur

juridique, financier et technique de l’Institut pour la Transition Energétique INEF4.

OPERANTIS est une société spécialisée dans les systèmes de formation on-line et off-

line. De par sa longue expérience dans le traitement d’outil de formation multimédia

immersifs type « E-Learning / Serious Game », OPERANTIS dispose en interne des

experts pouvant mettre en œuvre et formaliser ce type de prestation.

Le Cercle Promodul est une association regroupant des industriels, négoces,

éditeurs de logiciels et bureaux d’études en capacité de travailler en commun

dans la même structure et qui se concentrent sur l’accomplissement de

réalisations concrètes au bénéfice de toute la filière et du développement du

marché.



FINANCEMENT

Autofinancement

Lauréat de l’appel à Projet PACTE – AP01 :
Renforcer les relations avec les territoires autour de la 
montée en compétences des professionnels du bâtiment.

Institut pour la transition énergétique INEF4 : 
Financement Région nouvelle Aquitaine + 
Programme Investissement pour l’Avenir



6BATISCAF – Dispositif de formations immersives

PRÉSENTATION VIDEO



  

Présentation des MOOCs 
Bâtiments Durables, lauréats du 

programme PACTE 

-
M. Thomas PORET



MOOC BATIMENT DURABLE

Une plateforme thématique pour la formation 
des professionnels

AQC 22 mars 2017 Nantes
Christina NIRUP – Chef du Service Numérique et 

Valorisation des Connaissances de l’ADEME



www.ademe.fr 2

Pourquoi des MOOC bâtiment ?

Rapport du Plan Bâtiment Durable en 2014 « Rénovation énergétique 
et filière bâtiment » : mobiliser les MOOC au profit de la formation 
professionnelle 

Etude ouverte et collaborative conduite par l’ADEME et le Plan 
Bâtiment en 2015, associant les principaux acteurs de la filière  

communauté MOOC Bâtiment Durable sur Construction21.org 

Conclusion : les MOOC apparaissent comme  
Une opportunité pour la filière bâtiment de monter en compétences sur des sujets 
actuels (performance énergétique, usage du numérique,…)  
Un moyen de toucher des professionnels difficiles à faire venir en formation 
présentielle : souplesse d’utilisation, liberté d’organisation de son temps 
d’apprentissage, gratuité, possibilité d’échanger, de donner son point de vue … 

http://www.construction21.org/france/community/pg/groups/20092/


www.ademe.fr 3

Pourquoi une plateforme spécifique ?

Pour garantir qualité et visibilité aux MOOC, choix d’avoir une 
plateforme thématique dédiée, rendue possible par l’offre de FUN à 
l’ADEME ! plateforme FUN-MOOC développée en marque blanche 

Accompagnement technique (AMO confiée à the MOOC agency) et 
financier (appel à projets PACTE-PTNB et cofinancement ADEME, 
régions,…) pour concevoir et animer les 1ers MOOC 

Charte de gouvernance collective de la plateforme signée par 28 
organismes :



www.ademe.fr 4

Les MOOC proposés

Plateforme ouverte mi-novembre                                                            
2016 avec 2 MOOC sur la rénovation                                              
énergétique 

12 000 inscrits sur la 
plateforme 

Bilans 1ères sessions en cours 

Des MOOC en préparation 
pour l’automne 2017 et 
début 2018 … 



Titre et/ou intitulé Datewww.ademe.fr 5

www.mooc-batiment-durable.fr

Contact : christina.nirup@ademe.fr

https://mooc-batiment-durable.fr/


  

Échanges avec la salle



  

Mme Sabine BASILI
Présidente du Comité de pilotage du 
Programme d’Action pour la qualité 
de la Construction et la Transition 

Energétique (PACTE), 

Vice-présidente de la CAPEB.



  

Merci

-
Cocktail de clôture


