
In#tulé	  du	  disposi#f/projet	  :	  Plateforme	  numérique	  de	  rénova3on	  de	  l’habitat	  

Pilote	  du	  disposi#f	  (mandataire)	  :	  Lionel	  COMBET	  ,	  ADEME	  Bourgogne,	  lionel.combet@ademe.fr,	  Tel.	  
03	  80	  76	  89	  83	  

Consor#um	  des	  par#es	  prenantes	  :	  ADEME-‐	  Direc3on	  régionale	  de	  Bourgogne	  	  et	  Conseil	  régional	  de	  
Bourgogne	  

Rédacteur	  de	  la	  contribu#on	  (prénom,	  nom,	  en3té,	  coordonnées)	  :	  
Lionel	  COMBET	  
ADEME	  Bourgogne	  
1	  C	  Boulevard	  de	  Champagne	  
BP	  51562	  
21015	  Dijon	  Cedex	  
Dir.	  03	  80	  76	  89	  83	  
Port.	  06	  42	  14	  88	  71	  
lionel.combet@ademe.fr	  

Parc	  visé	  :	  habitat	  individuel	  et	  collec3f	  (copropriétés)!

Etat	  d’avancement	  du	  disposi#f	  :	  A	  l’état	  de	  défini3on	  

Dates	  :	   Défini3on	  du	  programme	  de	  développement	  de	  l’ou3l	  en	  cours	  (fonc3onnalités,	  ergonomie,	  
portage,	  modèle	  économique)	  

	   Lancement	  du	  développement	  :	  Septembre	  2014	  
Expérimenta3on	  régional	  (voire	  interrégionale)	  de	  l’u3lisa3on	  de	  l’ou3l	  dès	  2015	  

Périmètre	  géographique	  :	  L’ou3l	  s’adresse	  à	  l’ensemble	  des	  acteurs	  de	  la	  rénova3on	  présent	  sur	  le	  
territoire	  Français.	  Il	  équipera	  les	  PRIS	  et	  sera	  déployé	  région	  par	  région.!

Volume	  du	  parc	  concerné	  :	  ensemble	  du	  territoire	  na3onal	  Préciser	  ;	  

Défini#on	  objec#f	  visé	  par	  le	  disposi#f	  présenté	  :	  	  

L’ou3l	  repose	  sur	  une	  applica3on	  nomade	  proposant	  un	  service	  d’accompagnement	  pas	  à	  pas	  du	  
par3culier.	  Cet	  ou3l	  centralise	  toutes	  les	  informa3ons	  nécessaires	  à	  la	  formalisa3on	  des	  
projets	  de	  rénova3on,	  à	  par3r	  de	  contenus	  personnalisés	  (fiches	  pra3ques	  et	  autres	  
contenus	  éditoriaux).	  Il	  propose	  un	  espace	  de	  partage	  des	  projets,	  et	  facilite	  la	  mise	  en	  
rela3on	  du	  par3culier	  avec	  les	  principaux	  acteurs	  de	  la	  rénova3on	  (conseiller	  PRIS,	  expert,	  
ar3san	  RGE,	  banquier,	  etc.).	  

Cet	  ou3l	  comporte	  plusieurs	  objec3fs	  :	  
− Rendre	  plus	  facile	  l’accès	  au	  projet	  pour	  l’ensemble	  des	  acteurs	  ;	  
− Simplifier	  la	  ges3on	  des	  contacts	  et	  le	  suivi	  des	  opéra3ons	  pour	  les	  conseillers	  PRIS	  ;	  
− Valoriser	  l’adhésion	  aux	  qualifica3ons	  RGE	  ;	  
− Apporter	  une	  traçabilité	  de	  la	  vie	  de	  l’ouvrage	  au-‐delà	  de	  l’acte	  de	  propriété	  (alimenta3on	  du	  

carnet	  de	  vie	  ou	  carte	  vitale	  du	  bâ3ment)	  ;	  
− Doter	  les	  acteurs	  de	  la	  poli3que	  énergé3que	  d’un	  ou3l	  de	  pilotage	  (monitoring	  et	  

observa3on),	  permecant	  d’organiser	  l’offre	  et	  la	  demande	  à	  l’échelle	  des	  territoires.	  
− Fiabiliser	  le	  travail	  des	  diagnos3queurs.	  

Il	  permet	  de	  suivre	  le	  processus	  de	  rénova3on	  sur	  l’ensemble	  des	  étapes	  (réalisa3on	  de	  l’état	  ini3al,	  
audit	  énergé3que,	  descrip3on	  du	  projet,	  suivi	  et	  valida3on	  des	  travaux).	  Il	  agrège	  l’ensemble	  des	  
informa3ons	  nécessaires	  à	  la	  cons3tu3on	  du	  carnet	  de	  vie	  de	  l’ouvrage	  (ou	  carte	  vitale	  du	  bâ3ment).	  	  
Cece	  informa3on	  est	  racachée	  à	  l’iden3té	  du	  bâ3ment	  (et	  non	  celle	  du	  propriétaire)	  et	  gérée	  dans	  
une	  base	  de	  données	  na3onale.	  La	  mémoire	  des	  caractéris3ques	  du	  bâ3ment	  peut	  alors	  être	  
préservée	  au-‐delà	  de	  l’acte	  de	  propriété.	  Le	  transférer	  des	  informa3ons	  	  peut	  être	  réalisé	  d’un	  
propriétaire	  à	  l’autre,	  pour	  apporter	  une	  con3nuité	  de	  la	  rénova3on	  étape	  par	  étape.	  
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Quel	  que	  soit	  la	  nature	  et	  la	  forme	  de	  la	  carte	  vitale	  du	  bâ3ment,	  cet	  ou3l	  numérique	  cons3tue	  donc	  
le	  support	  indispensable	  à	  sa	  généralisa3on.	  	  

!
Schéma	  fonc#onnel	  de	  l’ou#l	  
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