BAZIMO est un carnet numérique de suivi et d’entretien des immeubles dédié à l’immobilier tertiaire.
Ce carnet se matérialise au travers d’une application web innovante qui centralise l’ensemble des informations
relatives aux immeubles de bureaux pour les rendre accessibles facilement et rapidement à l’ensemble des
intervenants.
En véritable innovation d’usage, BAZIMO n’a pas pour ambition de remplacer les outils existants et utilisés par les
professionnels du secteur, mais bien de créer une passerelle entre les métiers et leurs acteurs.
Cette plateforme permet aux propriétaires de reprendre possession des données et historiques concernant leurs
immeubles (administratifs, techniques, suivi des consommations énergétiques, etc.) mais également de les traiter
et les analyser pour réduire les risques financiers et techniques, tout en maitrisant la performance énergétique des
bâtiments.
Tout au long de la solution, un module 3D permet aux utilisateurs de mieux visualiser l’immeuble, ses éléments et
son fonctionnement.
BAZIMO se met au service du bailleur pour l’accompagner dans sa phase de transition numérique et lui permettre
de valoriser son patrimoine en exploitant au mieux les données existantes.

Notre proposition de carnet numérique
A qui s’adresse-t-il ?
Le carnet numérique du bâtiment s’adresse aux acteurs du logement :
- Le locataire
- Le propriétaire
- L’exploitant gestionnaire
Que permet-il de faire ?
Il permet le suivi de la vie de son logement au travers d’informations tenues à jour par
les utilisateurs mais également par des sources de données externes.
Comment se présente-t-il ?
Le carnet numérique se décompose en 5 modules principaux et est accessible via un
espace personnel dédié par profil et disponible directement en ligne. L’accès au carnet
numérique est possible à partir d’une carte sur laquelle sont géo localisés le ou les
bâtiments de mon périmètre. (locataire / propriétaire / gestionnaire). Enfin, l’édition au
format PDF est disponible par logement.
Module 1 : La carte d’identité du bâtiment.
Module 2 : La gestion des fluides.
Module 3 : La gestion documentaire.
Module 4 : La gestion des échanges.
Module 5 : Vos informations et contacts.

L’offre de carnet numérique proposé en expérimentation par le COSTIC est un développement
spécifique à ce besoin, assuré par une société spécialisée habituée à ce type de prestation.
Les 2 terrains d’expérimentation visés permettent de couvrir : l’habitat collectif et l’habitat
individuel, l’habitat existant et l’habitat récent, des équipements techniques collectifs et des
équipements techniques individuels. Le potentiel de déploiement porte sur 1650 carnets
numériques.
Un travail de fond sur le contenu technique et la structuration du carnet numérique est prévu
avec pour objectif d’améliorer le suivi et l’entretien du logement afin d’en maitriser les
consommations. La mise en place de groupes de travail avec des propriétaires/locataires mais
aussi des professionnels du bâtiment permettront d’aboutir à des recommandations générales.
Le projet porté par le COSTIC consiste également à expérimenter un outil de suivi des
consommations individuelles du logement par l’occupant. Par ailleurs, un livret d’information
sur le logement à sa destination sera préparé.

A travers cette expérimentation, Cozy Cloud et EDF s’allient pour proposer un carnet numérique by
EDF dans un cloud personnel Cozy. Cozy Cloud fournit en effet un service d’hébergement de données
personnelles Open Source et respectueux de la vie privée « by design », i.e. un Cloud Personnel ; au
sein duquel EDF développera une application de carnet numérique. Cette expérimentation vise ainsi à
explorer les usages et les modèles économiques potentiels qui découlent d’un « carnet numérique
dans un Cozy ». Ce carnet numérique du logement promet à la fois le respect de la vie privée des
utilisateurs et la création de services à valeur ajoutée. Ces services à valeur ajoutée incluent par
exemple du conseil et de la prévention quant aux travaux nécessaires à la maintenance du logement.
Ces services seraient rendus possibles par l’intégration d’un assistant numérique, embarquant un
minimum d’intelligence dans le carnet. Cette expérimentation explore également deux modèles
économiques possibles pour assurer la viabilité financière du carnet numérique : le modèle du
freemium et le modèle de la rétribution directe.

