
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dossier de contribution 
Carte Vitale du logement 

  

 30 juin 2014 



 

1) Notre Société 
 
Structure :  
BUREAU VERITAS 
 
Nom, prénom :  
SIGDA Mickael / PEREZ Marie-Caroline 
 
Coordonnées (mail, téléphone) :  
marie-caroline.perez@bureauveritas.com 06 32 64 62 93 
mickael.sigda@bureauveritas.com 06 78 78 12 33 
 
 
Présentation de la structure :  
 
Bureau Veritas est un leader mondial dans l'évaluation de la conformité et la certification. Nous 
sommes un partenaire de confiance pour nos clients, offrant des services et développant des solutions 
innovantes pour réduire les risques, améliorer les performances et promouvoir le développement 
durable. 
 
Souhaitez-vous que la contribution ne soit pas rend ue publique ?  
Vous pouvez publier la contribution.  
 
 

2) Notre vision générale de ce que doit être la 
Carte Vitale du logement 

 
2.1 Présentation générale: 
 
Tous les acteurs du secteur de l’immobilier d’entreprise font le même constat : les bâtiments créent 
des données toujours plus nombreuses et complexes qu’il devient très difficile de gérer et de fiabiliser. 
Cette situation  constitue un frein lors d’arbitrages-clés de la vie d’un bâtiment, pouvant même avoir 
des répercussions sur la valeur de l’actif. 
 
Nous souhaitons vous amener notre contribution dans l’élaboration que vous ferez de la Carte Vitale 
car ce sujet est au cœur des préoccupations de nos clients et en tant que professionnels et prestataire 
de services pour les acteurs de l’immobilier, nous nous devons de faire de ce sujet notre propre 
préoccupation. Nous jugeons que l’un des enjeux principaux de nos clients propriétaires et 
gestionnaires de parcs immobiliers est de mesurer et diminuer les risques et de prendre en compte le 
changement de paradigme environnemental et l’urgence de changement de comportements liés. 
Nous pensons qu’une des manières de gérer de risque et de diminuer l’empreinte environnementale 
des immeubles doit passer par une bonne gestion des documents liés à l’immeuble ainsi qu’un  
partage aisé de ces derniers.  
 
- Annexes possibles (fournir ici la liste des annex es proposées) 
 
Site web : www.building-in-one.com 
Livre Blanc : « DONNÉES IMMOBILIÈRES : AU CŒUR DE LA PERFORMANCE DU MARCHÉ » 
 
 
2.2 Questions auxquelles répondre si possible : 
 
Parc concerné par votre réflexion : 
Notre réflexion porte initialement sur les immeubles de bureau mais par extension sur l’habitat 
collectif. Nous n’adressons pas à ce stade l’habitat individuel.  
  



 

 
La « carte vitale » : 
- votre définition ? 
la carte vitale devrait être un endroit unique, standardisé, collaboratif, de gestion souple et aisée, dans 
lequel les principales pièces et informations liées à l’immeuble sont collectées, hiérarchisées et 
sanctuarisées. Par ailleurs, en outre son caractère sanctuaire, cette Carte Vitale doit être dynamique 
autant que possible : interactions des parties prenantes (copropriétaires, syndics, mainteneurs) et 
générations d’alertes.  
 
- son contenu ? 
Il doit embrasser l’ensemble des thèmes techniques liés à l’immeuble :  
 
1 | Structure de l’immeuble 
Les documents fondateurs du bâtiment, principalement l’ensemble des plans et les dossiers des 
ouvrages exécutés (DOE). Un domaine où la collecte est la moins bien maîtrisée et pourtant 
essentielle, puisqu’elle touche aux fondations, à l’architecture, aux relevés de surfaces. 
 
 
2 | Règles d’urbanisme 
Les autorisations de construction, dont le permis de construire, comprenant le dossier complet de 
demande, l’arrêté, les modifications, les multiples prescriptions, en particulier l’accès pour les 
pompiers.  
 
3 | Diagnostics et rapports obligatoires 
Le dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage (DIUO) et le dossier de maintenance des lieux  
de travail (DMLT) rassemblent les informations visant à faciliter des interventions a posteriori.  
Sont regroupés les diagnostics : amiante, termites, plomb, légionnelle, performance énergétique, 
qualité de l’air, et les rapports : accessibilité, état des risques naturels et technologiques, évaluation de 
la contamination d’un site. 
 
4 | Protection des utilisateurs et exploitation 
Les obligations relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement  
(ICPE) et aux ERP, dont les rapports des commissions de sécurité.  
 
5 | Assurances 
Les contrats, les déclarations de dommages et leur traitement. 
 
6 | Développement durable 
Les mesures issues du Plan Bâtiment Durable, comprenant certificats et labels verts : Haute qualité 
environnementale (HQE), en France, BREEAM, au Royaume-Uni, LEED, aux Etats-Unis, ainsi que les 
tableaux de suivi des consommations et des indications sur la gestion des fluides et des déchets. 
Egalement, les détails techniques liés à la garantie de performance. 
 
