
 

 
Compte Rendu - Groupe de travail Bâtiment n°1  
Réunion du Lundi 4 Avril 2022 - En ligne, sur Teams 

Animation : Felix Veith & Elisabeth Talbourdet-Ville 

 

L’animation du GT a eu lieu à la fois par le biais d’échanges à l’oral, sur Mural et via le 

support présenté. 

 

Présentation du mandat et projet Bat-ID 

 

Présentation du projet Bat-ID (voir support de présentation pour le détail) 

 

- Le projet Bat-ID a pour objectif est de contribuer à la création du référentiel 

national du bâtiment et d’un identifiant unique associé qui deviendra un 

véritable pivot pour croiser les jeux de données pertinents entre eux. 

- Elisabeth Talbourdet-Ville (Juriste) & Félix Veith (Data Scientist) ont été 

recrutés par la Direction Interministérielle du Numérique pour mener ce projet 

de Sept. 2021 à Déc. 2022. Ce projet est conjointement porté par l’ADEME et 

par le CSTB. 

 

- Les objectifs initiaux du projet étaient les suivants : 

- Harmoniser les données socles géographiques : locaux/parcelles/adresses 

- Accompagner les collectivités dans le suivi et la gestion de leur parc 

immobilier 

- Faciliter le suivi effectué par l'ONRE porté par le SDES 

- Meilleur suivi de l'évolution des travaux de rénovation 

- Ajuster les politiques publiques « en temps réel » sur des données 

fiabilisées 

- Démultiplier les applications possibles (services de secours, gestion des 

déchets ...) 

 

- La première phase de ce projet a été de mener une recherche utilisateurs étendue, 

pour saisir les enjeux autour d'un référentiel du bâtiment. Ce rapport est disponible 

ici : Les cas d'usages de l'information bâtimentaire sont multiples, pour des acteurs 

publics comme privés, les données proviennent de multiples producteurs, la 

gouvernance de ces données est à ce jour multi-acteurs. Cependant, aujourd'hui, il 

n'existe pas de référentiel du bâtiment en France, qui faciliterait l'interopérabilité des 

informations, apporterait une cohérence vis à vis des autres concepts liées 

(adresses, locaux, parcelles cadastrales) ce impose à de nombreux acteurs de 

réaliser les mêmes croisements, parfois très techniques, avec des moyens  et une 

maturité variables sur ces compétences de la donnée. Et surtout, il y a une perte 

d'information et peu d'historique disponible sur le bâtiment en général, les sources 

éparses ne sont pas toujours bien documentées ou assez ouvertes, pour faciliter 

https://github.com/entrepreneur-interet-general/BatID/blob/99e36173d5143e72426749fb7fd40f438ec56842/docs/Rapport-Phase-1-Bat-ID.pdf


l'accès à l'information. Bref, le besoin est confirmé. 

 

- Dans ce contexte et face à ce constat, l’objectif du groupe de travail bâtiment du 

CNIG est de créer un forum d’échange avec les principaux acteurs du secteur pour 

fédérer autour de l’adoption de nouveaux standards décrivant le bâti. 

 

- Plusieurs axes de travail sont envisagés dans le cadre du groupe de travail :  

- Le premier chantier est d’aboutir à la définition de l’objet “bâtiment”, en 

s’appuyant sur les travaux menés en amont par l’équipe Bat-ID. A terme, les 

membres du GT Bâtiment souhaitent fixer un standard de référence, socle du 

référentiel, qui permettra aux différents acteurs de s’y conformer dans un 

souci d'harmonisation des pratiques. 

 

- Le second chantier consiste à collaborer autour du modèle de données du 

référentiel national du bâtiment, afin de capitaliser les connaissances et 

l’expertise des différentes parties prenantes. Ce modèle de données serait 

également validé en tant que nouveau standard.  

 

Il a été initialement proposé de séparer les deux chantiers en réunions thématiques 

distinctes. Toutefois, après discussions entre les membres du GT il a été convenu que les 

sujets devaient être abordés ensemble, afin d’articuler clairement la définition et le modèle 

de données au fil des travaux. 

 

Quelles sont les attentes des membres du GT Bâtiment ? 