Le carnet numérique de suivi et d'entretien du logement est au service de la politique publique et du
citoyen par la mobilisation proactive de tous les propriétaires et occupants de logements. Son
universalité confère un rôle déterminant aux collectivités territoriales, dans le cadre de leurs objectifs
de rénovations fixés par le législateur. Les retombées attendues sont alors :
•
•
•
•

Collectivités : constitution de données statistiques, suivi de l’impact de mesures, information sur
la qualité et la quantité de travaux, évaluation et ajustement de la politique publique.
Entreprises : facilite l’accompagnement au fil du projet, lien entre intervenants, facilite la collecte
d’informations nécessaires à l’étude.
Propriétaires : prise de décision en connaissance de l’ensemble des informations disponibles,
anticipation des décisions de travaux, meilleure gestion parties privatives/parties communes.
Occupants : informations sur les usages du logement, capacité de maîtrise de ses consommations.

Le carnet numérique est centré sur les besoins des occupants des logements, incitant à
l’embarquement de la performance énergétique lors de travaux au cours de la vie du bâtiment, à
observer des comportements plus rationnels et de bons réflexes d'achats d'équipements.

Notre collectif à savoir une jeune association collaborative : EIRENO regroupant des entrepreneurs
indépendants (auditeurs et contrôleurs) œuvrant pour l’amélioration des rénovations énergétique globale en
Normandie, ECS une entreprise de développement web spécialisé dans le bâtiment, accompagné par le conseil
régional de Normandie et ses partenaires apportant tout leur savoir-faire et leur expérience en matière de
politique efficace pour l’amélioration de l’habitat.
Nous souhaitons donc proposer à tous Normand, porteurs d’un projet de rénovation énergétique globale dans
le cadre du programme Habitat Solidaire et Durable (HSD) de la région Normandie, d’obtenir l’accès à une
plateforme de gestion, de suivi et d’entretien de son logement directement en ligne et accessible de partout.
Notre Carnet Numérique disponible 24h/24h sera l’occasion pour tous propriétaire partenaire de notre
expérimentation de bénéficier de la numérisation de tous ces documents papier à disposition concernant son
habitation, la centralisation de tous document d’études diverses ayant été réalisé ou en devenir, et la diffusion
d’information visuel utile au entreprise avant, pendant ou après leur intervention.
De plus, un système d’alerte simple informera l’utilisateur de la nécessité d’actualiser ces documents officiels
(entretien chaudière, Nettoyage VMC, remplacement filtre, etc…) ou bien de passer commande de services
réglementaires obligatoires (Études, Diagnostics).

monCarnetMaison est tout simplement le carnet de santé numérique de l’habitat. Il permet de suivre
l'évolution d'un logement durant toute sa vie, de manière simple, interactive et sécurisée.
En effet, monCarnetMaison permet à chacun de mieux utiliser, gérer et entretenir son logement ainsi
que d'optimiser ses consommations d'énergie via des outils intelligents. Il favorise également la
conservation, le partage et la transmission des informations essentielles à la vie du logement, grâce à
la dématérialisation des documents au sein d’un espace conçu spécifiquement pour l’archivage
sécurisé des données liées à l’habitat. Grâce à une interface ergonomique et des fonctionnalités
personnalisables, il permet à ses utilisateurs de disposer d'un véritable écosystème autour de son
habitat.
monCarnetMaison révolutionne la manière dont un habitant interagit avec son logement, qu'il soit
propriétaire ou locataire et pour tous types d'usages. Il offre également aux acteurs des secteurs de
l'immobilier et du bâtiment des fonctionnalités innovantes, facilitant l'accès et le traitement des
informations qui leur sont essentielles au quotidien.

Le projet WIKI-HABITAT porte sur l’expérimentation d’un carnet de suivi numérique du bâtiment sur
Nantes et les Pays de la Loire. Sa particularité se situe à 3 niveaux :
- 1.L'envergure interprofessionnelle
Il rassemble une plateforme technologique (EP), une association d'architectes (« Les architectes de la rénovation »), un syndic immobilier
(Thierry Immobilier), un Bureau d’Etudes Techniques (EMENDA), un ensemblier de la rénovation (Baoène), un centre de recherche &
développement (Tipee), et un cabinet conseil stratégique (ICARE). Le pilotage du projet est confié à NOVABUILD, Cluster du BTP impliqué
dans les transitions de la construction.

- 2. Le caractère opérationnel
WIKI-HABITAT s’appuie sur 2 points forts :
-

la solution IZIGLOO (d’EP) qui est facile d’accès et déjà opérationnelle
l'étude de faisabilité d'un carnet de suivi Numérique menée par Novabuild au début 2016 avec le soutien de l’ADEME. L’idée est
de challenger la solution IZIGLOO avec le regard des professionnels et les principes d'intérêt général portés par Novabuild.