7 | Vie de l’immeuble et entretien 
Le dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage (DIUO) concernant les travaux engagés par les  
locataires, comportant l’autorisation et le suivi de ces travaux, ainsi que les DOE des nouvelles 
installations. 
 
- le portage ? 
la question du portage est une question compliquée. Nous jugeons, au stade de nos réflexions, que 
cette Carte Vitale doit être :  
- attachée à l’immeuble 
- accessible à tous  
 
- relation avec l’amont (diagnostic, audit,…), avec  l’aval (travaux, usages, suivi …) ? 
La Carte Vitale doit être le réceptacle et le sanctuaire des diagnostics, faciliter l’accès des parties à 
ces documents. Elle peut être tout à fait utile dans le cas de Contrats de Performance Energétiques, 
ou de baux verts (tertiaire) 
 
 



 

Selon vous, thèmes et enjeux associés : 
 
Selon nous, les thèmes associés sont (liste non limitative):  
 
- la maquette numérique 
- les CPE et la garantie de performance énergétique dans l’ensemble 
- la télérelève et l’émergence des bâtiments intelligents.  
 
 

3) Notre retour d’expérience sur ce qui se fait 
concrètement aujourd’hui 

Vos retours d’expérience : ce qui se fait concrètem ent aujourd’hui 
Notre principal axe de recherche est autour de la gestion de la donnée liée à l’immeuble. A ce titre, 
nous travaillons sur l’élaboration d’un système de place, que nous avons nommé Building in ONE. 
 
L’initiative Building in One consiste à mutualiser les données sur les caractéristiques d’usage des 
bâtiments (construction, aménagement, efficacité énergétique, connectivité…). Chaque bâtiment 
dispose ainsi de son « alter ego » virtuel dans la plateforme. 
 
Ce projet comporte 2 volets :  
 

a) l’élaboration d’un standard uniforme et partagé par les acteurs du marché (construction : 
exploitation / gestion ) de gestion et hiérarchisation de l’ensemble de la documentation 
technique liée à un bâtiment. Il s’agit ici de recenser et classer l’ensemble des informations 
attachées à un bâtiment, que ce soient des données intrinsèques (date de construction, 
surfaces,…), des rapports  techniques immuables (plans de masses initiaux, DOE…), des 
rapports techniques actualisables (rapports de contrôles techniques, DPE, Amiante) ou des 
données vivantes (données de comptage de fluides etc…)  

b) l’élaboration d’un outil de stockage de cette donnée : une plate-forme d’échange informatique 
de type « cloud » permettant de traiter de la donnée en masse. Des règles d’alimentation des 
données définissant les responsabilités de chacun et les modalités de mises à jour des 
informations. Des services à valeur ajoutée permettant de certifier les données. 
 

 
 
- Intitulé du dispositif/projet :  
Building in ONE 
 
- Pilote du dispositif (mandataire) : 
Bureau Veritas  
 
- Consortium des parties prenantes :  
Plusieurs sociétés propriétaires et gestionnaires d’actifs immobiliers 
 
- Rédacteur de la contribution (prénom, nom, entité , coordonnées) : 
PEREZ Marie-Caroline 
marie-caroline.perez@bureauveritas.com 06 32 64 62 93 
 
 
- Parc visé = individuel / collectif / les deux / a utres (préciser) 
Tertiaire privé puis collectif 
  



 

 
- Etat d’avancement du dispositif = en place / à ve nir/ à l’état de réflexion 
 
Les prochaines étapes sont :  
 
2014 : une construction en trois étapes 
Trois grandes étapes sont prévues en 2014, jusqu’à la commercialisation de Building in One :  
Un temps de conception du standard international de l’écosystème Building in One et qui constituera 
sa structure : Bureau Veritas coordonne des ateliers impliquant l’ensemble des partenaires experts du 
marché de l’immobilier ainsi que les experts techniques de Bureau Veritas. Les compétences de 
chacun sont nécessaires pour définir l’écosystème et élargir progressivement son scope. 
Une étape de développement informatique avec un partenaire technique afin de garantir la 
confidentialité, la traçabilité et la fiabilité des données. 
Une phase de tests et de validations, prévue avec des partenaires « pionniers », afin de confronter et 
déployer le système. 
Chaque moment, de la conception jusqu’aux phases de tests, est l’occasion d’identifier de nouveaux 
services associés, dont le rapport bénéfices/coût est acceptable par l’ensemble des acteurs 
immobiliers. 
 
Concrètement, à ce stade le référentiel est construit pour les immeubles tertiaires et l’outil sera livré fin 
2014.  
 
 
- Périmètre géographique = arrondissement, communes , communautés de communes, 
département parc national, région, autre (préciser)  
 
Nous avons l’ambition de commencer en France puis Italie et Grande Bretagne.  


