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GlobalABC vise à :
3 Promouvoir l’importance du secteur dans l’action 

climatique au niveau mondial, établir une base de 
discussion commune entre les décisionnaires et jouer 
un rôle de catalyseur dans les actions menées par les 
acteurs majeurs du secteur des bâtiments et de la 
construction.

3 Fournir une plateforme fiable et objective pour fixer des 
objectifs de décarbonation, mesurer les progrès, suivre 
les actions et partager les connaissances et bonnes 
pratiques.

3 Suggérer des mesures clés que les pays peuvent 
s’approprier et soutenir les pays dans la définition des 
priorités de leurs propres stratégies en fonction de leur 
situation, p. ex. en s’appuyant sur les feuilles de route 
régionales et nationales de GlobalABC.

Axes de travail
Les activités de GlobalABC s’articulent autour des 
cinq domaines de travail suivants :

1. Éducation et sensibilisation

2. Politiques publiques

3. Transformation du marché

4. Finance

5. Mesures, données et informations relatives au 
bâtiment

À PROPOS DE 
L’ALLIANCE MONDIALE  

POUR LES BÂTIMENTS ET  
LA CONSTRUCTION (GLOBALABC)

Fondée lors de la COP21, hébergée par le Programme des 
Nations unies pour l’environnement (PNUE) et comptant 
plus de 230 membres dont 36 pays, GlobalABC est la 
plateforme principale réunissant les gouvernements, 
le secteur privé, la société civile, les organisations de 
recherche et organisations intergouvernementales du 
monde entier partageant un objectif commun : un secteur 
des bâtiments et de la construction résilient, efficace 
et décarboné.

GlobalABC est un partenariat multipartite, internatio
nal et volontaire. Son objectif est de fédérer au sein 
d’une organisation mondiale et collaborative d’autres 
plateformes, initiatives et acteurs pour créer des synergies 
et accroître l’échelle, le rythme et l’impact des mesures en 
faveur de la décarbonation du secteur des bâtiments et de 
la construction pour se conformer aux objectifs de l’accord 
de Paris.

GlobalABC vise à mobiliser des niveaux ambitieux de 
ressources internationales pour des solutions locales 
opérationnelles et efficaces, à harmoniser les initiatives, 
engagements et programmes en cours en vue d’accélérer 
les mesures climatiques et d’accroître leur ampleur dans le 
secteur des bâtiments et de la construction.

1. POURQUOI LES INFORMATIONS RELATIVES AU BÂTIMENT SONT-ELLES IMPORTANTES ?
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Le domaine de travail est axé sur les trois objectifs 
suivants :
3 Promouvoir  la transparence et la cohérence des 

données ainsi que l’échange d’informations dans 
l’ensemble du secteur.

3 Orienter l’amélioration des politiques et le suivi des 
investissements dans le secteur de la construction 
et de l’immobilier.

3 Favoriser  l’accessibilité, la transparence, la 
compréhension et la comparabilité des données sur 
l’utilisation d’énergie grâce à la généralisation des 
normes, mesures et données axées sur la pratique 
dans le secteur de la construction et de l’immobilier.

À PROPOS DU DOMAINE  
DE TRAVAIL SUR LES SYSTÈMES DE 

MESURE, DONNÉES ET INFORMATIONS 
RELATIFS AU BÂTIMENT DE GLOBALABC

Les décisions d’investissement au niveau mondial et 
l’efficacité des  instruments politiques en matière de 
construction, d’achat, de location ou d’occupation de 
biens immobiliers sont fondées sur la transparence et 
la comparabilité, lesquelles reposent sur des données 
cohérentes. Des données disponibles, fiables (vérifiables 
et transparentes) et pouvant être conservées sont un gage 
de confiance pour les décideurs politiques, constructeurs, 
promoteurs, architectes et autres parties prenantes du 
secteur.

Disposer d’informations mesurables, notifiables et 
vérifiables (MNV) est crucial pour favoriser la transparence 
et l’efficacité des processus, le déploiement de technologies 
à faible émission de carbone, l’innovation sectorielle et la 
généralisation de l’efficacité énergétique dans le secteur 
de la construction et de l’immobilier. Des données et 
résultats d’évaluation de haute qualité sont nécessaires 
aux décisionnaires du secteur de la construction et de 
l’immobilier pour financer, construire ou rénover des 
bâtiments durables et à faible émission de carbone.

Lorsque les mécanismes MNV ne sont pas mis en place 
dès  le début du cycle de vie,  cela  se  traduit par des 
données manquantes, des certifications et normes de 
performance incohérents, des marchés risqués, et des 
occasions manquées de réaliser d’éventuelles économies 
de ressources naturelles et financières.

Ce sont ces lacunes que le domaine de travail sur les 
systèmes de mesure, données et informations relatifs 
aux bâtiments de GlobalABC entend combler.

1. POURQUOI LES INFORMATIONS RELATIVES AU BÂTIMENT SONT-ELLES IMPORTANTES ?
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À PROPOS DES PRÉSENTES DIRECTIVES
Tout processus décisionnel commercial 
transparent doit s'appuyer sur une base 
factuelle solide, quel que soit le secteur ou 
l'activité économique. Depuis quelques années, 
le secteur du bâtiment et de l’immobilier est 
soumis à des objectifs environnementaux 
et politiques de plus en plus stricts et aux 
obligations de compte rendu qui en découlent. 
Dans ce contexte, les parties prenantes princi
pales de la chaîne de valeur, du côté de l’offre 
comme de la demande, sollicitent de plus en 
plus de données et d’informations fiables et 
accessibles sur les bâtiments.

Les décideurs politiques et acteurs du marché 
considèrent la mise au point et l’utilisation de 
passeports bâtiment comme une manière 
de combler les lacunes et de surmonter les 
obstacles  en matière  de  données,  grâce 
au recueil et à la gestion des données et 
informations relatives aux bâtiments tout au 
long de leur cycle de vie.

Le passeport bâtiment fait l’objet d’initiatives 
de plus en plus nombreuses et son stade de 
développement varie en fonction des marchés. 
Outre les mécanismes gouvernementaux et non 
lucratifs existants et à venir, il existe un nombre 
croissant d’applications commerciales.

L’analyse détaillée de l’ensemble des initiatives 
actuellement en développement sort du cadre 
des présentes directives. Le Tableau B.1 à 
l’Annexe B présente un aperçu des différentes 
initiatives dans le monde qui sont en cours de 
développement, testées ou opérationnelles. 
Cet aperçu est complété par une sélection 
d’exemples opérationnels.

Toutefois, l’analyse des données sur lesquelles 
sont axées ces initiatives révèle que celles-ci ont 
des objectifs et des champs d’applications très 
variés. La majorité se concentre uniquement sur 
certains aspects et certaines activités du cycle 
de vie, tels que l’énergie, les matériaux ou les 
feuilles de route de rénovation, et peu d’entre 
elles couvrent l’ensemble des catégories de 
données et d’informations qui intéressent 
toutes les parties prenantes.

La mise en place de passeports bâtiment 
a été discutée pendant plusieurs années et 
a soulevé de nombreuses questions sur le 
fonctionnement concret hypothétique et 
souhaité d’un passeport, dossier ou journal de 
bord du bâtiment.

L’objectif principal de ces directives pratiques, 
fruit du travail réalisé par une équipe spéciale 
d’exper t s des sec teurs public et pr ivé 
internationaux, est de démontrer l’intérêt de 
mettre en place des passeports bâtiment multi
dimensionnels et exhaustifs. Les directives 
reflètent également les points importants des 
précédentes discussions sur la façon de mettre 
les passeports en pratique, en s’appuyant sur 
les expériences des parties prenantes liées à des 
initiatives similaires établies et nouvelles.

À ce titre, elles constituent une ressource pour 
les initiatives et projets en cours et à venir, et 
visent à remplir les objectifs suivants :

 3 Expliquer le concept d’un passeport 
bâtiment dans le cadre de discussions 
sur la nécessité d’étoffer les données et 
informations relatives au bâtiment de façon 
systématique et cohérente.

 3 Soutenir le renforcement des capacités 
pour améliorer le recueil et la gestion des 
données à l’aide de recommandations 
pratiques et d’exemples concrets de 
bonnes pratiques.

 3 Assurer un minimum d’harmonisation / 
standardisation.

 3 Favoriser une transformation du marché 
à plus grande échelle à travers une 
numérisation progressive des données et 
informations relatives aux bâtiments, qui 
accroîtra la transparence globale du secteur 
et aboutira à davantage d’opportunités 
de développement de nouveaux outils et 
modèles économiques.

Public cible et portée géographique
Les données et informations recherchées 
peuvent varier d’une partie prenante à l’autre, 
mais toutes utilisent et produisent à la fois 
des données tout au long du cycle de vie d’un 
bâtiment. À cet égard, les présentes directives 
sont globalement pertinentes pour l’ensemble 
de la chaîne de valeur du secteur. S’appuyant sur 
les expériences et considérations de certains 
marchés visàvis des passeports bâtiment, ces 
directives visent à fournir des conseils pratiques 
pour une première mise en place et exploitation 
dans d’autres régions.
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1. POURQUOI LES INFORMATIONS 
RELATIVES AU BÂTIMENT SONT-ELLES 

IMPORTANTES ?
La décarbonation du secteur du bâtiment et de l’immobilier est 
cruciale pour se conformer à l’accord de Paris et atteindre les 
objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies. En 
effet, ce secteur est responsable de près de 40 % des émissions de 
gaz à effet de serre liées à l’énergie et aux procédés industriels. Ce 
chiffre inclut les émissions résultant directement et indirectement 
de l’utilisation des bâtiments, de leur remplacement ou rénovation, 
ainsi que de la fabrication des matériaux de construction. Prendre 
des mesures en faveur du climat dans le secteur du bâtiment est 
l’une des méthodes les plus rentables pour lutter contre la hausse 
des émissions mondiales.

Pourtant, les investissements dans des bâtiments plus économes en 
énergie et en ressources restent insuffisants, et les progrès beaucoup 
trop lents. En outre, les rapports sur la situation mondiale du 
secteur des bâtiments et de la construction et les feuilles de 
route régionales de GlobalABC ont révélé d’importantes lacunes 
en matière de données dans le secteur1.

Notoirement complexe, le secteur de la construction et de l’immobilier 
implique un grand nombre de parties prenantes et de procédés, la 
plupart disposant de leurs propres chaînes d’approvisionnement. La 
fragmentation du secteur est un problème identifié depuis longtemps 
et considéré comme l’un des principaux freins à la décarbonation du 
secteur et à sa sobriété en ressources en vue d’atteindre les cibles 
régionales, nationales et internationales en matière de climat.

Les défis posés par la fragmentation et le cloisonnement d’idées 
s’accompagnent inéluctablement d’une fragmentation de la 
communication des informations importantes liées aux bâtiments, 
et d’un anéantissement des efforts des secteurs public et privé en 
raison du manque de données, qu’il soit réel ou perçu.

À chaque étape du cycle de vie des bâtiments et de la construction, 
des données et informations pertinentes sont produites par 
différentes parties prenantes. Ces données sont recueillies à des 
fins diverses, telles que l’urbanisme, la conception des bâtiments, la 
construction, l’approvisionnement, la gestion des coûts, l’inventaire, 
l’assurance, l’exploitation et l’entretien, la modernisation, l’évaluation, 
le financement, l’investissement, etc.

L’accès à des données et informations fiables est absolument crucial, 
en particulier du côté de la demande. Indispensables, les données sur 
les bâtiments étayent non seulement les décisions d’investissement 
et de financement, mais aussi les évaluations des risques.

Au cours des dernières années, les données fiables au niveau des 
actifs et des portefeuilles, les flux de données optimisés et les 
échanges de données au sein de la communauté des investisseurs 
et bailleurs de fonds ont fait l’objet d’une demande croissante suite 
à plusieurs événements (voir Fig. 1). Parmi ces événements figurent 
l’adoption de l’accord de Paris, une série d’engagements pris par le 
secteur et les engagements de comptes rendus qui en découlent, 
ainsi que l’essor des programmes de prêts hypothécaires verts et 
des émissions d’obligations foncières vertes, qui s’accompagnent 
d’initiatives politiques (telles que la Taxonomie de l’Union européenne 
pour une finance durable2).

1 Voir : https://globalabc.org/resources/publications. 

2 Un système de classification permettant de déterminer les activités 
économiques pouvant faire l’objet d’investissements durables. Voir le 
rapport du Groupe d'experts techniques sur la finance durable de 2019.

Un outil pour recueillir et gérer des données et des informations tout au long du cycle de vie dans la construction et l’immobilier 10 LE PASSEPORT BÂTIMENT



FIG. 1 : Besoins accrus de données liées au bâtiment du côté de la demande
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QUI A BESOIN D’INFORMATIONS 
RELATIVES AU BÂTIMENT ?
Du côté de l’offre comme du côté de la demande, le besoin de 
données existe ; il est exprimé notamment par les acteurs du marché, 
leurs conseillers respectifs, les prestataires de service, ainsi que les 
décideurs politiques aux niveaux local et national.

La Figure 2 illustre le réseau complexe des parties prenantes et 
leurs besoins en données et informations relatives au bâtiment. 
Le passeport bâtiment peut contribuer à répondre à ces besoins.

1. POURQUOI LES INFORMATIONS RELATIVES AU BÂTIMENT SONT-ELLES IMPORTANTES ?
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FIG. 2 : Fournisseurs et utilisateurs des données / informations relatives au bâtiment et à leurs besoins 
respectifs
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Si les besoins en matière de données et d’informations se manifestent 
tout au long du cycle de vie, certains types d’informations sont 
particulièrement demandés :

 3 Diagnostic de performance énergétique / consommation 
énergétique réelle

 3 Émissions de gaz à effet de serre (calculées à partir de la 
consommation énergétique)

 3 Résultats détaillés de l’évaluation de la durabilité / label de 
durabilité

 3 Inventaire des matériaux (type, quantité, qualité des matériaux 
installés, risques pour la santé et l’environnement)

 3 Preuve de commissionnement systématique

 3 Preuves d’entretien et de réparation systématiques

 3 Résilience face aux risques naturels actuels et à venir sur le site

 3 Satisfaction des utilisateurs (pour les biens loués)

Les activités du cycle de vie des bâtiments et de la construction qui 
déclenchent habituellement un besoin de données sont, entre autres, 
les transactions, achats, ventes, souscriptions d’assurances, locations 
et rénovations (voir Fig. 3). C’est précisément dans ces domaines que 
les données nécessaires au démarrage ou à l’accomplissement des 
processus respectifs sont soit indisponibles, soit inaccessibles, ou 
encore inutilisables ou non fiables car gérées de façon inappropriée 
aux stades précédents du cycle de vie.

FIG. 3 : Éléments déclencheurs du besoin de 
données
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QUE DEVIENNENT LES 
INFORMATIONS TOUT  
AU LONG DU CYCLE DE VIE ?
Aujourd’hui, très peu d’informations sont communiquées entre chaque 
étape du cycle de vie. Parmi les informations générées au cours du 
cycle de vie d’un bâtiment, généralement aucune, ou bien une infime 
partie, est mise à disposition des parties prenantes demandeuses de 
données et d’informations, notamment les propriétaires, locataires, 
investisseurs, institutions financières, acquéreurs et exploitants. Si 
toutefois des informations sont disponibles, elles sont généralement 
obsolètes et, de ce fait, inutiles.

