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Centre d’Études et d’Expertise sur les Risques, l’Environnement,

la Mobilité et l’Aménagement

Établissement public à caractère administratif créé au 1er janvier 2014 :

3 directions techniques et 8 directions territoriales

250 M€ de budget annuel

3 250 agents

220 experts nationaux et internationaux

29 implantations en France

17 départements / laboratoires

4 centres spécialisés d'essais

180 publications annuelles

Ex SETRA, CERTU, CETMEF, CETE, LRPC, CECP

1 – Le CEREMA : organisation
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 centre de ressources et d’expertises scientifiques et techniques interdisciplinaires

 participer à l’élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques
 promouvoir et faciliter des modes de gestion des territoires
 accompagner les acteurs publics et privés dans la transition écologique
 apporter à l’État et aux acteurs territoriaux un appui, en termes d'ingénierie et
d'expertise technique sur les projets d'aménagement - nécessitant une approche pluridisciplinaire
ou impliquant un effort de solidarité.

 participer à la normalisation et à la certification
 Intervenir dans l’innovation et la recherche

PCI : Pôles Innovation et Compétence

1 – Le CEREMA -missions

www.cerema.fr

http://www.cerema.fr/
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2 – La suite d’outils AGPI - PIE

- patrimoine moins onéreux par l'optimisation et la réduction des coûts d'exploitation

- valorisation du patrimoine par l'amélioration de l'entretien

- optimisation des implantations et de l'occupation des bâtiments (ratio cible de 12m² Sun / poste de 

travail)

- cession des biens sans usage ou trop coûteux à conserver

- sécurisation du patrimoine (biens et personnes)

- réduction de la consommation énergétique de 40% et des émissions de GES de 50% d'ici à 2020

- mise en accessibilité d'ici à 2015

PIE en région

- Rationalisation des espaces

- Diminution des consommations

 devoir d’optimisation et de gestion efficiente du parc immobilier

NPIE :
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www.data-publica.com www.data-gouv.fr

Patrimoine immobilier de l’État 

Regroupement des DDI : économie de

10 millions € sur loyers.

Opérateurs : 40 millions m² bureaux, 7

millions ha terrain (42 milliards € dont

26 milliards État)

Évaluation 2009 : 60,5 milliards € pour les biens détenus par les

administrations + 47 milliards des 584 opérateurs de l’État.

2014 : 550 opérateurs (ARS, CNES, ONF…)

Bureaux, logements, hangars, laboratoires, centres essais …

Politique de cessions

2 – La suite d’outils AGPI - PIE

DGFIP –juin 2014

En 2013 :

http://www.data-publica.com/content/2012/03/voyage-dans-le-patrimoine-immobilier-de-letat/
http://www.data-gouv.fr/
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Vague massive d’audits en 2010 

 Gros Entretien,  Énergie, Accessibilité

- Indicateurs administratifs :

IDENTITE : surfaces, effectifs, statut, type de bâtiment , etc.

- Indicateurs techniques:

SANTE : caractéristiques et états de conservation de l’enveloppe du bâtiment, des 

équipements

FONCTIONNEL : satisfaction des occupants, confort, services, etc.

REGLEMENTAIRE : respect conformité réglementaire (CT, ERP)

ENERGIE : performance technique, consommations

ACCESS : R, A, F 

- Scénarios d’action avec impact sur l’état initial

 Synthèses : couplages actions (efficience, chaînage, programmation)

2 – La suite d’outils AGPI - PIE
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Logiciel élaboré en interne au ministère sous forme de 4 modules:

- RTA : Recueil et Traitement des Audits

- OPTEP : Optimisation d’une Programmation TEchnique à l’échelle d’un Parc

- PPA : Programmation Pluriannuelle des Actions

- SAPA : Suivi des Audits du PAtrimoine

Tableur avec macros développé sous LibO 3.5.7 (v2) utilisable seulement sous LibO (v2)

Module(s) à installer par poste de travail

Gestion par base de données

Suite d’outils développée depuis 2010

2 – La suite d’outils AGPI – 4 modules
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Étapes / actions

Bâtiments État

Audit léger

(technique dt énergie, réglementaire et fonctionnel)

Audits approfondis

(selon priorités établies)