- 3. La volonté de démarrer par le secteur privé
Prenant le contrepied des projets habituels enclenché avec les bailleurs sociaux, WIKI-HABITAT se propose de tester le carnet de suivi
numérique en priorité auprès des acteurs privés = habitat diffus privé et habitat collectif privé.
L'expérimentation démarrera dès le 1er janvier 2017 avec un premier livrable au bout de 3 mois.
Le Carnet WIKI-HABITAT comportera 3 niveaux :
> niveau 1 : gratuit et universel, sur la base des datas collectées par IZIGLOO
> niveau 2 : gratuit sur auto-déclaration,
> niveau 3 : intervention d'un expert.

La société PMB Software vous présente son Carnet Numérique de Suivi, d'Entretien et d'Amélioration
progressive de sa performance.
Be-In-Home.fr :

• liste les différentes caractéristiques techniques de votre logement et de sa composition
• regroupe les différents documents techniques (plan, DPE, notice entretien, notice utilisation, ...)
• liste les entretiens (détail, fréquence, estimation du coût) que l'occupant du logement doit réaliser
pour pérenniser son habitat et ses équipements.
Il se présente sous forme d'application web, disponible depuis un navigateur.
Be-In-Home.fr est donc connecté ! Ceci lui permet à l'occupant du logement notamment d’être :

• alerter des futurs entretiens, dérive de consommation énergétique
• informer de la consommation énergétique, des Artisans capables de réaliser les entretiens des
équipements, des dernières réglementations, lois, ...
• sensibiliser aux gestes éco-citoyens
• communiquer avec le Constructeur du logement pour lui poser une question ou déclarer un
éventuel dysfonctionnement
S'adressant aux logements individuels et collectifs, Be-In-Home sera votre binôme qui vous permettra de
pérenniser votre logement et réduire son impact carbone !

« Notre ambition est de proposer un carnet :
•
•
•

Utile et populaire pour tous, particuliers comme professionnels du logement,
Adapté au logement neuf comme à l’existant, à l’individuel comme au collectif,
Modulable selon les attentes de chacun

Proposé sous la forme d’un site web et décliné en une application mobile, notre carnet est un guide
de confiance pour accompagner le particulier dans la bonne utilisation et le bon entretien de son
logement et de ses équipements.
Il permettra au particulier de mieux planifier et mener à bien ses travaux de rénovation. Le
professionnel compétent pourra s’appuyer sur le carnet pour dialoguer et partager de l’information
avec son client.
Nous portons enfin, une attention particulière sur l’éthique et la protection des données
personnelles, afin que chacun puisse utiliser en toute confiance ce carnet du logement.
Le carnet pourra alors remplir sa mission d’attester de la qualité du logement et contribuer ainsi à la
valorisation du patrimoine immobilier. »

VILOGI est une Start Up française qui apporte une contribution significative à la transformation
digitale avec une Plateforme Full Web de solutions logicielles pour la gestion immobilière. Riche
de son expérience dans ce type de solution, VILOGI va concevoir une plateforme numérique qui
va associer une programmation moderne à une base de données flexible pour la mise en œuvre
opérationnelle du carnet numérique. Le format des données sera facilement exportable sur les
fichiers échangeables à travers des Web Services avec des synergies digitales illimitées. Le service
sera disponible 24/24 avec une garantie de continuité de service en cas d’incidence
opérationnelle.
Au-delà de son expertise technologique, VILOGI a plusieurs atouts pour réussir ce projet et
notamment une base de près 50 000 logements administrés dans sa plateforme de gestion
immobilière pour recruter les candidats à l’expérimentation.

La solution de carnet numérique proposée s’appuie principalement sur IntentPlatform, la plateforme SaaS développée depuis
5 ans par Intent Technologies . Déployée sur plus de 400 000 logements, elle fédère un écosystème riche d’opérateurs,
prestataires, éditeurs de logiciels et fabricants d’objets connectés.
Les fondements de la solution proposée sont:
- Interopérabilité
- Confidentialité des données
- Ouverture
- Sécurité
- Scalabilité

Les partenaires du groupement sont Habitat 76 (1er bailleur social de Seine Maritime) et Labéo (acteur reconnu du BIM depuis
20 ans).