Parfois, les données recueillies par une partie prenante ne sont pas 
partagées, ou bien le contexte et/ou la méthode de recueil ne sont pas 
suffisamment clairs. La gestion des données et informations ainsi que 
l’évaluation et le transfert qui s’ensuivent sont souvent inadaptés, et des 
données pertinentes peuvent en conséquence ne pas être produites.

D’OÙ VIENT LE PROBLÈME ?
Le fait que la base de données et d’informations dans le secteur de la 
construction et de l’immobilier soit lacunaire peut s’expliquer par de 
multiples raisons. Les principales sont énumérées cidessous :

 3 L’absence de lien entre la multitude de propriétaires de données 
et d’informations.

 3 La perte des données, principalement lors des transactions ou 
cessions, qui résulte de l’absence de méthode systématique pour 
le recueil, le stockage, l’analyse et l’organisation des données.

 3 Les données sont recueillies, mais dispersées  au sein de 
l’organisation, souvent à l’insu des parties intéressées, soit parce 
que la propriété des données n’a pas été déterminée, soit parce 
que leur accès est limité, par exemple lorsqu’elles sont consignées 
sur papier.

 3 Les données susceptibles d’être pertinentes ne sont pas 
produites, car les besoins des parties tierces sont soient inconnus, 
soit ignorés.

 3 Les données qui n’ont pas d’utilité immédiate mais sont 
susceptibles d’en avoir ultérieurement ne sont pas conservées en 
raison de l’absence de dispositif de stockage3 (Hartenberger et 
Lorenz 2017).

 3 Les données sont recueillies et conservées par des parties 
prenantes individuelles mais ne sont pas transmises aux autres 
parties concernées. Les propriétaires des données peuvent se 
sentir découragés par les aspects légaux, réels ou perçus, du 
partage de données et de la gestion des risques associés. Le 
partage peut également être entravé par des intérêts personnels, 
notamment lorsque les données ont une valeur commerciale.

 3 Les lois régissant la protection des données et de la vie privée 
dans certaines juridictions empêchent l’adoption de méthodes de 
recueil de données et d’informations standardisées.

 3 Des problèmes d’incohérence et d’incompatibilité des données 
résultent du foisonnement des indicateurs, des points de repères, 
des normes de mesure, etc.

3 Dans une enquête mondiale menée en 2016 par l’équipe du domaine de 
travail sur les systèmes de mesure, données et informations relatifs au 
bâtiment de GlobalABC, les parties prenantes ont affirmé que l’obstacle 
principal résidait dans le manque de dispositif de stockage plutôt que 
dans le manque de données. Voir Hartenberger et Lorenz 2017.

QUELLES SONT LES 
CONSÉQUENCES ?
L’absence de systématisation du recueil et de la gestion des 
informations relatives aux bâtiments peut se traduire par tout un 
ensemble de conséquences interdépendantes, telles que :

 3 Des coûts supplémentaires : reconstruire des ensembles 
de données perdus ou inaccessibles à diverses reprises exige 
du temps et de l’argent à la fois pour les fournisseurs, les 
propriétaires et les utilisateurs des données ;

 3 Une perte d’efficacité : elle se manifeste au niveau du projet, 
les procédés de partage de données et d’informations n’étant 
souvent pas harmonisés, mais aussi au niveau du marché, 
où l’information est cruciale pour assurer la rapidité et le bon 
déroulement des transactions ;

 3 Un manque de transparence : les écarts de disponibilité 
des informations entre les parties prenantes peut en favoriser 
certaines et en pénaliser d’autres, tout en renforçant le manque 
global de transparence dans le secteur, ce qui peut ouvrir la porte 
à des pratiques allant à l’encontre de l’éthique et tendant vers la 
corruption (Hartenberger et Lorenz 2018) ;

 3 Une augmentation des risques  : les risques financiers 
et environnementaux ne sont pas atténués, par manque 
d’informations et d’évaluations ;

 3 Des opportunités manquées  :  les  lacunes  en matière 
d’informations nuisent à l’efficacité de la prise de décisions 
liées à la gestion du bâtiment, notamment en ce qui concerne 
le type de mesures à inclure dans les rénovations, les options de 
fin de vie et la gestion des systèmes, produits et matériaux du 
bâtiment, y compris leur réutilisation, réparation, refabrication, 
recyclage, etc.

En somme, les informations relatives au bâtiment étayent l’ensemble 
des activités à chaque stade du cycle de vie de la construction et de 
l’immobilier. Toutefois, l’état des lieux actuel montre qu’une approche 
harmonisée du recueil et de la gestion des données est nécessaire 
pour rendre le secteur plus respectueux du climat et économe en 
ressources, et pour répondre à ses engagements et aux objectifs fixés 
par l’accord de Paris.

Ce sont ces lacunes que le passeport bâtiment vise à combler.

1. POURQUOI LES INFORMATIONS RELATIVES AU BÂTIMENT SONT-ELLES IMPORTANTES ?
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2. QU’EST-CE QU’UN 
PASSEPORT BÂTIMENT ?

Le rôle du passeport bâtiment est essentiellement celui d’un registre, qui recense et met à disposition les différents types de données et 
informations relatives au bâtiment. Il permet de consigner les données et informations produites par certaines parties prenantes et sert de 
source d’informations pour d’autres.

Passeport bâtiment – définition

Un passeport bâtiment (parfois désigné sous le terme de journal de bord numérique du bâtiment ou dossier (électronique) 
du bâtiment) est un registre de l’ensemble des données relatives à un bâtiment tout au long de son cycle de vie. Il contient 
les documents administratifs du bâtiment ainsi que les données relatives à son emplacement et à sa parcelle, ses 
caractéristiques techniques et fonctionnelles et ses performances environnementales, sociales et financières.

Dans sa version entièrement numérique, le passeport bâtiment constitue un point unique de saisie, d’accès et de 
visualisation de l’ensemble des données associées à un bâtiment. C’est un document évolutif, qui contient à la fois des 
données statiques et traçables du bâtiment « tel que construit » et un historique continu et dynamique des données et 
informations relatives à la performance.

Objectif et avantages
Le passeport bâtiment agit comme un guichet unique de données et d’informations qui facilite l’utilisation et la gestion du 
bâtiment pour les propriétaires et prestataires de services en permettant de consigner, associer, transférer et partager les 
données et informations relatives au bâtiment entre toutes les parties prenantes - ceci à chaque étape du cycle de vie. Cela 
permet non seulement d’améliorer la compréhension de la conception, de la construction, de l’exploitation et de la finalité des 
bâtiments, mais également d’accroître la transparence et la confiance, améliorant de ce fait la prise de décisions politiques et 
financières et permettant une utilisation optimale des ressources.

Bénéficiaires
Les parties prenantes qui en bénéficient comprennent notamment : les propriétaires des bâtiments, les professionnels de 
l’environnement bâti, les investisseurs et institutions financières, les prestataires de services, les certificateurs, les fournisseurs 
de matériaux et les pouvoirs publics.

Sécurité des données
Le passeport bâtiment est un outil sécurisé qui doit permettre aux propriétaires de bâtiments de garder la maîtrise des 
données et le contrôle des personnes qui y ont accès, et qui tient compte de l’éventuel besoin de maintenir certaines données 
confidentielles. Les données peuvent être conservées dans le passeport bâtiment et/ou être hébergées à un endroit différent 
auquel le passeport bâtiment est relié.

Comme le montre la Fig. 4, tout au long du cycle de vie des bâtiments 
(production, construction, utilisation, exploitation, modernisation, 
réutilisation, démantèlement), des documents, données et 
autres types d’informations (données de planification, contrats, 
données de consommation, journaux, résultats d’évaluation) sont 
continuellement produits par un groupe spécifique de parties 
prenantes (p. ex. concepteurs, gestionnaires de bâtiment), qui en 
utiliseront une partie.

Lors de certaines  activités du cycle de vie (transaction, évalua-
tion / estimation, etc.), ces documents, données et autres types 

d’informations seront sollicitées par d’autres  parties prenantes 
(locataires, acquéreurs, experts en évaluation / estimation, etc.), qui 
les adapteront à leurs besoins, par exemple en les traduisant ou en 
les agrégeant, et qui produiront eux-mêmes des documents.

Le passeport bâtiment est conçu pour stocker systématiquement 
les données de toutes sortes et pour faciliter l’échange (parfois 
tardif) d’informations. C’est de ce fait un outil de gestion de l’infor
mation qui permet d’améliorer la transparence sur les marchés de 
l’immobilier et d’étayer la prise de décision.
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FIG. 4 : Le passeport bâtiment en tant qu’instrument d’échange d’informations entre les parties prenantes 
(adapté de Lorenz et Lützkendorf 2008)
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Le passeport bâtiment appuie l’ensemble des activités immobilières et de construction tout au long du cycle de vie, comme illustré par la Fig. 5.

Il convient de noter que même si le passeport bâtiment facilite l’évaluation de la qualité et de la performance des bâtiments, il ne s’agit pas d’un 
outil d’évaluation ou de labellisation pour le marché.

FIG. 5 : Activités sectorielles facilitées par le passeport bâtiment
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LE FORMAT DU PASSEPORT BÂTIMENT
En raison de la rapidité des progrès technologiques et de la probable 
disponibilité des données à grande échelle à l’avenir, le déploiement 
du passeport bâtiment doit être dynamique et souple.

Les marchés suivent des rythmes d’évolution variés. De plus, la 
disponibilité des données liées aux bâtiments et les infrastructures 
numériques nécessaires à celle-ci diffèrent en fonction des pays. C’est 
pourquoi il peut s’avérer nécessaire, sur certains marchés, d’adopter 
une approche transitoire pour l’élaboration des passeports bâtiment, 
comme illustré en Fig. 6.

FIG. 6 : Approche transitoire de la mise en place des passeports bâtiment
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LES TYPES DE PASSEPORT BÂTIMENT
 3 Le passeport bâtiment 1.0 (format papier)

Sur les marchés où la disponibilité des informations relatives aux 
bâtiments est rare, voire inexistante, et où l’utilisation d’un système 
de stockage numérique n’est pas possible, une version papier du 
passeport bâtiment doit être produite en menant une enquête et 
en relevant les points de données essentiels à l’aide d’un formulaire 
modèle au format papier. Le recueil systématique des documents 
relatifs aux bâtiments, tels que les permis de construire, les 
registres d’entretien et de rénovation, les certificats de performance 
énergétique, les résultats des évaluations de durabilité, etc., 
permettra de constituer un dossier papier recensant les informations 
principales à un faible coût pour le propriétaire et de simplifier la 
numérisation des données recueillies à l’avenir.

 3 Le passeport bâtiment 1.1 (format hybride papier/
numérique)

Pendant la transition vers le tout numérique, les données statiques 
(les informations relatives aux stades de planification et de 
conception) peuvent être conservées au format papier dans un 
premier temps, tandis que les données dynamiques concernant le 
stade opérationnel sont numérisées.

 3 Le passeport bâtiment 2.0 (numérique)
Afin de réaliser pleinement son potentiel, le passeport bâtiment 
doit être entièrement numérique. Ses fonctionnalités et son champ 
d’application sont modulables. Il peut potentiellement retracer 
l’intégralité du cycle de vie grâce à une capacité illimitée d’accès aux 
données, d’entrée et de sortie de données et d’exportation de celles
ci. La version numérique est conçue pour recenser un ensemble de 
types d’informations plus large, facilitant la production de rapports et 
pouvant potentiellement programmer un « rappel » pour les travaux 
d’entretien prévus et être en mesure de calculer certaines valeurs, 
telles que les émissions de dioxyde de carbone (CO2), en autonomie. 

Le concept de la version numérique est modulaire : il est recommandé 
de commencer avec un ensemble de points de données de base et 
de l’élargir par la suite, au fur et à mesure que les données d’une 
catégorie spécifique deviennent disponibles. Cette version est 
également en mesure d’intégrer les futures avancées technologiques, 
telles que l’usage répandu de la modélisation des données du 
bâtiment (Building Information Modelling ou BIM), de l’Internet des 
objets (IdO), des jumeaux numériques et de la chaîne de blocs (Ganter 
et Lützkendorf 2019). Le passeport numérique peut également se 
prêter à l’exploration de données et au suivi des modifications au fil 
du temps, grâce à un historique des interventions réalisées par les 
différentes parties prenantes et précédents propriétaires.
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En définitive, avec l’essor du numérique dans le secteur de la construction et de l’immobilier, et au regard des initiatives actuelles telles que l’étude 
de la Commission européenne sur le Journal de bord numérique du bâtiment (Commission européenne, 2020), la version numérique permet de 
tirer pleinement profit du passeport bâtiment (voir section 3) et offre un plus large éventail de possibilités pour l’avenir.

LIEN AVEC LES AUTRES 
INITIATIVES CENTRÉES SUR LES 
DONNÉES ET INFORMATIONS 
RELATIVES AU BÂTIMENT
La plupart des initiatives et projets actuels s’apparentant au 
passeport ont tendance à se concentrer sur un seul aspect de la 
durabilité, par exemple sur l’efficacité énergétique, la rénovation ou 
les matériaux de construction.

À l’inverse, le passeport bâtiment n’est pas axé sur un aspect des 
données et des informations en particulier, mais contient l’ensemble 
des informations liées au bâtiment (au format agrégé ou désagrégé), y 
compris les informations et données générées par d’autres initiatives 
de recueil et de gestion des données plus spécifiques.

Par exemple, les données issues de certificats de performance 
énergétique et de certifications de durabilité, relatives aux matériaux 
et/ou aux rénovations ainsi que les passeports climatiques et 
nomenclatures des matériaux pourront être soit directement ajoutés 
au passeport bâtiment en tant que document consultable, soit 
identifiés numériquement dans le passeport, par exemple à l’aide 
d’un identifiant unique (voir section 5).

Passeports bâtiment, BIM et jumeaux numériques

Les passeports bâtiment, le Building Information Modelling (BIM) et les 
jumeaux numériques sont complémentaires et « partagent la charge » 
de la production, du recueil, de la conservation et de la gestion des 
données relatives aux bâtiments. Le niveau de détail fourni par le BIM 
peut ne pas convenir à toutes les parties prenantes, par exemple aux 
banques au moment de la constitution d’un dossier de prêt ou de 
la souscription des risques. À l’inverse, un passeport bâtiment doté 
d’une interface simple pourrait présenter les informations de façon 
à la fois pertinente et utile (et gérable) pour les banques.

Le jumeau numérique étant concrètement un système de gestion des 
bâtiments (SGB) basé sur l’IdO utilisé pour le recueil de données et la 
gestion du bâtiment en temps réel, le passeport bâtiment pourrait 
« s’alimenter » en données BIM et jumeaux numériques existants. 
Un passeport bâtiment pourrait donc dans un premier temps 
être créé indépendamment du BIM et des jumeaux numériques. À 
moyen terme, les échanges de données seraient pris en charge par 
l’intermédiaire d’interfaces appropriées.