Programmation pluriannuelle des actions

Mise en œuvre des actions

Suivi

Classification du parc immobilier sur la base de 

l’intérêt stratégique de chaque bâtiment, de 

l’importance et de l’urgence de l’intervention 

technique nécessaire

Synthèse : scénarios d’action sur le parc

Processus GPI active

Organiser le gestionnaire immobilier
Organisation, besoins, moyens

Connaître le patrimoine
Inventaire administratif, prédiagnostic 

technique

Choisir des objectifs et 

élaborer une stratégie

Définir et planifier les actions

Suivre les évolutions
Évaluer les actions, adapter 

programmation et gestion

Conduire les actions
(administrative, technique, financière)

1

2

3

4

5

6

Bâtiments

concernés

Stratégie

2 – La suite d’outils AGPI - processus de GPI active en 6 étapes
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2 – La suite d’outils AGPI – logigramme architecture
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Module RTA : Recueil et Traitement des Audits

Fournir un outil de réalisation d’audits techniques

Interroger une base de données de résultats d’audits harmonisés pour obtenir des 

synthèses sur l’état initial du patrimoine

Aider à la décision dans la réflexion sur une stratégie immobilière

3 – Le module RTA
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3 – Le module RTA - logigramme
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État de Santé du bâtiment

3 – Le module RTA – Éléments de rendus

21 composants 

en 4 familles
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État Fonctionnel du bâtiment

Pas de pondération

appliquée sur l’état

fonctionnel: tous les

composants ont

la même valeur.

3 – Le module RTA – Éléments de rendus

22 composants 

en 6 familles
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État Réglementaire

du bâtiment

3 – Le module RTA – Éléments de rendus
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État Énergétique de l’enveloppe du bâtiment  et des équipements techniques

3 – Le module RTA – Éléments de rendus
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Saisie des scénarios d’un bâtiment

3 – Le module RTA – Éléments de rendus
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3 – Le module RTA – Éléments de rendus

Saisie des scénarios

d’un bâtiment
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4 – Le module OPTEP

Module OPTEP : Optimisation d’une Programmation TEchnique à l’échelle d’un 

Parc

Simuler des scénarios patrimoniaux de rénovation énergétique

Proposer des synthèses de mise en accessibilité à l’échelle du parc 

Exploiter les données issues des audits techniques

Aider à la décision dans la réflexion sur une stratégie immobilière
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Module à l'échelle du parc : faire ressortir une programmation pluriannuelle hiérarchisée et optimisée 

de travaux sur 10 ans ou plus.

Synthèse sur l'état initial d'un périmètre défini :

- Choix du périmètre à conserver et à traiter, 

- Génération d’une fiche de sortie avec des représentations graphiques et des tableaux de données

Optimisation d'une programmation technique immobilière :

L’optimisation est réalisée selon 3 variables définies par l'utilisateur :

- l'objectif de réduction des consommations énergétiques du parc 

- le budget disponible pour les actions de GE et E

- le budget disponible pour la mise en accessibilité

4 – Le module OPTEP
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4 – Le module OPTEP

Efficience énergétique :

2 critères: 

- La rentabilité énergétique du scénario : (kWh économisé / euro investi)

- Le gisement d’économie d’énergie du scénario : (kWh/an économisé / consommation totale du 

parc initial)
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Bât A Bât B Bât C

GE1 A1

GE2 A2

GE3 A3

GE1 A1

GE2 A2

GE3 A3

GE1 A1

GE2 A2

GE3 A3

GE2 A1 GE3 A2
+

Scénarios

des audits

Efficiences

Bât D

GE1 A1

GE2 A2

GE3 A3

Bât E

GE1 A1

GE2 A2

GE3 A3

P1

GE3
A1

P1

GE3+ +

GE1 A1

GE2 A2

GE3 A3

GE1 A1

GE2 A2

GE3 A3

GE1 A1

GE2 A2

GE3 A3

GE1 A1

GE2 A2

GE3 A3

GE1 A1

GE2 A2

GE3 A3

Scénario 

patrimonial 

optimisé

Rentabilité énergétique

Gisement d’économies d’énergie

Gain de classe d’accessibilité

Ratio de coût accessibilité

Critères d’optimisation Budgets disponibles Objectif de gain énergétique

Simulations

4 – Le module OPTEP
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Menu « Stratégie d’intervention optimisée »

