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Contribution ESKAL EUREKA au groupe Carte Vitale du Bâtiment du Plan Bâtiment Durable 

 

Le Cluster ESKAL EUREKA développe le processus " Usage - Conception- Construction - Exploitation " au travers 

de ses chantiers expérimentaux REHABITASYSTEM (programme des investissements d'avenir filières 

industrielles), et dans le cadre de son implication dans les démarches expérimentales HQE performance et 

BDM.  

Dans ce cadre processus global durable, le coût d'exploitation du bâti représente environ 75 à 80 % du coût 

global sur la durée de vie du bâtiment. il est donc incontournable de prendre en compte l'exploitation du bâti 

dans l'ingénierie financière globale du patrimoine bâti. 

Par ailleurs, la demande des bailleurs publics et privée oriente vers une plus grande maitrise des coût au long 

de la phase d'exploitation et de maintenance. 

Culturellement le bâtiment reste encore dans une approche peu conforme aux autres secteurs industriels en 

matière de conception intégrée, d'ingénierie concourante, de programmation de la maintenance et de suivi 

d'exploitation. La garantie de performance reste encore une vrai question dans le bâtiment.  

Si , dans la révolution numérique que vit le secteur de la construction, le cluster ESKAL EUREKA a su développer 

le SCAN 3D et le BIM pour gérer la phase Conception construction, sa démarche actuelle évolue concrètement 

(au travers de ses membres acteurs du Bâtiment), pour générer une offre globale intégrée, avec des 

configurateurs à l'amont (type cuisinistes ou automobile) et des cartes vitales pour gérer le suivi d'exploitation 

et la maintenance du bâti ( en lien avec les savoirs- faire de certains de ses adhérents BE ou de Cofely...) 

Déjà sur son territoire, ESKAL EUREKA  a mobilisé des collectivités locales (communes) et des bailleurs sociaux 

(PACT - SQUARE HABITAT - etc... )sur le thème des cartes vitales pour gérer le suivi d'exploitation et la 

maintenance du bâti. 

Enfin, ESKAL EUREKA est référent des "initiatives numériques territoriales" pour MEDI@CONSTRUCT, a 

participé au groupe de travail plan Bâtiment Durable BIM piloté par Frank HOVORKA et Pierre MIT, et est 

reconnu nationalement pour son action concrète pour développer le numérique pour le bâti. D'ailleurs, ESKAL 

EUREKA a été l'un des premiers à évoquer la nécessité d'une "carte vitale du bâtiment" s'inspirant des autres 

secteurs industriels. En outre, ESKAL EUREKA agit activement pour la formation BIM des étudiants ingénieurs et 

architectes, qui doit nécessairement prévoir des outils numériques de gestion patrimoniale. 

De nombreuses questions de propriété de la donnée, et d'administration de ce système d'information reste 

encore à traiter. 

Dans l'esprit cluster, ESKAL EUREKA sera donc particulièrement motivé à contribuer au group de travail que 

vous animez, par l'illustration de ses pratiques et par le partage d'expériences. 
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