Aujourd’hui, les SGB et les jumeaux numériques sont principalement 
employés pour les grands bâtiments non résidentiels, tandis que le 
passeport bâtiment s’applique à tous types de construction.
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3. AVANTAGES ET 
POINTS FORTS 
DU PASSEPORT 
BÂTIMENT
AVANTAGES PRINCIPAUX
La mise en place de passeports bâtiment présente une multitude 
d’avantages  en matière d’accélération des progrès dans des 
domaines politiques clés et de mise en œuvre sectorielle des objectifs 
de développement durable des Nations unies (voir les exemples en 
Annexe A). Les domaines stratégiques concernés comprennent : la 
réponse aux défis posés par le changement climatique, l’adoption des 
principes de l’économie circulaire, et l’incitation à des investissements 
et à une finance durables.

Les principaux avantages que procurerait la généralisation des 
différentes versions du passeport bâtiment à l’ensemble des parties 
prenantes du cycle de vie du bâtiment sont illustrés en Fig. 7.

FIG. 7 : Avantages principaux du passeport 
bâtiment

ÉCONOMIES :
les informations sont recueillies 
et enregistrées une fois pour 
toutes ; fin des doublons et des 
données perdues 

EFFICACITÉ AMÉLIORÉE :
toutes les informations sont 

accessibles en un même 
endroit ; simplification des 

processus et allègement des 
contraintes administratives ; 
capacité de stockage illimité 

du passeport numérique

TRANSPARENCE ACCRUE :
disposer d’informations exactes 
permet d’y accéder plus 
simplement et de fournir aux tiers 
les données dont ils ont besoin ; 
toutes les parties prenantes ont 
accès aux mêmes informations ; 
réduction du risque de corruption

ATTÉNUATION 
DES RISQUES : 

disposer d’informations 
exactes permet de 

mieux évaluer et 
atténuer les risques

MEILLEURE PRISE 
DE DÉCISIONS :
disposer d’informations 
exactes permet de faire 
reposer les décisions relatives 
au bâtiment sur des données 
factuelles vérifiées

LUTTE CONTRE LA 
FRAGMENTATION DU SECTEUR : 

harmonisation accrue, création 
de synergies dans la chaîne 

d’approvisionnement grâce au 
partage des informations

PROMOTION DE L’INNOVATION :
augmentation de la productivité 
et création de modèles 
économiques

Un outil pour recueillir et gérer des données et des informations tout au long du cycle de vie dans la construction et l’immobilier 18 LE PASSEPORT BÂTIMENT



AVANTAGES POUR LES PARTIES 
PRENANTES INDIVIDUELLES
À ces avantages principaux s’ajoute un ensemble d’avantages 
spécifiques pour différentes parties prenantes (Hartenberger et al. 
2019), qui varient selon leurs activités dans le cycle de vie du bâtiment. 

La Fig. 8 résume les bénéficiaires directs et indirects de chacun 
de ces avantages spécifiques et montre que ces avantages sont 
généralement multiples pour chaque groupe de parties prenantes, 
ce qui constitue un argument de poids supplémentaire en faveur de 
la mise en place des passeports bâtiment. Un aperçu plus détaillé 
des activités spécifiques du cycle de vie qui pourraient tirer profit du 
passeport bâtiment est présenté dans le Tableau A.4, en Annexe A.

FIG. 8 : Avantages spécifiques et leurs bénéficiaires

Documents de 
transaction 

standardisés, fondés 
sur des données 

factuelles et validés 
par un tiers

Plans de 
rénovation 

standardisés et 
fondés sur des 

données factuelles

Classements 
et rapports 

de durabilité 
standardisés, fondés 

sur des données 
probantes et validés 

par un tiers

Évaluation 
immobilière / des 

risques fondée 
sur les données

Plans 
d’entretien et 

de maintenance 
fondés sur les 

donnéesFacilitation du flux, 
du recyclage et 

de la réutilisation 
améliorés des 

matériaux fondée 
sur les données

Statistiques 
sur le bâtiment 
améliorées et 

fondées sur les 
données

Prestataires de services 
pendant la conception et 
la construction : designer, 
ingénieur, consultant, etc.

Parties prenantes individuelles et institutionnelles et pouvoirs 
publics en qualité de : investisseur, client, acquéreur, propriétaires, 
gestionnaire de portefeuille, vendeur, propriétaireoccupant, 
propriétaire privé, organisme de logement, société immobilière, fonds 
immobilier, sociétés d’investissements immobiliers cotées, pouvoirs 
publics avec un parc immobilier, entreprises avec un parc immobilier 

Pouvoirs publics en qualité 
d’autorité chargée de la 
construction, inspecteur en 
bâtiment et pourvoyeur de 
programme de financement

Prestataires de services financiers : 
experts en évaluation/estimation, 
évaluateurs des risques, institutions 
financières, compagnies d’assurance

Secteur des déchets 
et du recyclage

Prestataires de service 
de transfert de biens : 
avocats et notaires

Secteur des produits 
de construction

Fournisseur de services collectifs : 
fournisseur d’énergie, fournisseur d’eau, 
gestion des eaux usées, gestion des 
déchets

Concepteurs

Prestataires de services de construction : 
constructeurs, démolisseurs, entreprises 

de construction, artisans

Prestataires d’évaluation : 
évaluateurs de durabilité, 

spécialistes de l’ACV, 
certificateurs de durabilité

Pouvoirs publics en qualité d’organisme de 
contrôle et de législateur : gouvernements locaux et 

nationaux, bureaux de statistique

Prestataires de service pendant 
l’exploitation : gestionnaires de 

bâtiment, prestataires de services 
de nettoyage et d’entretien

Locataires

Prestataires de 
services immobiliers : 

agents/courtiers 
immobiliers
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AVANTAGES SUPPLÉMENTAIRES 
APPORTÉS PAR D’ÉVENTUELLES 
FONCTIONNALITÉS FUTURES
Selon le format du passeport bâtiment, différentes fonctionnalités 
pourront apporter des avantages supplémentaires.

Aide à la facilitation pour :

 3 Une estimation des coûts plus simple et plus précise.

 3 Une estimation de l’empreinte environnementale du bâtiment 
sur toute sa durée de vie (incluant la démolition et la réutilisation 
des matériaux).

 3 Des campagnes ciblées, p. ex. sur les meilleures pratiques en 
matière d’efficacité énergétique, sur les réseaux sociaux.

Création de possibilités de :

 3 Génération de rappels et de rapports sur les performances / l’état 
du bâtiment, de plans de rénovation, de rapports au format PDF 
et d’exports de données aux formats courants (p. ex. fichiers 
Excel).

 3 Suivi de la consommation de ressources (énergie, eau, gaz, etc.) 
lorsque le passeport bâtiment est relié aux compteurs.

 3 Octroi d’autorisations à des parties prenantes tierces (notaires, 
agents, pouvoirs publics, établissement de prêt hypothécaire, 
assureurs, etc.) pour utiliser et/ou mettre à jour le journal de bord.

 3 Suivi des modifications apportées grâce à une fonction 
d’historique : pour toute information visible sur le passeport, 
il devrait systématiquement être possible de consulter les 
modifications effectuées et leur auteur, c’est-à-dire qui a changé 
X en Y, et quand (éventuellement à l’aide de la technologie de la 
chaîne de blocs).

 3 Prise en charge de l’analyse et de la gestion de portefeuille.

Et établissement d’une base pour :

 3 L’évaluation, la diligence financière raisonnable et la gestion des 
risques.

 3 La comparaison des actifs avec des bâtiments similaires.
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ARGUMENTS DES PARTIES PRENANTES EN FAVEUR DU PASSEPORT BÂTIMENT

« L’utilisation de passeports bâtiment aiderait 
le comté de King à gérer de façon systématique 
et rentable les biens gérés par le gouvernement 
ou lui appartenant, tout en permettant de suivre 
précisément le carbone incorporé et les émissions 
de gaz à effet de serre liées à l’exploitation des 
bâtiments. »

Autorité locale

« Disposer d’une représentation précise du parc immobilier est la première 
étape pour concevoir toute politique de construction et assurer son application. 
Le passeport bâtiment pourrait être un appui extrêmement utile aux analyses 
pratiques fondées sur les données, aux politiques innovantes et aux solutions 
commerciales. Il peut également soutenir les efforts visant à traduire les 
données sur les bâtiments en propositions pour une meilleure législation et 
pour l’élaboration de stratégies de décarbonation pour l'environnement bâti. »

Laboratoire d’idées

« Le passeport bâtiment est un outil essentiel pour ancrer l’efficacité et la résilience 
tout au long de la vie d’un bâtiment. Alors que les principales parties prenantes 
de la chaîne de valeur évaluent scrupuleusement une multitude de facteurs pour 
étayer leurs décisions dans les premiers stades de conception d’un bâtiment, le 
passeport bâtiment permet de poursuivre l’évaluation de façon constante au-delà 
de la date d’achèvement de la construction/rénovation de l’environnement bâti. La 
consignation systématique d’informations clés relatives au bâtiment permettrait 
non seulement une gestion et un entretien efficaces de ce bâtiment tout au long 
de sa vie, mais donnerait également la possibilité d’améliorer sa qualité au fil du 
temps. »

Professionnel du design interdisciplinaire

«  Les passeports bâtiment permettront 
aux certificateurs et aux organismes de 
certification tels que le DGNB d’obtenir bien 
plus facilement les données essentielles à la 
certification au niveau du bâtiment. En outre, 
ils constitueront un registre particulièrement 
bienvenu pour centraliser les données et 
informations pertinentes produites lors des 
certifications de durabilité. »

Certificateur de bâtiments durables

« Le passeport bâtiment serait utile à Madaster car il favorise une gestion 
des données transparente et efficace dans le secteur de la construction et 
de l’immobilier, indispensable pour inciter à la circularité et à la réutilisation 
des matériaux dans l’environnement bâti. Madaster est une base de données 
en ligne des matériaux et produits utilisés dans l’environnement bâti. Notre 
plateforme génère automatiquement des passeports matériaux pour un 
bâtiment et met à disposition des informations sur la valeur financière et 
environnementale des constructions enregistrées. Madaster est centrée sur 
les données statiques relatives aux matériaux et produits de construction. Le 
système de mise en lien des données de Madaster facilite l’enrichissement 
des données avec, par exemple, l’ACV, les informations financières, et les 
informations relatives aux émissions de CO2 et aux certifications. Grâce à 
l’adoption du concept de passeport bâtiment, il est possible de concrétiser la 
circularité et la réutilisation des matériaux dans l’environnement bâti, ce qui 
permettra de réduire significativement les déchets et émissions de carbone. 
Pour amorcer ce changement, la transparence des données relatives aux 
produits et aux matériaux de construction est nécessaire. Le coût financier et 
environnemental des bâtiments au niveau des matériaux et produits utilisés 
peut être calculé à partir des données et utilisé, par exemple, sur les marchés 
de l’occasion ou de droits d’émission de carbone. Bien que Madaster ne soit 
pas une place de marché, la plateforme offre à ses utilisateurs la possibilité 
d’envoyer leurs données à d’autres plateformes qui en sont. »

Plateforme de données immobilières en ligne

« Au niveau national, le passeport bâtiment favorisera 
le respect des engagements climatiques internationaux 
et l’amélioration des normes de construction. Au niveau 
local, les passeports bâtiment fourniront les informations 
nécessaires à la mise en œuvre de stratégies d’atténuation 
du changement climatique rentables et de politiques 
d’adaptation, permettront aux autorités locales d’en 
savoir plus sur le parc immobilier dans son ensemble et 
simplifieront la gestion de leur portefeuille de bâtiments 
publics. La hausse de la quantité et de la qualité des 
informations conduira à un meilleur contrôle des normes 
et de la qualité des bâtiments, contribuera à améliorer 
l’efficacité des institutions et appuiera la recherche et 
l’innovation dans le secteur de la construction. En ce 
qui concerne le secteur privé, le passeport bâtiment 
facilitera la certification et l’estimation, et optimisera la 
conception de projets. En outre, il incitera les fournisseurs 
de matériaux à améliorer constamment la qualité de leurs 
produits et à proposer des produits innovants. Enfin, les 
entreprises de construction se serviront de cet instrument 
pour mettre en avant les preuves quant à la qualité de 
leurs ouvrages sur le marché. »

Expert en construction durable

« Le passeport bâtiment contribuera à assurer 
la conformité avec les normes et les règlements 
relatifs à la construction, puisque les données 
seront disponibles pour demander des comptes 
aux parties prenantes. En outre, la disponibilité 
des informations pour les marchés institutionnels 
clés favorisera la demande pour des bâtiments 
économes en énergie. »

Décideur politique

« Un passeport bâtiment 
permet de faire le point et de 
partager les performances 
réelles sur le long terme 
pour constituer des données 
statistiques sur les matériaux 
et la performance environne-
mentale. »

Décideur politique

« Le passeport bâtiment permettrait 
à mon organisation de mieux conseil-
ler les occupants et les investisseurs 
en leur procurant des informations 
standardisées pour faciliter la com-
paraison et la définition de points de 
référence. »

Prestataire de services de conseil en 
immobilier
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4. COMMENT FONCTIONNENT 
LES PASSEPORTS BÂTIMENT 

EN PRATIQUE ?
Le passeport bâtiment n’a pas vocation à être une base de données 
indépendante, mais plutôt à être un outil flexible dans lequel les 
informations peuvent être consignées ou consultées de différentes 
manières, par différentes parties prenantes.

Les informations doivent pouvoir y être inscrites directement, 
téléchargées sous forme de documents ou importées depuis des 
sources externes (p. ex. feuille de calcul, certificat de performance 

énergétique, etc.) et des liens vers des bases de données externes 
doivent pouvoir être ajoutés par les utilisateurs. Ces liens 
permettraient la mise à jour automatique des données importées 
dans le passeport bâtiment et permettrait à certaines données du 
passeport d’être exportées vers une base de données externe.

Des formats d’échange de données appropriés sont nécessaires pour 
que les informations puissent être importées et exportées.

CATÉGORIES DE DONNÉES ET D’INFORMATIONS
Plutôt que de se limiter à certaines catégories d’informations, 
telles que celles relatives à l’énergie ou aux matériaux, le passeport 
bâtiment offre la possibilité de répertorier un large éventail de 
catégories d’informations liées au bâtiment. D’un point de vue 
pratique, il peut également aider à la gestion des performances en 
matière d’émissions de carbone grâce à l’établissement de plans 
d’entretien et à la compilation de nomenclatures des matériaux.

Les données peuvent se présenter sous forme numérique ou de 
description, ou même sous forme de documents joints au passeport.

Certaines données et informations relatives au bâtiment seront 
statiques, tandis que d’autres seront dynamiques, c’estàdire 
régulièrement modifiées ou mises à jour4 (Hovorka, Lippo et 
Virta 2012).

 3 Exemples de données statiques : documents administratifs, 
documents de conception et d’aménagement de l’espace, 
nomenclatures des matériaux, etc.

 3 Exemples de données dynamiques : données relatives à 
l’utilisation et à l’exploitation telles que les registres d’entretien, 
la consommation énergétique, etc.

Certaines données seront recueillies en temps réel, tandis que 
d’autres devront être puisées dans des sources externes.

Bien que toutes les données ne soient pas immédiatement 
disponibles et que leur pertinence dépende des parties prenantes, 
les informations obligatoires devraient être standardisées autant 
que possible pour l’ensemble des passeports bâtiment. Selon les 
parties prenantes, le niveau de précision des informations requis 
peut également varier.

Les documents, données et informations doivent être associés à des 
catégories dans le passeport bâtiment afin de pouvoir les retrouver 
rapidement lorsque nécessaire. En principe, leur organisation peut 
aussi bien se faire en fonction de groupes thématiques qu’en fonction 
du stade ou des activités du cycle de vie auxquels ils correspondent.