4 – Le module OPTEP

Forçage de scenarios

Synthèses initiales et 

états projetés
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4 – Le module OPTEP

Menu « Synthèse sur l’état initial , puis final d’un périmètre défini »
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4 – Le module OPTEP
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5 – Le module PPA

Module PPA : Programmation Pluriannuelle des Actions

Élaborer et simuler des programmations pluriannuelles d’actions (travaux, études, contrôles)

Affiner la stratégie immobilière à l’échelle des opérations à engager 

S’adapter aux différents acteurs et différents périmètres physiques ou budgétaires
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5 – Le module PPA

OPTEP : choix des objectifs « stratégie » à l’échelle du parc… 1ère optimisation

PPA : choix du scénario retenu par bâtiment pour le parc… 2ème optimisation

Détails du scénario du bâtiment avec les actions retenues (enchaînement,

éventuellement autres enjeux techniques, humains, financiers) pour le parc.

 Définir et planifier les actions en deux blocs :

La programmation des investissements

Définition et estimation des actions

Hiérarchisation des interventions : budgets, urgences, "chaînages" souhaitables, etc.

Planification pluriannuelle des contrôles, études et travaux

La programmation de l’exploitation et de la maintenance

Définition des niveaux de maintenance et des consignes d’exploitation

Planification des contrôles réglementaires

Planification de la mise en œuvre des prestations

 Affiner les scenarios :
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GE2 A1 GE3 A2+ P1

GE3
A1

P1

GE3+ +
Scénario 

patrimonial 

optimisé

Découpage en 

listes d’actions 

par bâtiment 

Critères de 

hiérarchisation 

et d’optimisation 

pluriannuelle

Bât A Bât B Bât C Bât D Bât E

Programmation 

pluriannuelle

Bât A Bât B Bât C Bât D Bât E

Action 1

Action 2

…

Action n

Action 1

Action 2

…

Action n

Action 1

Action 2

…

Action n

Action 1

Action 2

…

Action n

Budget disponible

Axes techniques prioritaires

Axes politiques prioritaires

Chaînage technique des actions

Mutualisation des actions

Contraintes réglementaires

2011 2012 2013 … 2020

Bat B Act. 1

Bat A  Act. 2

…

Bat E  Act. 10

Bat B Act. 5

Bat C Act. 4

…

Bat A Act. 11

Bat C Act. 5

Bat C Act. 7

…

Bat A Act. 15

Bat B Act. 2

Bat A Act. 6

…

Bat E Act. 5

5 – Le module PPA - logigramme
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Tableau de programmation pluriannuelle - navigation

5 – Le module PPA
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Récapitulatif de la programmation des actions

5 – Le module PPA
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5 – Le module PPA

Par thème et nature 

d’action

Exemples de synthèses
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5 – Le module PPA

Par axe de stratégie

Exemples de synthèses
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6 – Le module SAPA

Module SAPA : Suivi des Audits du Patrimoine

Suivre activement

L’évolution de l’état du patrimoine

La réalisation des opérations programmées

L’évolution de la consommation énergétique du patrimoine

Les contrôles réglementaires et les contrats de maintenance
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Outil de gestion et de suivi à l’échelle du bâtiment ou du suite

 Maintenir la connaissance du patrimoine.

Complémentarité avec le module PPA : 

Le (PPA) est un programme bâti à un instant t sur une période de10 ans. Or, le bâtiment

aura des actions non-prévues au départ et / ou des actions prévues décalées dans le temps,

modifiées ou abandonnées.

 Outil dynamique et réactif au plus près du bâtiment

+ saisie d’autres indicateurs et informations

Vers nouveaux audits?

Deux modes de saisie : simplifiée ou détaillée

6 – Le module SAPA
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Paramétrage

6 – Le module SAPA
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Exemple de saisie

simplifiée

6 – Le module SAPA



20 mai 2011
37

Bilan énergétique des consommations

6 – Le module SAPA
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6 – Le module SAPA

Exemples de synthèses
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Bilan des consommations 1/26 – Le module SAPA
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6 – Le module SAPA Bilan des consommations 2/2

+ exports CALC…
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Merci de votre attention

agpi.pole-gpi@developpement-durable.gouv.fr

mailto:agpi.pole-gpi@developpement-durable.gouv.fr

