
1 – Identification 
 
LACAILLE Vincent, architecte DPLG 
vincent.lacaille@sfr.fr 
 
Présentation de la structure: 
Contribution indépendante. 
 
2 - Vision générale: 
 
- Portage: 
La carte vitale du bâtiment doit pouvoir s'adresser, à terme, à l'ensemble des projets de 
construction (tous types de programmes et d'échelles). 
 
Le portage de cette carte vitale devrait se faire par le propriétaire du bâtiment (qui pourrait le 
déléguer à un gestionnaire). 
 
- Contenu: 
Dans un premier temps, elle devrait s'adresser aux particuliers (maisons individuelles) ou 
copropriétés, gérées par des professionnels (syndics) ou non (particuliers ou conseils 
syndicaux bénévoles pour les petites copropriétés). 
Elle doit donc pouvoir être utilisée facilement par les gestionnaires de bâtiments non 
professionnels, et, pour ne pas être dépendant de bureaux d'études ou de fabricants de 
logiciels, contenir l'ensemble des informations sur logiciels ouverts (y compris des plans en 
format "image"), à coté de formats techniques spécifiques (logiciels de dessin, de CAO ou de 
calcul spécifiques) en format partagés. 
La mise en place de logiciels et dispositifs spécifiques entrainera des surcouts (obligation 
d'achat de matériel spécifique, formation des utilisateurs) qui pourraient enrayer sa 
démocratisation et son développement optimal. 
Il pourrait être intéressant d'expertiser les avantages et inconvénients de l'utilisation intégrale 
de logiciels ouverts par rapport à un système fermé. 
 
Il faudrait donc que ce soit un système flexible et adaptable à toutes les échelles. 
 
Outre les informations purement techniques liées à la technique du bâtiment (structure, 
thermique, etc.), elle pourrait s'étendre à un outil de gestion générale du bâtiment et contenir 
l’ensemble des informations nécessaires à la gestion d'une copropriété ou d'un logement isolé 
: 
- Plans du bâtiment (comprenant les plans techniques divers (réseaux, etc.). 
- Règlement de copropriété (ou de lotissement) et plan des lots. 
- Règlements d'urbanisme applicable (PLU, AVAP, etc. avec dates de références) ou lien de 
téléchargement. 
- Tous rapports d'expertises, diagnostics et audits techniques. 
- Tous plans techniques disponibles lors de la construction (études de sols, etc.). 
- Tous contrats en cours (contrat d'entretien chaudière, chauffage urbain, fibre optique, 
ascenseur, etc.) 
- Calendrier des travaux déjà réalisés et échéances de travaux obligatoires (mise aux normes, 
par exemple). 
etc. 
 



Afin d'être appropriable efficacement par tous types de maitres d'ouvrages, elle pourrait 
contenir des modèles de documents (modèle de plannings de suivi d'entretien et de travaux, 
par exemple). 
Un certain degré de confidentialité peut être nécessaire pour une partie des données. 
 
Il est important qu'elle mentionne également les contraintes liées à la qualité architecturale du 
bâtiment: 
- Choix de l'architecte de conception: parti architectural (implantation, orientation, 
transparences, etc.), choix des matériaux (texture, calepinage, etc.), etc. 
- Contraintes réglementaires en site protégé pouvant concerner l'architecture ou l'aspect 
extérieur du bâtiment (classé, inscrit, AVAP, secteur sauvegardé, etc.) 
 
Mise en place/responsabilités: 
Les outils numériques, type "carte vitale", doivent rester des outils techniques au service du 
projet architectural et de la maîtrise d'ouvrage. Ils doivent favoriser une simplification des 
échanges et une bonne coordination entre les différents acteurs, à toutes les phases du projet, 
en s'inscrivant dans une vision globale. Ce rôle de coordinateur ne peut être automatisé, tout 
comme la conception d'un projet architectural. 

La mise en place de cette "carte vitale" doit se faire tout au long du projet et finalisée au 
moment de la livraison du chantier (phase AOR, DOE, DIUO). 
Le gain potentiel de qualité, de temps, d'argent doit donc être finement évalué, avant toute 
généralisation (ou expérimenté pendant une période à définir, sur un certain nombre 
d'opérations pilotes). 
Il est donc important de prévoir, dans le cadre de la mission du responsable du suivi du 
chantier (architecte, bureau d'études, etc.) une revalorisation de ces phases en conséquence 
(durées et honoraires adaptés à la réalisation de cette "carte vitale" en plus des missions 
formalisées). 
 
La vie de cette "carte vitale" se décompose donc en 2 phases principales, séparées par la 
réception: 
1 - Fabrication de la "carte vitale": Incrémentation pendant la durée du chantier (phases SYN, 
DET) par tous les acteurs (architecte, bureaux d'études, entreprises). 
2 - Réception de cette "carte vitale", lors de la réception du bâtiment, par le maitre d’ouvrage 
(AOR, DOE, DIUO). 
3 - Évolution de la "carte vitale", en fonction de la vie de l'ouvrage. 
 
Se pose cependant des problèmes de responsabilité: 
Chaque entité incrémentant la carte vitale du bâtiment doit être responsable des données et 
contributions qui y seront déposées. 
La responsabilité concernant cette "carte vitale" du bâtiment doit être clairement distincte de 
la responsabilité liée à la garantie décennale du bâtiment. 
A partir du moment où cette "carte vitale" est compilée par le responsable du suivi du 
chantier, quelle est sa part de responsabilité dans les données incluses ? 
Une expertise juridique parait nécessaire pour clarifier l'application des droits de propriété 
intellectuelle, la responsabilité des différents contributeurs de la "carte vitale", 
particulièrement après la  livraison du bâtiment et donc de la "carte vitale" (utilisation et mise 
à jour pour la gestion/exploitation). 