Outre l’organisation en fonction du groupe thématique ou des 
activités du cycle de vie, d’autres aspects liés à la structure du modèle 
de données sont à prendre en compte. Cela inclut, par exemple, 
les « données primaires » (données d’entrée pour le calcul) et les 
« données secondaires » (résultats des calculs)5. Toutes ces données 
n’ont pas nécessairement besoin d’être conservées dans le passeport 
bâtiment.

L’approche adoptée en Fig. 9 et dans le Tableau 1 est fondée sur 
l’organisation des informations dans le passeport bâtiment en 
fonction de groupes thématiques. Il convient de noter que les 
points de données individuels dans ces catégories peuvent être plus 
pertinents pour certains lieux géographiques et marchés que pour 
d’autres.

4 Hovorka, Lippo et Virta (2012) établissent une distinction entre ce qu’ils 
appellent « l’acte de naissance » du bâtiment (les données statiques) et 
le « carnet de santé » du bâtiment (les données dynamiques). 

5 Pour de plus amples informations, se référer au passeport de 
rénovation d’ALDREN : https://aldren.eu
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FIG. 9 : Catégories de données possibles pour le passeport bâtiment
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Étant donné la nature flexible et modulaire du passeport bâtiment, 
l’ajout et la modification de catégories de données est possible à 
tout moment  cellesci pourront être personnalisées par l’utilisateur 
dans un emplacement thématique d’informations donné. Avec un 
passeport bâtiment 2.0 basé sur le cloud, les mêmes données et 
informations pourront apparaître dans plusieurs emplacements 
thématiques d’informations.

La quantité d’informations nécessaire et couverte par un passeport 
bâtiment en particulier dépend de la typologie du bâtiment. Les 
bâtiments complexes exigent des passeports plus complexes et de 
ce fait davantage de points de mesure que les maisons individuelles.
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TABLEAU 1 : Structure et contenu du passeport bâtiment – d’après une sélection d’exemples

Catégories de données et d’informations / de documents

Contexte d’utilisation
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A1 Identification de la parcelle et de ses caractéristiques (y compris les droits de propriété) X X

B1 Identification du bâtiment  X X

B2 Documents de conception  X X

B3 Contrats (y compris toute clause d’approvisionnement responsable et documentation 
relative aux conditions de travail et à l’équité des travailleurs)

X

B4 Certificats (p. ex. rapport d’inspection de bâtiment / certificat / documents relatifs aux 
processus d’engagement communautaire avant la construction)

X X

B5 Diagnostic de performance énergétique / label de durabilité X X

C1
Inventaire des matériaux (y compris la source d’approvisionnement et la documentation 
liée, notamment la déclaration environnementale de produit et/ou l’évaluation des 
risques d’abus en matière de travail)

X X X

D1 Surfaces, cubatures

D2 Description du bâtiment X X X

D3 Caractéristiques techniques X X X X

D4 Stratégie de démolition et de recyclage (incluant la sécurité des travailleurs) X X

E1 Données relatives à l’utilisation et à l’exploitation / consommation X X

E2 Manuels d’entretien X X

E3 Preuves d’entretien (y compris les contrats / documents relatifs aux conditions de 
travail, soustraitants inclus) 

X X

F1 Performance environnementale et empreinte carbone X X

F2 Impact sur la santé des occupants (p. ex. qualité de l’air intérieur, accès à la lumière 
naturelle) et sur l’environnement local 

X X

F3 Résultats des enquêtes de satisfaction des utilisateurs X

F4 Coût opérationnel X X

D3 Caractéristiques techniques (sélection) :

 3 Stabilité structurelle

 3 Sécurité incendie

 3 Acoustique et protection phonique

 3 Protection thermique et contre l’humidité

 3 Résilience face aux impacts du changement climatique

 3 Adaptabilité / flexibilité d’utilisation

 3 Accessibilité

 3 Nettoyage et facilité d’entretien
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SOURCES DE DONNÉES
Des données et informations sont entrées dans le passeport bâtiment à chaque étape du cycle de vie du bâtiment : pendant la conception et la 
construction (ou rénovation), l’utilisation et l’exploitation, ainsi qu’au cours des processus de transaction (voir Fig. 10).

FIG. 10 : Sources de données et informations entrées dans le passeport bâtiment
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Exemples d’outils et systèmes pouvant potentiellement être des sources de données alimentant le passeport bâtiment :

 3 Résultats de conception

 3 Certificats de performance énergétique

 3 Certifications de durabilité

 3 Modélisation des données du bâtiment

 3 Nomenclature des matériaux

 3 Résultats de l’analyse du cycle de vie (ACV)

Lorsqu’il existe des lacunes dans les données, des données synthétiques ou statistiques peuvent également être utilisées pour modéliser 
le  parc immobilier.
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OPTIONS DE STOCKAGE DES 
DONNÉES ET INFORMATIONS
À l’instar des types de passeports bâtiment qui différeront dans un premier temps, le niveau de sophistication des options de stockage pourra 
varier, comme illustré en Fig. 11.

FIG. 11 : Les différents niveaux de centralisation des données et informations relatives au bâtiment

Niveau 3
Informations centralisées et 
accessibles à distance

Passeport bâtiment

(basé sur le cloud)

Niveau 2 
Informations recueillies et 
gérées mais décentralisées 
au niveau des parties 
prenantes

Passeport bâtiment

(au niveau du bâtiment)

Niveau 1 
Informations 
décentralisées et 
disséminées

Informations analogiques 
(format papier)

Informations numérisées 
mais impossibles à traiter 
(documents scannés)

Informations numériques 
et pouvant être traitées

PRATIQUE OPTIMALE

SITUATION ACTUELLE

OPTION DE STOCKAGE – 
NIVEAU 1

OPTION DE STOCKAGE – 
NIVEAU 2

OPTION DE STOCKAGE – 
NIVEAU 3

Correspond probablement à la 
situation actuelle pour la majorité 
des parties prenantes qui tentent 
de recueillir et de gérer en interne 
des informations analogues 
(format papier) décentralisées et 
disséminées.

Au niveau supérieur, les informations 
sont recueillies et gérées en interne 
de façon appropriée mais toujours dé
centralisée, c’estàdire seulement au 
niveau d’un seul bâtiment et non acces
sibles à distance. Dans ce cas, un passe
port bâtiment est établi pour le bâtiment 
correspondant. Les informations sont 
analogues, numérisées (c.àd. scannées 
ou gravées sur CD-ROM), numériques, ou 
dans un mélange hybride de tous ces 
formats.

Au niveau supérieur, les informations 
sont recueillies et gérées en interne 
de façon appropriée mais toujours 
décentralisée, c’estàdire seulement 
au niveau d’un seul bâtiment et non 
accessibles à distance. Dans ce cas, 
un passeport bâtiment est établi pour 
le bâtiment correspondant. Les infor
mations sont analogues, numérisées 
(c.àd. scannées ou gravées sur CD
ROM), numériques, ou dans un mélange 
hybride de tous ces formats.
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ENTRÉE DE DONNÉES
Le passeport bâtiment recense toutes les données et informations 
générées aux différents stades du cycle de vie du bâtiment. Il s’appuie 
sur le principe selon lequel un champ de données peut être rempli 
à partir de plusieurs sources d’informations potentielles. Si l’on 
prend l’exemple de la performance énergétique, des informations 
peuvent être puisées dans le certificat de performance énergétique, 
dans les données sur la consommation énergétique, ou encore dans 
les informations disponibles quant au niveau d’isolation des murs 
extérieurs.

La charge d’entrer les données dans le passeport bâtiment incombera 
à des personnes différentes en fonction de la typologie du bâtiment. 
Par exemple, dans le cas d’une maison individuelle, une partie des 
informations et des données saisies dans le passeport bâtiment 
sera fournie par les pouvoirs publics (p. ex. documents d’urbanisme, 
informations sur la localisation).

Selon l’âge du bâtiment, l’entrée des données ne sera pas du ressort 
des mêmes acteurs. Dans le cas d’un bâtiment nouvellement 
construit, certaines informations seront saisies par l’architecte ou 

par le concepteur. Ensuite, le « remplissage » du passeport sera 
principalement effectué par le propriétaire du bâtiment au fil du 
temps. Dans le cas de bâtiments existants, la plupart des données 
peuvent être saisies par le propriétaire du bâtiment.

Le nombre de parties prenantes responsables de la saisie des 
données et informations s’accroît proportionnellement à la taille, 
à l’usage et à la complexité du bâtiment. Dans le cas de bâtiments 
commerciaux de grande taille, le gestionnaire de bâtiment sert 
généralement d’intermédiaire de saisie pour la plupart des données 
et informations. 

La saisie et l’extraction de données par les parties prenantes ne sont 
pas des activités indépendantes. Au cours du cycle de vie du bâtiment, 
les parties prenantes sont susceptibles d’extraire des données et 
informations du passeport bâtiment. En s’appuyant sur ces données 
et informations, ils peuvent à leur tour générer de nouvelles données 
et informations qui seront également saisies dans le passeport (voir 
Fig. 12). Par exemple, un expert en évaluation travaillant pour une 
banque peut extraire des données sur les caractéristiques techniques 
du bâtiment et produire un rapport d’évaluation qui contiendra des 
informations sur la performance financière du bâtiment. 

FIG. 12 : Boucle d’entrée et d’extraction de données au cours du cycle de vie du bâtiment
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ENREGISTREMENT 
ET ÉCHANGE DES DONNÉES
Avec un format de passeport bâtiment 2.0 entièrement développé, 
il serait possible de recueillir les données et informations relatives 
au bâtiment sur place, à l’aide d’un appareil électronique tel qu’un 
smartphone, une tablette, ou autre.

Privilégiant les données objectives et fiables, le passeport bâtiment 
2.0 faciliterait l’abandon de la traditionnelle interprétation 
des informations visibles/objectives sur place au profit d’un 
enregistrement des données sur place suivi d’une interprétation gérée 
de façon centralisée, s’appuyant sur l’apprentissage automatique et 
d’autres méthodes similaires. Cela permettra de réduire les risques 
de partis pris et le besoin d’expertises sur site. Si le recueil de 
données factuelles ne nécessite pas l’intervention d’un expert, leur 
interprétation requiert en revanche un certain niveau d’expertise.

Le besoin de disposer de données plus fiables, mais aussi de 
se détourner de l’interprétation sur place, associé à l’expansion 
des technologies numériques, aboutira à une augmentation du 
nombre de solutions de recueil massif de données. Ces solutions 
englobent aussi bien la collecte non ciblée de données qui peuvent 
être explorées et organisées (p. ex. la création de modèles de villes 
à partir de photographies) que la collecte de données ciblée par 
l’intermédiaire d’appareils et d’applications qui permettent à des 
novices de produire des points de données objectifs. S’il y a lieu, ces 
ensembles de données peuvent être recoupés avec des données 
issues de sources telles que les modélisations 3D de villes, la 
technique LIDAR, les compteurs, etc.

Du fait de la diversité des sources de données et des informations 
entrées dans le passeport bâtiment, le besoin d’harmonisation 
des formats et de standardisation des données s’intensifiera 
naturellement.

Bien que le passeport bâtiment ne soit pas luimême une tentative de 
normalisation internationale, des protocoles de données apparaîtront 
naturellement en raison de la nécessité d’échanger des données entre 
les différentes plateformes. Cela s’appliquera dans des cas évidents 
(p. ex. une définition harmonisée de la surface de plancher) mais 
aussi dans des cas plus complexes (p. ex. la demande en énergie). 
Les définitions qui feront consensus seront très probablement celles 
qui seront les plus précises.

Toutefois, pour assurer l’efficacité de sa mise en œuvre, le passeport 
bâtiment 2.0 numérique doit être soutenu par une méthode précise 
pour assurer que chaque bâtiment est associé à son propre passeport 
et aux données et informations qu’il contient. C’est pourquoi il est 
nécessaire que chaque bâtiment possède un identifiant délivré 
par le cadastre / registre foncier local ou national. Les données et 
informations pourront ainsi être liées au passeport bâtiment grâce à 
cet identifiant national. Ce système est généralement désigné sous le 
terme de unique building identifier (identifiant unique du bâtiment) 
ou de unique property reference number (numéro de référence 
unique de propriété) (Pacific Northwest National Laboratory).

À cette fin, il est nécessaire d’adopter une méthodologie précise pour 
définir le périmètre de ce qui constitue un « bâtiment ». Dans le cas 
de bâtiments isolés utilisés à une fin unique (tels que les maisons 
individuelles), le bâtiment constitue une unité distincte pouvant 
être associée à un seul passeport bâtiment. Inversement, lorsque 
les bâtiments se composent de plusieurs unités (p. ex. un ensemble 
d’appartements), chaque unité est associée à un passeport bâtiment 
distinct. Ainsi, certaines caractéristiques communes telles que les 
informations relatives aux murs extérieurs, à l’âge du bâtiment ou au 
type de construction, peuvent être incluses dans chaque passeport 
individuel. Dans ce cas, il est nécessaire de disposer d’un système 
permettant d’identifier précisément chaque unité du bâtiment. 
Les adresses n’étant pas toujours précises et leur format étant très 
variable selon les pays, un identifiant d’unité de bâtiment sous forme 
de code alphanumérique constitue un meilleur système.

Comme l’illustre la Fig. 13, l’utilisation d’un identifiant unique du 
bâtiment permet aux parties prenantes tierces de lier les données et 
informations pertinentes au bâtiment correspondant. De la même 
manière, le propriétaire du bâtiment peut choisir d’octroyer l’accès 
au passeport bâtiment, soit en intégralité, soit en partie, si cela est 
estimé nécessaire pour répondre à des besoins particuliers.
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FIG. 13 : Recueil de données sur le bâtiment et accès octroyé aux parties tierces

Passeport
bâtiment

QUALITÉ ET VALIDATION 
DES DONNÉES
Parmi les considérations de premier ordre figure l’évaluation de la 
qualité et de la rigueur des données, c’estàdire le fait qu’elles soient 
exactes, fondées sur des estimations, d’actualité ou obsolètes et s’il 
existe une trace ou preuve de leur validation. La vérification des 
données est capitale pour que l’ensemble des parties considèrent 
le passeport bâtiment comme fiable : toute personne y saisissant 
des données doit les vérifier et doit pouvoir être tenue responsable 
de leur exactitude.

PROPRIÉTÉ, PARTAGE ET 
PROTECTION DES DONNÉES
Le passeport bâtiment est un outil sécurisé qui doit permettre aux 
propriétaires de bâtiments de garder la maîtrise des données et le 
contrôle des personnes qui y ont accès, en tenant compte de l’éventuel 
besoin de maintenir certaines de ces données confidentielles. Les 
données peuvent être conservées dans le passeport bâtiment et/ou 
être hébergées à un endroit différent auquel le passeport bâtiment 
est relié.

Le passeport bâtiment ainsi que toutes les données et informations 
sur le bâtiment qui y sont contenues appartiennent au propriétaire 
dudit bâtiment, lequel peut décider d’octroyer l’accès aux données 
à des tiers, tels que les pouvoirs publics, les institutions financières, 
agents immobiliers, notaires, experts en évaluation, prestataires, etc. 
De cette façon, le propriétaire du bâtiment garde le contrôle sur le 
niveau d’accès aux informations potentiellement sensibles, telles que 
les informations personnelles ou commerciales. En revanche, cela 
signifie également que c’est au propriétaire du bâtiment qu’il incombe 
de gérer et d’actualiser le passeport.