 

 
 

Autres questions/ intervention des participants 

 Précision apportée par M. Xavier Bonnet : Le projet d’identifiant local est porté conjointement 

par l’INSEE avec le SDES, la DGFIP, la DGALN et la DHUP. Il y aura une nécessité de 



penser à l'articulation des identifiants du bâtiment et des locaux. 

 

 Précision sur le processus recensement population INSEE par M. Olivier Lefebvre : 

 Existence de la base de sondage avec le RIL pour communes de +10k habitants, en 

partenariat avec les communes. Il est donc important de voir l’articulation du RIL, 

sachant que quand on parle de l’articulation de différentes bases, chacune répond à 

sa fonctionnalité première. Les agents recenseurs doivent pouvoir sans ambiguïté 

voir à quelles portes ils frappent. 

 Les campagnes annuelles de recensement : une année sur cinq pour les communes 

de -10k, la finalité est statistique ne permet pas d'alimenter des processus 

administratifs. Point d’attention, on a toutes les questions juridiques liées au droit de 

la donnée, adresses indirectement nominatives, RGPD etc… et sur laquelle il faut 

partager les enjeux. On parle de partager de l’information et pour le coup il y a des 

garanties à pouvoir apporter, notamment avec le lien sur les locaux.  

 

 Précision sur les notaires et leur rôle dans la contribution au référentiel national des 

bâtiments, par M. George Monnot (Toulouse Métropole) : Les notaires maîtrisent la question 

du foncier mais sont moins impliqués dans celle des bâtiments. Ils désignent les bâtiments au 

travers des parcelles cadastrales, mais finalement renseignent peu d’informations sur les 

bâtiments de manière individualisée. Donc ce sont des acteurs intéressants, mais qui ne sont 

pas nécessairement les contributeurs de premier plan du référentiel. 

Qu’est ce qu’on va exploiter dans la BD Topo de l’IGN plus tard ?  

 Dans le découpage du parc existant, il est nécessaire d’exploiter les bases de données 

existantes, et notamment l’exploitation de la couche bâtiments de la BD Topo de l’IGN. L’idée 

est de capitaliser sur les travaux de la BDNB mise en place par le CSTB qui prend en compte 

la BD Topo et les Fichiers Fonciers comme bases de données sources.  

 L’expérimentation avec la Métropole de Toulouse a été l'occasion de tests de différents 

croisements de données pour découper le parc et initialiser un stock existant. Il y a un vrai 

enjeu à exploiter l’existant pour proposer un découpage des bâtiments qui pourra être enrichi 

et corrigé par la suite.  

Sur les acteurs qui pourront contribuer au processus après :  

 Marie Gombert, IGN, précise que L’IGN avec l’exploitation Lidar pourra contribuer à affiner le 

découpage proposé. L’IGN, mais également d’autres acteurs à l’origine de l’initialisation de la 

base pourront également contribuer à l’enrichissement et l’amélioration du référentiel. 

 

Réactions globales par écrit des participants 

 



 
 

Participants présents[AG1] 

 

 
 

Prochaines étapes 



- Une prochaine réunion aura lieu en mai 2022, une date doit être arrêtée et sera 

communiquée à l’ensemble des participants. 

 

- En amont d’une réunion collective du groupe de travail, les animateurs et porteurs du 

projet BAT-ID alimentent différents canaux d’information avec leurs travaux de 

recherche :  

- La page dédiée au projet Bat-ID : https://github.com/entrepreneur-interet-

general/batid  

 

- La page des géocommuns dédié au sujet bâtiment : 

https://forum.geocommuns.fr/c/base-des-batiments/11  

 

- Un fil de discussion sur le forum team opendata sur l’existence d’un identifiant 

unique du bâtiment : https://teamopendata.org/t/identifiant-unique-

batiment/2899/86  

https://github.com/entrepreneur-interet-general/batid
https://github.com/entrepreneur-interet-general/batid
https://forum.geocommuns.fr/c/base-des-batiments/11
https://teamopendata.org/t/identifiant-unique-batiment/2899/86
https://teamopendata.org/t/identifiant-unique-batiment/2899/86