Dans le cas d’une propriété fiduciaire ou institutionnelle, les données 
du passeport bâtiment sont gérées par le fonds fiduciaire ou le 
propriétaire de l’actif et actualisées par le gestionnaire du bâtiment 
ou de l’actif.

Dans une situation de location non résidentielle, les modalités de 
partage des données du passeport bâtiment concernant les données 
non confidentielles de l’utilisateur / du locataire sur les performances 
pourraient être intégrées dans un bail environnemental.

Le portail ou l’infrastructure numérique dans son ensemble peut être 
la propriété des pouvoirs publics ou d’un prestataire de service tiers, 
tel qu’un entrepôt de données. Les portefeuilles immobiliers peuvent 
être directement liés à ces portails.
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5. LA MISE AU POINT  
DES PASSEPORTS BÂTIMENT

MISE À L’ÉPREUVE DES PASSEPORTS BÂTIMENT
Pendant la phase préparatoire de l’élaboration des présentes directives, l’équipe spéciale a testé une liste provisoire de catégories de données 
sur deux bâtiments publics (une école maternelle et un immeuble résidentiel) de la ville de Jytomyr, en Ukraine, pour vérifier la faisabilité et la 
facilité du recueil de données en situation réelle.

La plupart des informations liées aux caractéristiques physiques des bâtiments demandées étaient disponibles. En revanche, les données relatives 
aux paramètres techniques des systèmes du bâtiment et les informations environnementales et financières se sont révélées plus difficiles à obtenir.

SURMONTER LES ÉVENTUELS OBSTACLES (RÉELS ET PERÇUS)
Si les avantages du passeport bâtiment sont indéniablement multiples, il convient néanmoins de tenir compte d’un certain nombre d’éléments 
pour assurer la réussite de la mise en œuvre du passeport bâtiment.

Les recommandations énoncées dans cette section visent à surmonter les éventuels obstacles (réels ou perçus) rencontrés, notamment :

 3 Les coûts éventuels engendrés par des exigences administra
tives et logicielles supplémentaires et par le recours à des 
services tiers.

 3 Risque de données erronées (inexactes, obsolètes ou non 
validées) dans le passeport bâtiment, avec les responsabilités 
juridiques que cela suppose.

 3 Risques en matière de confidentialité et de protection des 
données personnelles et commerciales en raison de leur 
caractère sensible ; risques en matière de cybersécurité.

 3 En l’absence de mesures les incitant à tenir et gérer les 
données, les parties prenantes pourraient considérer le 
passeport comme une charge de travail supplémentaire 
sans contrepartie.

 3 Les parties chargées de fournir les données (p. ex. le vendeur) 
pourraient s’avérer réticentes à se porter garantes de leur 
exactitude (Saull et Baum, 2019).
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RECOMMANDATIONS DE MISE EN ŒUVRE
La Figure 14 propose une feuille de route pour l’élaboration des passeports bâtiment et ainsi assurer la réussite de leur mise en œuvre.

FIG. 14 : Feuille de route pour la mise au point des passeports bâtiment

Définir la portée 
des données du 
passeport bâtiment

Recenser les 
sources et 
les données 
existantes

S’assurer de 
l’interopérabilité avec 
d’autres initiatives en 
matière de données et 
d’information

Faire 
correspondre 
les données

Échanger les 
informations

Mettre au point des 
solutions techniques 
et juridiques

Identifier les 
fonctionnalités 
et les avantages

Instaurer une 
gouvernance des 
données

Assurer la 
confidentialité 
et la sécurité des 
données

Identifier les outils et 
les approches de mise 
en œuvre

Créer des feuilles 
de route pour la 
mise en œuvre

Définir les flux de 
production

Élaborer des 
directives à 
l’attention des 
parties prenantes

Créer un modèle 
économique

Les principaux aspects à étudier sont les suivants :

3 MODULARITÉ :

Adopter une approche agile par étapes afin d’en faire un outil 
dynamique complété régulièrement de nouvelles fonctionnalités. 
Commencer par faire le point sur les données essentielles faciles 
d’accès avant de les recueillir, même si elles n’existent qu’au format 
papier ou numérisé dans un premier temps. Compléter le passeport 
bâtiment au fur et à mesure, et passer à des dossiers entièrement 
numériques dès que possible. À terme, viser un document numérique 
exhaustif qui couvre l’intégralité du cycle de vie du bâtiment et offre 
un vaste éventail d’avantages à l’attention de différents groupes de 
parties prenantes.

3 HIÉRARCHISATION :

Types de données : Hiérarchiser les types de données nécessaires à 
différentes typologies de bâtiments. Les petits immeubles résidentiels 
n’exigent pas le même degré de sophistication et de détail que les 
grands bâtiments commerciaux.

Cela vaut également pour les quartiers informels où il convient 
de commencer par consigner la parcelle, le type de propriété, les 
matériaux utilisés et leur source, qui peut varier du tout au tout au 
niveau local (Celentano, Salcedo Villanueva et Habert, 2020), ainsi que 
la disponibilité des services de base, comme l’accès à l’eau potable. 
Ici, sur un plan logistique, les informations pourraient être recueillies 
à l’aide des solutions numériques (souvent très innovantes) déjà 
présentes sur les marchés émergents.

Les solutions qui relèvent de l’informatique et des communications, à 
l’image du passeport bâtiment, pourraient aussi à une participation 
citoyenne en matière de conception, suivi et évaluation des projets 
de modernisation des logements insalubres.

Types de bâtiments : En premier lieu, cibler les bâtiments qui re
vêtent une dimension exemplaire : les autorités publiques pourraient 
commencer par les bâtiments publics ou ceux qui sont très fréquen
tés, par exemple.

Se concentrer sur les nouvelles constructions pourrait être une autre 
piste, la création d’un passeport bâtiment étant attendue dans ce 
cas de figure. Les architectes, les ingénieurs, les constructeurs et les 
géomètres qui ont participé au projet y porteront des ensembles de 
données fiables et ce, dès le début du cycle de vie du bâtiment.

5. LA MISE AU POINT DES PASSEPORTS BÂTIMENT
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A contrario, on peut raisonnablement s’attendre à ce que la plupart des passeports attachés à des bâtiments existants voient le jour à l’occasion 
d’une transaction ou d’une rénovation (c’estàdire au milieu du cycle de vie du bâtiment) et à ce qu’ils ne contiennent, dans un premier temps, 
que peu de données surtout axées sur cette transaction ou cette rénovation.

La façon d’aborder chacun de ces scénarios dépend donc de l’activité en question (voir le Tableau 2).

TABLEAU 2 : « Construire » le passeport bâtiment : différentes approches et points de départ

Activité Format Approche

Nouvelle 
construction

Numérique
Consigner toutes les données et informations de l’ébauche à la conception, la 
construction et la livraison du projet avant de compléter et de tenir le passeport à jour 
tout au long du cycle de vie du bâtiment.

Rénovation Hybride
Commencer par consigner toutes les données disponibles relatives au bâtiment avant 
de les compléter par des diagnostics détaillés pendant les travaux et de les alimenter 
avec d’autres informations après la rénovation.

Exploitation Hybride
Commencer par consigner les données et informations disponibles (visibles et faciles 
d’accès) avant de recueillir les données opérationnelles.

3 DISPOSITIONS LÉGALES :

Créer des cadres juridiques clairs conformes aux règlements relatifs 
à la confidentialité et à la protection des données ainsi qu’aux droits 
de propriété intellectuelle.

3 DÉFINITION DE LA PORTÉE :

Déterminer clairement la nature des informations à porter au 
passeport bâtiment. Cela étant, il est important de garder à l’esprit 
que différentes parties prenantes ont besoin de données différentes à 
des moments différents. Il est donc conseillé d’adopter une approche 
de « longue liste « (un vaste éventail de données et d’informations), 
ce qui évite la multiplication des passeports pour chaque donnée, 
catégorie d’informations et besoin.

3 NORMALISATION :

Mettre au point une norme qui régit le recueil et la gestion des 
données en s’appuyant sur les normes locales et nationales (p. ex. 
pour le calcul de la surface nette de plancher). Dans la mesure du 
possible, par exemple en ce qui concerne l’évaluation des aspects 
relevant de la durabilité, il convient a minima de renvoyer par défaut 
aux normes existantes, aux définitions communes ou aux précédents 
en la matière.

3 COÛTS :

Lors de la mise au point et du déploiement des passeports bâtiment, 
tenir compte des futurs coûts d’exploitation des infrastructures 
associées et prévoir un programme à long terme de maintenance et 
de mise à jour de la plateforme ainsi que la validation des données.

3 VALIDATION DES DONNÉES :

Inclure les processus et les protocoles de validation de la qualité et 
de l’exactitude des données ; commencer par des données issues de 
sources dont la fiabilité est garantie par des processus de validation 
et de certification, à l’instar des bases de données publiques.

3 INFRASTRUCTURE INTERACTIVE :

Garantir un accès libre et facile aux portails du passeport bâtiment, par 
exemple en permettant aux utilisateurs de prouver leur identité et de 
confirmer des transactions à l’aide d’un simple identifiant numérique 
ou de leur téléphone. Prévoir des fonctionnalités interactives 
intéressantes comme la possibilité de déposer une demande de 
subvention à l’énergie, de charger facilement des documents, etc.

3 COLLABORATION :

Créer des partenariats gagnantgagnant avec les dif férents 
propriétaires des données (les ministères ou agences chargées de 
l’énergie, du logement, de l’environnement...) et partager les coûts.

3 COMMUNICATION :

La réussite du passeport bâtiment passe par l’adhésion des 
consommateurs. C’est pourquoi il convient d’impliquer et d’éduquer 
les utilisateurs finaux tout au long de sa phase de création. Une 
fois l’outil lancé, tenir compte des besoins des utilisateurs et des 
possibilités techniques du passeport pour mettre en avant ses 
avantages immédiats afin de susciter l’adhésion. Identifier les 
parties prenantes susceptibles de contribuer à ce processus ou d’en 
bénéficier, en tenant compte non seulement des données qu’elles 
peuvent apporter et en retirer, mais aussi de la façon dont elles 
peuvent se faire l’écho du concept même du passeport bâtiment.

3 ADMINISTRATION :

Garantir une charge administrative minimale et une utilisation 
conviviale en donnant aux différentes parties des directives 
personnalisées concernant les documents à fournir. Tout passeport 
bâtiment nécessitant une certaine « assiduité » afin que les données 
conservent leur pertinence, expliquer clairement aux propriétaires 
qu’il leur incombera de tenir ce registre à jour tant que le bâtiment 
leur appartiendra.

3 RAPPROCHEMENT ET COHÉRENCE :

Garantir le rapprochement et la compatibilité avec d’autres initiatives 
et outils (par exemple, les certificats de performance énergétique), les 
feuilles de route et les normes industrielles. Cellesci doivent d’ailleurs 
être intégrées et non remplacées.
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6. RÉSUMÉ ET ÉTAPES SUIVANTES
Un bâtiment est un actif précieux. C’est pourquoi conserver toutes les 
informations et toute la documentation le concernant en un même 
endroit sûr relève du bon sens. Alors que ces informations sont 
toujours demandées au sein de la chaîne logistique de la construction 
et de l’immobilier, il est plus important que jamais d’avoir accès 
facilement à des données fiables sur les bâtiments.

Avec l’instauration d’exigences à grande échelle en matière de 
rapports, la demande envers une documentation de qualité va 
continuer à augmenter. En outre, la tendance est désormais à la 
numérisation des données dans la construction et l’immobilier et à 
la gestion numérique des actifs, quel que soit leur nombre.

Des outils sont donc de mise pour améliorer la façon, souvent 
décousue, dont les acteurs du secteur gèrent le recueil et la gestion 
des données relatives aux bâtiments. Cette démarche aidera le 
secteur à répondre à la demande du marché, mais aussi à atteindre 
les objectifs climatiques, et autres objectifs politiques conditionnés 
à l’accès aux données.

Les outils disponibles doivent être mis au service de la réponse aux 
défis mondiaux comme les changements climatiques et la pénurie 
des ressources. Ces dernières années, ceux-ci ont été à l’origine d’un 
changement de valeurs alors que les parties prenantes réclament 
davantage de transparence de la part du secteur. Toujours plus de 
parties prenantes souhaitent assumer davantage de responsabilités 

environnementales et sociales, mais aussi intégrer les principes 
de développement durable à leurs schémas de production et de 
consommation.

C’est pourquoi, sur les marchés développés et en voie de développe
ment, l’existence de données mesurables, notifiables et vérifiables, 
à la fois sur un plan classique (qualité technique et fonctionnelle) 
et actuel (performance environnementale), est essentielle aux 
processus de décision financiers et d’investissement et à la définition 
des valeurs de référence et des cibles en matière de stratégies 
climatiques.

Le passeport bâtiment est l’instrument idéal en ce sens.

Les passeports, dossiers et journaux de bord du bâtiment peuvent non 
seulement contribuer à traiter les aspects généraux liés aux données 
et aux informations sur le bâtiment résumés à la Figure 15, mais ils 
offrent également un large éventail d’avantages et de fonctionnalités 
supplémentaires à chaque partie prenante individuelle, ainsi que 
des liens avec d’autres outils du secteur et initiatives mondiales. Ils 
peuvent aider à optimiser la gestion immobilière et favoriser des 
transactions sans accroc, tout en contribuant à tous les processus 
de décision.

Si les passeports bâtiment sont, par définition, rattachés à un 
bâtiment précis, ils jouent aussi un rôle fondamental dans la gestion 
de portefeuilles immobiliers en permettant de comparer la qualité et 
la performance des bâtiments au sein des portefeuilles et entre eux.

FIG. 15 : Résumé des fonctions premières du passeport bâtiment
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ÉTAPES SUIVANTES
Les présentes directives de l’Alliance mondiale pour les bâtiments 
et la construction (GlobalABC) représentent la première étape de 
son travail en matière de passeports bâtiment. La vocation de ce 
document est de sensibiliser au principe de ces passeports bâtiment 
et d’amorcer le débat sur le caractère essentiel des données dans 
le secteur au sein de la communauté de l’environnement bâti. Les 
présentes directives visent à aider les parties prenantes à mettre au 
point des passeports bâtiment et, plus généralement, à gérer les 
données et les informations relatives aux bâtiments.

Pour l’étape suivante, GlobalABC travaille main dans la main avec les 
parties concernées (autant publiques que privées) afin d’élaborer, 
d’adopter et de déployer des passeports bâtiment. Un premier projet 
pilote de passeport bâtiment avec le ministère de l’Aménagement 
du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique 
de la ville et un promoteur immobilier local est en cours au Maroc, 
et des projets supplémentaires alignés sont prévus dans d'autres 
pays. GlobalABC encourage ses membres à mettre à profit les 
présentes directives et à participer aux initiatives pilotes de création 
et d’application des passeports bâtiment.

SOUTIENS DE PARTIES 
PRENANTES
« Le passeport bâtiment de GlobalABC, qui centralise toutes les 
données et informations immobilières, joue un rôle capital tout 
au long du cycle de vie des bâtiments. Tristement célèbre pour le 
caractère brouillon de ses informations, le secteur du bâtiment 
a besoin de solutions de ce type pour améliorer les prises de 
décisions et regagner la confiance. »

Moses Itanola, Directeur exécutif, BIM Africa, Nigeria

« Travailler avec l’équipe du passeport bâtiment de GlobalABC 
s’est avéré un exercice intéressant et d’une grande utilité. Dans 
le monde entier, les considérations locales et régionales aident 
à transposer une réflexion cohérente aux pratiques du secteur 
du bâtiment et à tout ce qui en découle afin d’aboutir à des 
directives complètes pour les passeports. La mise au point de 
normes relatives au passeport bâtiment et notre partenariat 
avec GlobalABC nous ont permis d’améliorer la version actuelle 
du journal de bord des propriétés immobilières du National 
Deeds Depository. Réussie et exemplaire, la collaboration entre 
les membres de GlobalABC autour du passeport bâtiment a 
également joué un rôle inestimable en amenant l’association 
britannique Residential Logbook Association (RLBA), composée 
d’un groupe de fournisseurs de journaux de bord, à convenir de 
formats standard et d’un nombre minimal de champs obligatoires 
chez toutes les entreprises membres. Cela permettra de rendre 
les informations relatives aux biens plus fiables et disponibles, 
améliorant au passage le processus d’achat et de vente dans 
l’immobilier. »

Simon Lumb, Directeur, The National Deeds Depository, 
Royaume-Uni

« Avec toujours plus d’engagements en faveur de la neutralité 
carbone à l’échelle nationale et mondiale, la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre dans le secteur du bâtiment et 
de la construction impose une transition technologique qui repose 
sur les données de la construction. Les directives du passeport 
bâtiment décrivent les cadres clés grâce auxquels les bases de 
données du bâtiment peuvent profiter à différents acteurs du 
secteur. Nous avons entamé la discussion avec les chercheurs et 
les autorités locales afin de déterminer la façon dont les données 
locales du secteur du bâtiment et de la construction pourraient 
s’appuyer sur les directives pour rendre compte des émissions de 
carbone, contribuer à leur réduction et s’inscrire dans une optique 
de développement durable. Selon moi, les directives du passeport 
bâtiment de GlobalABC s’avéreront un jalon important dans la 
création de notre futur système de gestion des données. »

Doyoon Kim, spécialiste de la durabilité, Qatar Foundation, Qatar

« Le secteur de la construction avait grand besoin du passeport 
bâtiment. En dépit d’efforts épars pour rapprocher les bases 
de données et les bâtiments, la création d’un enemble complet 
d’informations à même d’être rattaché à un bâtiment n’a pas 
été sans difficulté. Le passeport bâtiment est un outil efficace 
qui permet de recueillir un vaste éventail de données, mais aussi 
de les consigner, de les gérer et de les transmettre aux parties 
concernées. À titre de comparaison, les données des bâtiments 
sont bien moins gérées ou transmises que les données des 
véhicules automobiles, et ce malgré la valeur bien supérieure des 
bâtiments. J’espère que le passeport bâtiment ne représentera 
que la première étape d’une initiative mondiale dynamique qui 
profitera à la croissance du secteur du bâtiment et à la gestion 
plus rationnelle des ressources. »

Ommid Saberi, spécialiste des bâtiments écologiques, IFC, 
Washington D.C., États-Unis

« Les données éparses, parcellaires et contradictoires représentent 
un défi pour le secteur du bâtiment écologique à l’échelle 
mondiale. Le passeport bâtiment est une étape importante 
pour résoudre ces questions de fond et fournir un cadre pratique 
propice à l’échange d’informations au cours du cycle de vie du 
cadre bâti et entre nos nombreuses parties prenantes. Nous avons 
apprécié le fait de pouvoir contacter les auteurs des directives 
lors de leur rédaction et nous saluons l’importance accordée à la 
transparence et l’interopérabilité. Nous avons hâte de mettre à 
profit le passeport bâtiment. »

Chris Pyke, Ph.D., SVP, Arc Skoru, membres des organisations 
GBCI, Washington D.C., États-Unis
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BIM La Modélisation des données du bâtiment , 
qui repose sur différents outils, technologies et 
contrats, est un processus qui consiste à créer 
et gérer des représentations numériques des 
caractéristiques physiques et fonctionnelles d’un 
bâtiment. Les bâtiments immobiliers modélisés 
sont des fichiers informatiques qu’il est possible 
d’extraire, d’échanger ou de mettre en réseau afin 
d’étayer les décisions relatives aux bâtiments.

Chaîne de 
blocs

Une chaîne de blocs est une liste ouverte de 
dossiers, appelés « blocs », liés entre eux par des 
moyens cryptographiques. Chaque bloc contient 
une clé cryptographique du bloc précédent, un 
horodatage et les données relatives à la transaction. 
La chaîne de blocs est à l’abri des modifications 
de ses données : une fois les données d’un bloc 
enregistrées, il est impossible de les modifier sans 
altérer tous les blocs suivants. Des transactions 
entre deux parties peuvent ainsi être enregistrées 
de façon efficace, vérifiable, sûre et permanente. 
La chaîne de bloc s pourrait révolutionner 
l’environnement bâti en donnant aux humains et 
aux machines un nouveau socle sur lequel interagir 
et procéder à des transactions.

Système de 
gestion des 
bâtiments 
(SGB) 

Un Système de Gestion des Bâtiments désigne un 
système informatique installé dans les bâtiments 
afin de contrôler et de surveiller la bonne marche 
de ses équipements électriques et mécaniques 
(systèmes de ventilation, d’éclairage, électriques, 
d’incendie et de sécurité, etc.).

Jumeau 
numérique

Dans le contexte des bâtiments, un jumeau 
numérique est une réplique numérique d’un 
bâtiment existant, son « jumeau physique ». Les 
jumeaux numériques associent l’Internet des 
objets, l’intelligence artificielle, l’apprentissage 
automatique et les analyses logicielles à 
des réseaux spatiaux pour créer le modèle 
numérique dynamique d’un immeuble. Cette 
simulation est mise à jour lors de chaque 
modification de son jumeau physique.

ESG Les questions d’Environnement, de Société 
et de Gouvernance renvoient à trois critères 
d’évaluation des répercussions d’un investisse
ment sur le plan environnemental et sociétal.

Bail 
environnemental

Un bail environnemental est un bail com
mercial qui comprend des clauses édictant 
les responsabilités respectives du bailleur et 
du locataire au regard de l’utilisation et de 
l’exploitation durables d’un bien, par exemple 
des mesures d’efficacité énergétique ou 
encore la gestion de l’eau et des déchets.

ACV L’Analyse du Cycle de Vie est une méthodologie 
d’évaluation des impacts environnementaux 
associés à tous les stades du cycle de vie d’un 
produit ou d’un service.

8. GLOSSAIRE DES 
TERMES TECHNIQUES 
ET ABRÉVIATIONS
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9. ANNEXES

ANNEXE A : APPUI À LA MISE EN ŒUVRE DES ODD,  
FEUILLES DE ROUTE DE GLOBALABC ET INTÉRÊTS SPÉCIFIQUES  

POUR LES PARTIES PRENANTES 

FAVORISER LA MISE EN ŒUVRE DES ODD
Les données et les informations relatives aux bâtiments sont 
indispensables pour tendre vers les objectifs de développement 
durable (ODD) des Nations unies et rendre compte des progrès 
effectués en ce sens (Nations unies, s.d.). Mieux comprendre la 
performance des bâtiments en rendant les informations pertinentes 

plus faciles d’accès permettra de mieux convaincre les entreprises 
de tenir compte des ODD et d’autres aspects liés à la durabilité au 
sens large, souvent éludés lors de la conception, la construction et 
l’utilisation des bâtiments, comme l’illustre le schéma cidessous.

Passeport
bâtiment

Les données et informations du passeport bâtiment 
facilitent la mise en place des ODD suivants :

Des données et informations 
fiables sur les bâtiments en lien avec :

Les cinq exemples suivants montrent en quoi un passeport bâtiment peut aider à se rapprocher des principaux objectifs de développement 
durable.
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Les passeports bâtiment contiendront des informations propices à une analyse des émissions de gaz à effet de serre et de leurs sources au cours du 
cycle de vie, tout en précisant le type et la portée des éventuelles mesures d’atténuation, le degré de résilience aux changements climatiques et enfin, le 
champ des possibles en matière d’adaptation climatique.

ATTÉNUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Afin d’évaluer leurs répercussions sur le climat mondial, la demande 
énergétique opérationnelle escomptée et la consommation énergétique 
opérationnelle mesurée doivent être converties en émissions de gaz à 
effet de serre à l’aide de coefficients d’émission (voir le Tableau A.1). 

Les émissions de gaz à effet de serre intrinsèques peuvent être indiquées 
dans les résultats d’une analyse de cycle de vie. Un projet de réduction 
des émissions, p. ex. un programme de rénovation, peut également y être 
joint.

TABLEAU A.1 : Données et informations sur l’atténuation des changements climatiques dans le passeport bâtiment 
(exemples)

Caractéristiques du bâtiment et de l’approvisionnement énergétique Aspects connexes

Description du bâtiment et de son cycle de vie, nomenclature des matériaux, résultats 
de l’analyse du cycle de vie

Émissions de gaz à effet de serre intrinsèques

Demande et consommation énergétiques, fournisseurs d’énergie utilisés, coefficient 
d’émission

Émissions opérationnelles annuelles de gaz à effet 
de serre

Type et degré d’utilisation de réfrigérants dans les systèmes de chauffage, ventilation et 
climatisation 

Documentation des réfrigérants utilisés

ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES
L’adaptation aux conséquences négatives émergentes des changements 
climatiques est capitale (GlobalABC, 2021). Du fait de ses caractéristiques 
techniques, tout bâtiment doit répondre à des exigences précises, qui 
relèvent notamment de l’environnement local. 

C’est pourquoi, au sein du passeport bâtiment, les caractéristiques 
techniques doivent être rapprochées des caractéristiques locales, par 
exemple du risque d’inondations, de l’exposition aux vents violents, 
etc. (voir le Tableau A.2). Une ébauche de mesures d’adaptation aux 
changements climatiques peut aussi y être jointe.

TABLEAU A.2 : Données et informations sur l’adaptation aux changements climatiques dans le passeport bâtiment 
(exemples)

Emplacement, parcelle et caractéristiques du bâtiment Aspects connexes

Conséquences des changements climatiques à l’échelle locale 
(situation actuelle et tendance)

Risque de changement des soussols, d’inondations, de tempêtes, de 
grêle, de canicules, etc. 

Résilience du bâtiment aux répercussions des changements 
climatiques à l’échelle locale

Capacité de charge, réserves de charge et autres caractéristiques 
techniques

Confort thermique Possibilités d’ombrage, présence de systèmes de climatisation

EXEMPLE 1 :

Lien avec l’ODD 13 – 
Atténuer les changements 
climatiques et s’y adapter

Thomas Lützkendorf, Karlsruhe Institute of Technology

ANNEXE A : APPUI À LA MISE EN ŒUVRE DES ODD, FEUILLES DE ROUTE  
DE GLOBALABC ET INTÉRÊTS SPÉCIFIQUES POUR LES PARTIES PRENANTES
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(1) Au niveau de l’Union européenne, le rôle potentiel des journaux 
de bord numériques, qui centralisent toutes les données liées 
au bâtiment et sont donc propices à la circularité dans le secteur 
de la construction et de l’environnement bâti, est souligné 
dans le nouveau plan d'action pour une économie circulaire 
(Commission européenne, 2020b) et la stratégie de la vague de 
rénovations (Commission européenne, 2020c).

 Recueillir, conserver, organiser et rendre disponibles les 
informations par le biais des passeports et des journaux de 
bord du bâtiment peut amorcer une amélioration globale 
de la transparence, de la confiance et de la collaboration 
entre les différentes parties prenantes, mais aussi étayer des 
décisions durables en matière d’interventions sur les bâtiments 
(rénovations, modernisations ou démolitions, par exemple). En 
outre, il est possible de recueillir, d’organiser et d’actualiser 
de façon systématique les informations sur les techniques de 
construction, les matériaux, les systèmes et les équipements 
utilisés (type, quantité, origine, empreinte carbone, contenu 
recyclé), leur durée de vie et leurs débouchés éventuels 
(démolition, réutilisation et recyclage). Par conséquent, les 
principes de durabilité, d’adaptabilité et de circularité peuvent 
être appliqués tout au long du cycle de vie du bâtiment.

 Les passeports et journaux de bord du bâtiment peuvent 
également accueillir des données et agréger les résultats des 
outils et cadres d’évaluation 6 (Commission européenne 2020a). 
Level(s), le cadre d’évaluation de la durabilité des bâtiments créé 
récemment par l’Union européenne, l’illustre bien à travers son 
ensemble d’indicateurs clés liés à la performance au cours du 
cycle de vie, à la circularité, à la santé et au confort, à la résilience 
aux changements climatiques ainsi qu’aux coûts et à la valeur du 
cycle de vie (Commission européenne, s.d.).

(2) L’adoption d’un passeport bâtiment fait de la circularité et de la 
réutilisation des matériaux dans le cadre bâti une réalité, avec à 
la clé une réduction drastique des déchets et des émissions de 
carbone. Ce changement ne peut avoir lieu sans transparence 
des données relatives aux produits et aux matériaux de 
construction. Celles-ci serviront à calculer le coût financier et 
environnemental des bâtiments au niveau des matériaux et des 
produits, informations qui serviront à leur tour, par exemple, 
à trouver des débouchés de réutilisation des produits ou à 
déterminer les droits ou marges d’émissions de carbone.

6 Dans sa définition au sens large des journaux de bord numériques 
du bâtiment, l’Union européenne précise le rôle qu’ils peuvent 
être appelés à jouer dans l’économie circulaire (voir Commission 
européenne, 2020a).

Les prêteurs, investisseurs et autres intermédiaires financiers, y 
compris les promoteurs et agents immobiliers, peuvent mettre les 
données normalisées et comparables au service de l’évaluation 
des risques et des retours sur investissement. Des données fiables 
et accessibles favorisent des décisions éclairées et accélèrent les 
transactions. Cela s’applique à tous les projets, des plus modestes aux 
plus ambitieux, ainsi qu’aux institutions financières, des plus basiques 
aux plus sophistiquées. Le passeport bâtiment peut contribuer 
à réduire les frictions lors des transactions et, puisque certains 
avantages et fonctionnalités sont faciles à identifier et quantifier, 
il peut récompenser les acteurs qui conçoivent et exploitent des 
bâtiments selon des principes d’efficacité et de circularité.

Le marché immobilier crée et emmagasine une richesse colossale à 
l’échelle mondiale. Dans les économies en voie de développement 
et émergentes où les marchés immobiliers sont généralement peu 
développés, et où les registres fonciers manquent le plus souvent de 
processus formels et structurés, le passeport bâtiment peut être un 
vecteur d’innovation pour le secteur. À l’heure actuelle, l’absence de 
registres et de données foncières accessibles au public a plusieurs 
effets négatifs, comme une faible sécurité des droits fonciers et 
l’incapacité à attribuer de la valeur, à emprunter et capitaliser sur des 
biens (Réseau mondial d’outils fonciers de UNHabitat). La création de 
passeports bâtiment peut y adresser un bon nombre de ces obstacles 
existants et être vecteur d’avantages. Ceuxci incluent la taxation et 
la réglementation, l’amélioration de l’environnement, la création de 
richesses et l’accès à des marchés fonciers, immobiliers et financiers 
plus sains.

À travers l’augmentation de la numérisation, de l’exactitude et de 
l’accessibilité des registres, les acteurs du marché de l’immobilier 
peuvent plus facilement dégager de la valeur pour leurs biens et 
réaliser des transactions lucratives. Donner de la profondeur et des 
liquidités aux marchés peut aussi contribuer à réduire les coûts de 
financement, qui représentent parfois un obstacle infranchissable sur 
les marchés moins matures, rendant l’accès à la propriété impossible 
aux personnes ayant un revenu faible ou des moyens limités.

Le passeport bâtiment peut aussi constituer un socle d’informations 
pour étayer des investissements en faveur de l’efficacité énergétique 
ou d’autres « systèmes immobiliers en tant que service » à même de 
réduire les flux de matières premières et l’impact sur l’environnement. 
Les données qui étayent les innovations financières écologiques 
peuvent participer à la mobilisation du capital qui, sinon, ne serait 
pas mis au service des objectifs de l’accord de Paris et des objectifs 
de développement durable. La capacité à surveiller l’utilisation des 
recettes et les effets positifs des outils, à l’instar des obligations 
écologiques ou sociales ou des prêts liés au développement durable, 
dépend éminemment de l’accès à des données exactes et est vectrice 
de confiance sur le marché.

EXEMPLE 2 :

Lien avec l’ODD 12 – Intégrer 
davantage la circularité et les 
réflexions autour de l’ensemble 
du cycle de vie

EXEMPLE 3 : 

Lien avec l’ODD 9 – 
Encourager la finance et les 
investissements durables

(1) Ilektra Papadaki, Josefina Lindblom et 
Raquel Teixeira Dos Santos, Commission européenne ; 

(2) Pablo van den Bosch, Madaster

Matthew Ulterino, UNEP FI et James 
Kavanagh, RICS
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La fonction première des bâtiments est d’offrir un abri doublé d’un endroit 
où travailler, se divertir et se reposer. Selon l’Organisation de coopération 
et de développement économique (OCDE), la plupart des gens passent 
environ 90 pour cent de leur temps à l’intérieur, que ce soit chez eux, 
au bureau, à l’école, dans des boutiques, des restaurants et d’autres 
bâtiments (Harju, 2014).

La santé et le bienêtre humains passent en grande partie par la salubrité 
des environnements intérieurs. La création des passeports bâtiment 
permet de tirer des conclusions sur les conditions atmosphériques à 
l’intérieur d’un bâtiment, ainsi que sur le bienêtre et le confort de ses 
occupants à l’aide de données de meilleure qualité (notamment sur 
l’exposition à des substances potentiellement dangereuses, la qualité 
de l’air, l’adéquation de la ventilation et la présence de lumière naturelle).

Les données issues d’une par t des phases de conception et 
d’approvisionnement, généralement  régies par  les  règlements de 
construction, et d’autre part d’un suivi continu lors de la phase 
d’exploitation, permettront aux propriétaires, aux gestionnaires et aux 
consultants d’optimiser l’utilisation du bâtiment, non seulement en 
termes de réduction de la consommation d’énergie, mais aussi en rendant 
les environnements intérieurs plus salubres.

Dans les bâtiments qui en sont pourvus, les systèmes de gestion des 
bâtiments (SGB) permettent de surveiller les conditions atmosphériques 
en intérieur, donnent des informations en temps réel sur la température, 
le taux de CO2 et le taux d’humidité intérieurs tout en ayant la possibilité 
d’enregistrer des informations sur l’emploi de solutions techniques 
comme la ventilation, la climatisation et l’ombrage solaire intelligent. En 
parallèle, le recours à la lumière artificielle doit être suivi en conjonction 
avec le profil d’utilisation du bâtiment.

Le Tableau A.3 présente des exemples de types de données essentielles 
en ce qui concerne la qualité de l’air et le confort à l’intérieur des 
bâtiments, grâce auxquelles le passeport bâtiment peut améliorer la 
santé des occupants. La colonne de gauche répertorie les caractéristiques 
liées à la salubrité et au confort intérieurs, normalement enregistrées 
dans le passeport bâtiment à l’étape de la conception ; la colonne de 
droite présente les données de performance correspondantes lors de 
l’exploitation du bâtiment, en fonction de la typologie de ce dernier. Bien 
qu’en règle générale, les mesures décrites dans le tableau ne soient pas 
de mise pour les bâtiments résidentiels classiques occupés par leurs 
propriétaires (à moins qu’ils ne soient équipés d’appareils spéciaux de 
mesure en temps réel), dans les bâtiments commerciaux, elles devraient 
être une pratique standard. Quant aux biens à la location, une enquête de 
satisfaction des utilisateurs peut offrir des éléments précieux concernant 
la performance en matière de confort et d’air intérieur.

TABLEAU A.3 : Exemples de types de données relatives à la santé et au bien-être

Domaine Caractéristiques prévues lors de la conception Suivi et évaluation de la performance en pratique

Utilisation du 
bâtiment

• Phase d’utilisation escomptée (jour/année) • Enquête de satisfaction des utilisateurs

Qualité de l’air • Taux de CO2 prévu

• Stratégies de ventilation

• Volatilisation des matériaux 

• Présence d’un système de ventilation  
(naturel ou mécanique)

• Taux d’humidité

• Taux de CO2

Confort • Température intérieure prévue en été et en hiver

• Stratégie d’ombrage (y compris ombrages extérieurs)

• Stratégie de ventilation (naturelle ou mécanique)

• Climatisation

• Températures intérieures et extérieures

Lumière 
naturelle

• Conditions de luminosité naturelle prévues

• Stratégie d’éclairage artificiel

• Niveaux d’intensité lumineuse

EXEMPLE 4 :

Lien avec l’ODD 3 – 
Favoriser la salubrité 
des intérieurs et le 
bien-être des occupants Kurt Emil Eriksen, Velux A/S et 

Ursula Hartenberger, PathTo2050
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EXEMPLE 5 : 

Lien avec l’ODD 11 – 
Favoriser la transition 
auprès des villes et des 
villages durables
Martina Otto, Directrice de l’unité des villes,  
Programme des Nations unies pour l’environnement

La transition vers des villes à faibles émissions 
de carbone, peu gourmandes en ressources, 
respectueuses de la nature et équitables sur le plan 
social est impérative pour tendre vers les objectifs de 
développement durable et le Nouveau programme 
pour les villes.

Alors que 66 pour cent de la population mondiale 
devrait vivre en ville à l’horizon 2050, l’urbanisation 
croissante pourrait se traduire par des besoins en 
ressources de l’ordre de 90 milliards de tonnes annuelles 
dans les zones urbaines, avec une demande envers les 
terres, les ressources vivrières et les matières premières 
supérieure à ce que la planète peut produire de façon 
durable. Soixantequinze pour cent des émissions 
de gaz à effet de serre sont imputables aux villes. En 
parallèle, la biodiversité et les espaces verts en milieu 
urbain et aux alentours ont des effets bénéfiques sur 
les écosystèmes, rendent des écoservices, augmentent 
la résilience des villes, contribuent à atténuer les 
changements climatiques et améliorent la santé 
humaine (gestion des inondations, réduction de l’effet 
d’îlot de chaleur urbain, qualité de l’air, loisirs, etc.).

À travers sa première cible, l’ODD 11 appelle à assurer 
l’accès de tous à un logement adéquat et sûr, à un coût 
abordable, d’ici à 2030. Selon certaines estimations, 
les surfaces habitables devraient doubler à l’horizon 
2060. À l’heure des changements climatiques et de la 
pénurie des ressources, les logements doivent inclure 
des solutions qui vont de conceptions passives et 
écologiques (qui réduisent les émissions de gaz à effet 
de serre liées à la consommation énergétique dans 
les bâtiments tout en offrant le confort thermique 
nécessaire) à une architecture qui rationalise l’utilisation 
des matériaux en tenant compte des alternatives 
(réutilisation, recyclage des matériaux, utilisation des 
résidus d’autres processus, régénération des matières 
premières, etc.).

Avoir accès à plus des données anonymes sur la qualité 
des bâtiments permettra aux maires et aux urbanistes 
de les agréger afin d’élaborer des modèles de parc 
immobilier et des statistiques plus précis, d’évaluer la 
performance de leur parc immobilier et de concevoir 
des programmes et des politiques stratégiques 
durables plus ciblés qui amorceront la transition dont 
le cadre bâti a tant besoin.

FAVORISER 
LE DÉPLOIEMENT DES FEUILLES DE ROUTE  
RÉGIONALES DE GLOBALABC

Les feuilles de route régionales de GlobalABC visent à identifier des objectifs, des cibles et 
des calendriers communs pour des actions clés relevant de huit suggestions d’« activités », 
qui guideront les gouvernements désireux de se doter d’un plan d’action à leur tour. Chacune 
de ces activités représente un pan du secteur du bâtiment et de la construction : urbanisme, 
nouveaux bâtiments, bâtiments existants, équipements et systèmes, exploitation des 
bâtiments, matériaux, résilience et énergie propre. Les données générées sur les bâtiments 
sont nécessaires pour toutes les activités.

Les types de données des passeports bâtiment présentées dans la Partie III des présentes 
directives sont directement liés aux activités des feuilles de route régionales n° 4, 5, 6 et 7. Dès 
lors qu’ils sont intégrés à ces activités, les passeports bâtiment peuvent faciliter l’application 
des feuilles de route, mais aussi aider considérablement à atteindre les objectifs et à respecter 
les calendriers associés aux activités.

Activité 1 :  
Urbanisme

Activité 2 :  
Nouveaux bâtiments

Cette activité porte sur l’occupation 
des sols, le zonage et autres activités 
d’aménagement liées aux interactions 
entre les bâtiments, les transports et les 
systèmes énergétiques.

Cette activité porte sur tous les aspects 
des nouveaux bâtiments, comme les 
processus et stratégies de conception, 
ou encore les codes et labels de 
construction. 

Activité 3 :  
Bâtiments existants

Activité 4 :  
Exploitation des bâtiments

Cette activité porte sur tous les aspects 
de la modernisation des bâtiments.

Cette activité porte sur tous les aspects 
de l’exploitation et de la gestion des 
bâtiments. 

Activité 5 :  
Appareils et systèmes

Activité 6 :  
Matériaux

Cette activité porte sur l’éclairage, les 
appareils et les équipements utilisés à la 
fois dans les bâtiments neufs et existants. 

Cette activité porte sur l’enveloppe du 
bâtiment, les composants structurels et 
les produits utilisés dans les bâtiments.

Activité 7 :  
Résilience

Activité 8 : 
Énergie propre

Cette activité porte sur tous les aspects 
de la résilience des bâtiments à même 
d’augmenter leur capacité d’adaptation 
aux changements climatiques et autres 
catastrophes naturelles et d’en atténuer 
les effets. 

Cette activité porte sur le passage 
d’énergies riches en carbone à des 
ressources renouvelables.
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AVANTAGES SPÉCIFIQUES DU PASSEPORT DU BÂTIMENT
En s’appuyant sur la section 3 relative aux avantages, le tableau A.4 présente des avantages précis du passeport du bâtiment, classés par types.

TABLEAU A.4 : Zoom sur certains avantages spécifiques du passeport bâtiment

Types d’avantages Avantages spécifiques

Documents 
de transaction 
standardisés, fondés 
sur des données 
factuelles et validés 
par un tiers

• Transparence et fiabilité accrues des données lors des transactions, propices au devoir de diligence, à la planification des 
dépenses en immobilisation et à la recherche de locataires

• Raccourcissement des périodes de de transfert pendant des transactions immobiliers grâce à la création (semi) 
automatique des documents

• Moins de transactions annulées grâce à une meilleure gestion des attentes

• Accès aux informations concernant les performances du bâtiment (par exemple, consommation énergétique, 
consommation d’eau et résilience) avant l’achat

• Services supplémentaires pour l’acheteur

Évaluation du bien et 
des risques fondée 
sur des données

• Moindre risque de perte de valeur en comparaison avec les bâtiments dépourvus de passeport

• Confiance accrue des propriétaires et des tiers envers la qualité globale du bâtiment

• Négociations plus équitables et justes pour les loyers grâce à des données plus fiables et transparentes

• Accès aux informations concernant les performances du bâtiment (par exemple, consommation énergétique, 
consommation d’eau et résilience) avant la signature du bail

• Meilleure comparaison des bâtiments développés

• La centralisation des informations, l’accès aux données ainsi que la (semi-) automatisation des documents les rend plus 
faciles à utiliser pour les programmes et certifications de durabilité.

• Réduction du risque de crédit relatif aux instruments financiers (par exemple prêts, hypothèques) en raison d’un moindre 
risque de perte de valeur en comparaison avec les bâtiments dépourvus de passeport

• Appui à l’octroi d’hypothèques grâce à des données fiables qui révèlent notamment quels bâtiments sont peu performants

• Réduction significative des efforts et des coûts de production des rapports grâce à la création (semi-) automatique des 
documents

• Augmentation de l’exactitude des évaluations grâce à des données plus fiables et transparentes

• Primes d’assurance préférentielles potentielles pour les bâtiments bien documentés grâce à la diminution du risque perçu 
en comparaison aux bâtiments dépourvus de passeport

• Réduction de la responsabilité visàvis des assurances
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Types d’avantages Avantages spécifiques

Plans de rénovation 
standardisés et 
fondés sur des 
données factuelles

• Optimisation de la gestion de portefeuilles grâce à une meilleure planification de l’entretien et des travaux, ce qui préserve 
la qualité d’utilisation du bâtiment grâce à des données fiables

• Amélioration de la gestion et de la disponibilité des informations sur la conception, la charpente et les matériaux utilisés lors 
de la modernisation ou de l’agrandissement du bâtiment, autant de données qui étayent les décisions au cours de son cycle 
de vie

• Meilleur suivi et contrôle des remises en état obligatoires afin de répondre aux objectifs de durabilité et d’adaptation aux 
changements climatiques

• Facilitation de la consommation intelligente d’énergie, réduction de la consommation énergétique opérationnelle et 
stratégies de réduction des coûts énergétiques

Facilitation du flux, 
du recyclage et 
de la réutilisation 
améliorés des 
matériaux, le 
tout fondé sur les 
données

• Amélioration des flux de matériel d’un bâtiment à un autre lors des rénovations et des transformations grâce à la 
transparence et la fiabilité accrues des données

• Augmentation potentielle de la valeur du bâtiment en favorisant différentes utilisations et fonctions et en prolongeant son 
cycle de vie grâce aux informations sur la capacité d’adaptation et de transformation

• Traçabilité accrue des substances chimiques, des réparations et des remises en état des matériaux

• Création de liens entre les données de passeports matériels (qui contiennent des informations sur les caractéristiques de 
valorisation des produits issues de l’entretien, des réparations, etc.) avec à la clé une augmentation de la valeur des produits 
et de leur réutilisation ou remise en état potentielles.

Plans d’entretien 
et de maintenance 
fondés sur les 
données

• Frais d’entretien plus concrets grâce à une transparence accrue

• Réduction des imprévus d’entretien : les problèmes persistants ne sont pas négligés et les propriétaires, occupants ou 
gestionnaires peuvent s’informer des précédents sinistres et des actions de gestion les plus rentables

Classements 
et rapports 
de durabilité 
standardisés, fondés 
sur des données 
factuelles et validés 
par un tiers

• Données étayant les rapports internes et externes volontaires et obligatoires relatifs aux objectifs de durabilité  
(par exemple consommation énergétique, émissions de gaz à effet de serre, risques climatiques, ODD, etc.) des entreprises

• Harmonisation avec d’autres initiatives, systèmes et outils fondés sur des données, comme les déclarations EPD, les cadres 
ou structures pour les informations sur les bâtiments à des fins de capacité de BIM, etc.

• Réduction des efforts (et des coûts) lors de la production de certificats du bâtiment en raison de la création (semi-) 
automatique des documents

Statistiques sur le 
bâtiment améliorées 
et fondées sur les 
données

• Création de politiques et mesures incitatives plus efficaces et pertinentes et suivi à long terme, par exemple pour les 
objectifs sur le climat, l’efficacité des ressources, etc.

• Augmentation significative de l’exactitude des modèles de parc immobilier 

• Accès aux données contextuelles sur la consommation énergétique
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ANNEXE B : PRÉSENTATION 
D’INITIATIVES DE PASSEPORTS 
BÂTIMENT À TRAVERS LE MONDE 
ET EXEMPLES CHOISIS
Comme l’indiquait l’introduction, les initiatives de passeport bâtiment 
se multiplient à l’heure actuelle. La carte cidessous situe les initiatives 
à différents stades de développement à travers le monde, qu’elles 
soient opérationnelles, en cours de développement, en phase d’essai, 
voire à l’arrêt. Selon une étude menée pour la Commission européenne, 
on recensait 21 initiatives rien qu’en Europe en 2020 (Commission 
européenne, 2020d).

Le Tableau B.1 donne une vue d’ensemble des initiatives opérationnelles, 
en phase d’essai et en développement dans le monde. La carte et la vue 
d’ensemble mettent l’une comme l’autre en exergue une concentration 
de ces initiatives en Europe. Cette situation s’explique en grande partie 
par l’existence de cadres législatifs rigoureux et ambitieux relatifs à la 
performance environnementale des bâtiments et aux comptes rendus 
qui s’y rapportent dans l’Union européenne, autant d’éléments qui 
conduisent toujours plus les parties prenantes à exiger des bâtiments 
mieux documentés et des informations de performance optimisées.

Cela étant, la portée et le rayon d’action varient considérablement 
d’une initiative à l’autre. La majorité se concentre sur certains aspects et 
certaines activités du cycle de vie, tels que l’énergie, les matériaux ou les 
feuilles de route de rénovation, et très peu couvrent l’ensemble des types 
de données préconisées par les présentes directives.
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Initiative* Pays Statut Portée Lien
Electronic Building Passport 
(EBP) (pitt&sherry et 
Queensland University of 
Technology 2015 ; Miller et 
Lützkendorf 2016)

Australie En phase 
d’essai

• Volontaire lors de la phase d’essai
• Public
• Rayons d’action : énergie et durabilité

https://energymining.sa.gov.au/__data/
assets/pdf_file/0005/315419/NEEBP-phase-
2-project-2-electronic-building-passport-
final-report.pdf 
(en anglais)

Post Interventie Dossier 
/ Dossier d’intervention 
ultérieure

Belgique Opérationnel • Obligatoire
• Public
• Domaine : registre d’entretien

https://www.vlaanderen.be/
postinterventiedossier-pid

(en néerlandais)

Woningpas Belgique Opérationnel • Volontaire
• Public
• Rayon d’action : global

https://woningpas.vlaanderen.be

(en néerlandais)

Bedrebolig Danemark Opérationnel • Volontaire
• Public
• Rayons d’action : énergie et rénovation

https://sparenergi.dk/forbruger/
vaerktoejer/bedrebolig

(en danois)

Ilmastoviisaat Taloyhiöt Finlande En 
développement

• Volontaire
• Privé
• Rayon d’action : efficacité énergétique

https://figbc.fi/en/projects

(en anglais)

Property Logbook RoyaumeUni Opérationnel • Volontaire
• Privé
• Rayon d’action : résidentiel, global

https://propertylogbook.co.uk 
(en anglais) 

Energy Logbook RoyaumeUni Opérationnel • Volontaire
• Privé
• Rayon d’action : résidentiel, efficacité 

énergétique

https://propertylogbook.co.uk 
(en anglais) 

Homebook France En phase 
d’essai

• Volontaire
• Privé
• Rayon d’action : efficacité énergétique

https://homebooksystem.fr

(en français)

Le carnet numérique du 
logement

France En phase 
d’essai

• Obligatoire
• Public
• Rayon d’action : efficacité énergétique, 
systèmes,

• matériaux dangereux

https://www.demarches.interieur.gouv.fr/
particuliers/quels-diagnostics-immobiliers-
fournir-cas-vente#:~:text=Le%20
vendeur%20doit%20fournir%20
%C3%A0,ou%20l’absence%20d’amiante

(en français)

Passeport Efficacité 
Énergétique

France En phase 
d’essai

• Volontaire
• Public
• Rayon d’action : efficacité énergétique

https://www.experience-p2e.org

(en français)

Eigenheim Manager Allemagne Opérationnel • Volontaire
• Privé
• Rayon d’action : consommation 

et réduction des coûts, appui à 
l’entretien

https://eigenheim-manager.de/faq/

(en allemand)

QDF Hausakte Allemagne Opérationnel • Volontaire
• Privé
• Rayon d’action : global 

https://www.fertighauswelt.de/hausbau/
ratgeber/hausakte.html

(en allemand)

Property Register Islande Opérationnel • Obligatoire
• Public
• Rayon d’action : global

https://www.skra.is/english/properties/
about-the-property-register/

(en anglais)

Building Renovation Passport Irlande En phase 
d’essai

• Volontaire
• Privé
• Rayon d’action : rénovation

https://www.igbc.ie/policy-and-regulation/
renovation-strategies/building-renovation-
passports/

(en anglais)

TABLEAU B.1 : Vue d’ensemble des initiatives de passeports bâtiment
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TABLEAU B.1 : Vue d’ensemble des initiatives de passeports bâtiment

Initiative* Pays Statut Portée Lien
PASE Espagne En 

développement
• Volontaire
• Privé
• Rayon d’action : durabilité, 

régénération urbaine
• qualité de vie

http://pas-e.es/#/en 
(en anglais)

BASTA Suède Opérationnel • Volontaire
• Privé
• Rayon d’action : matières premières

https://www.bastaonline.se/?lang=en

(en anglais)

Min Villa Suède Opérationnel • Volontaire
• Privé
• Rayon d’action : entretien

https://minvilla.villaagarna.se

(en suédois)

ProduktKollen Suède Opérationnel • Volontaire
• Privé
• Rayon d’action : certificats 

environnementaux,
• documentation des produits
• et de leur sécurité, manuels 

https://www.produktkollen.se 

(en suédois)

Klimadeklaration Suède En 
développement

• Obligatoire
• Public
• Rayon d’action : impacts climatiques 

des nouveaux projets de construction

https://www.regeringen.se/4955e9/
contentassets/8012373f173e44b19b96d9c-
7c314ffd9/klimatdeklaration-for-byggna-
der-prop.-202021144.pdf

(en suédois)

Registre des bâtiments et 
logements (RegBL)

Suisse Opérationnel • Obligatoire
• Public
• Rayon d’action :
• global

https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/
registres/registre-batiments-logements.
html

Madaster PaysBas Opérationnel • Volontaire
• Public
• Rayon d’action : matières premières

https://www.madaster.com/en

(en anglais)

Platform CB’23 PaysBas En 
développement

• Rayon d’action : circularité https://platformcb23.nl/english

(en anglais)

CIBSE TM31 RoyaumeUni Opérationnel • Obligatoire
• Public
• Rayon d’action : global

https://www.cibse.org/
Knowledge/knowledge-items/
detail?id=a0q20000008I7eiAAC

(en anglais)

Home Report RoyaumeUni 
(Écosse)

Opérationnel • Obligatoire
• Public
• Rayon d’action : global

https://www.gov.scot/policies/
homeowners/home-reports

(en anglais)

Arc Platform ÉtatsUnis 
(monde)

Opérationnel • Volontaire
• Privé
• Rayon d’action : durabilité

https://arcskoru.com 
(en anglais)

Carnet de suivi des 
rénovations

Ukraine Opérationnel • Public
• Rayon d’action : efficacité énergétique, 

feuilles de route de rénovation

https://eeplatform.org.ua

(en ukrainien ou russe)

*disponible en ligne au mois de février 2021

Procéder à une analyse détaillée de toutes les initiatives individuelles cidessus dépasse la vocation des présentes directives.
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Les exemples choisis ci-après illustrent des initiatives publiques et privées de passeports bâtiment 
opérationnels et en phase de mise au point.

EXEMPLE 1 :

Woningpas, Flandre, 
Belgique (initiative 
gouvernementale)
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TABLEAU B.2 : Types de données et d’informations du Woningpas

Types de données et d’informations 
du Woningpas

Données et informations

Données administratives  3 Adresse  3 Permis d’urbanisme (historique)

Emplacement et parcelle  3 Aménagement de l’espace

 3 Risque d’inondation
 3 Valeur historique du bâtiment et  
du quartier

 3 Score de mobilité

Matériaux et systèmes  3 Score d’isolation par élément (par 
exemple, vitrage, murs, toit, etc.)

 3 Détails des aménagements (par exemple 
chauffage, eau domestique, climatisation, 
ventilation, panneaux solaires, etc.)

Caractéristiques techniques et fonctionnelles  3 Année de 
construction

 3 Année de 
rénovation

 3 Surfaces et volumes

 3 Stabilité
 3 Sol et diagnostic 
géotechnique

Utilisation et exploitation  3 Conditions 
atmosphériques 
intérieures

 3 Humidité  3 Sécurité

Performance financière, sociale et environnementale   3 Liste des rénovations ayant bénéficié 
d’une prime

 3 Certificat de performance énergétique

 3 Déclaration EPB

Le Woningpas flamand est un passeport bâtiment numérique, gratuit et sur la 
base du volontariat destiné aux bâtiments résidentiels, créé conjointement par 
quatre administrations et ministères flamands (Énergie, Déchets, Environnement 
et Logement). Il a été lancé à la fin de l’année 2018. Appartenant au propriétaire du 
bâtiment, il est accessible depuis le portail belge « My e-box » ou le site   

https://woningpas.vlaanderen.be (cinq façons de se connecter, dont e-1D).

Ce passeport adopte une approche globale quant aux données 
et aux informations relatives aux bâtiments. Il contient 
des données issues de bases de données publiques sur les 
performances énergétiques, des conseils pour les rénovations, 
des données sur la qualité des logements (comme la stabilité, 
l’humidité et la sécurité), l’environnement et prochainement, sur 
d’autres aspects comme la durabilité, l’eau, les installations et 
les permis de construction.

Le Woningpas est déployé par étapes, dès qu’une nouvelle fonctionnalité est prête. Par 
exemple, en 2021, le Woningpas proposera une chronologie des travaux de rénovation 
ayant bénéficié d’une prime énergétique. En outre, le propriétaire peut compléter cette 
chronologie avec ses propres travaux de rénovation.

Le propriétaire peut consulter en 
personne les données relatives au 
bien tout en conservant la possi -
bilité d’autoriser d’autres parties 
concernées, par exemple des archi-
tectes ou des acheteurs potentiels, 
à consulter le Woningpas. 

En matière d’efficacité énergétique, le Woningpas 
consigne les informations relatives aux inspections, 
aux certificats et aux permis, les données du certificat 
de performance énergétique ou encore la déclaration 
EPB, ce qui permet aux propriétaires d’évaluer plus 
facilement la performance énergétique de leur bien.

À terme, le Woningpas permettra 
de suivre l’évolution de chaque 
bâtiment.

Woningpas, Flandre, Belgique (numérique/opérationnel)
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EXEMPLE 2 :

Initiative de carnet de 
suivi des rénovations, 
Ukraine
(initiative gouvernementale)

Le carnet de suivi des rénovations centralise toutes les informations 
pertinentes sur le bâtiment ; en tant que tel, il inclut cinq grands blocs 
thématiques (informations générales et administratives, informations 
techniques, informations relatives à l’exploitation du bâtiment, données 
relatives à l’efficacité énergétique et informations relatives à la propriété 
intellectuelle).  

Sa raison d’être est de dresser un état des lieux de la performance 
énergétique de l’enveloppe, de la performance à l’usage et de la 
performance des équipements du bâtiment.

Le Carnet de suivi des rénovations fait partie intégrante du programme 
Rénovation stratégique des bâtiments, boîte à outils visant à 
moderniser l’ensemble du parc immobilier en Ukraine. Cette initiative 
considère le bâtiment dans son ensemble et offre un programme de 
rénovation individuel, par étapes et à long terme qui tient compte 
des besoins des propriétaires et des utilisateurs, ainsi que de la situation 
technique propre à chaque bâtiment.

Cette « boîte à outils » offre une analyse pour convaincre des avantages 
des rénovations au niveau de chaque bâtiment, avec en ligne de mire 
la mise en œuvre de stratégies nationales à long terme sur le terrain. 
On la doit au cabinet FIATU LLC dans le cadre du projet « Réformes de 
l’efficacité énergétique en Ukraine/Composantes des qualifications 
professionnelles » porté par la Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH .

L’objectif premier de cette initiative est d’élaborer des feuilles de route 
de rénovation individuelles qui, associées à ses autres outils (le carnet 
de suivi des rénovations et le contrôle qualité du bâtiment) visent 
à sensibiliser et à jeter les bases des travaux de rénovation, tout en 
garantissant que chaque rénovation améliore l’efficacité énergétique du 
bâtiment.

Outils de l’initiative

Carnet de 
suivi des 

rénovations
Feuille de 
route des 

rénovations

Contrôle de 
la qualité du 

bâtiment

Rénovation 
stratégique du 

bâtiment
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EXEMPLE 3 :

Initiative de recueil des 
données des bâtiments, 
European Foundation for Living
(initiative du secteur privé)

L’initiative de recueil des données du bâtiment est un programme 
participatif mené par des propriétaires au RoyaumeUni (Catalyst, 
Places for People, Clarion), en France (Paris Habitat, Polylogis, Vilogia), 
en Italie (Redo) et en Irlande (Cluid), sous l’égide de la fondation European 
Federation for Living (EFL).

Cette initiative vise à créer un inventaire du portefeuille immobilier de ces 
propriétaires afin de leur permettre de recourir à l’intelligence artificielle 
pour générer des feuilles de route de décarbonation optimales, mais aussi 
de disposer de données qui étayeront leurs demandes de financements 
écologiques à grande échelle.

L’approche choisie met l’accent sur le recueil des 
données et l’apprentissage automatique à l’aide 
de simples smartphones. Des liens logiques et 
des vérifications croisées avec les relevés des 
compteurs permettront de dresser facilement 
des registres fiables.

Les inventaires du bâtiment sont fournis aux 
propriétaires sous la forme d’un registre ou 
d’un passeport bâtiment qui centralise ses 
données matérielles, les relevés de compteurs, 
une fonction de chargement des documents, 
les données d’entretien et des prévisions pour 
le cycle de vie des composants.
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