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préambule

a réglementation dans le domaine des repérages de matériaux amianté a beau-
coup évolué depuis les décrets de 1996 : dossier technique, dossier technique
amiante (DTA) dans les parties communes, dossiers amiante des parties priva-
tives (DAPP), repérages amiante avant travaux (RAAT), repérages avant démoli-
tion, repérage à la location.

Ces évolutions successives ont amplifié la difficulté pour les organismes Hlm
de se les approprier correctement et de les gérer avec efficacité en regard de
leurs obligations. En effet, ces repérages portent sur des listes de matériaux
différents (listes A, B et C) qui doivent être surveillés périodiquement suivant
leur état de dégradation et doivent être mis à jour en cas de travaux. Ils doivent
être mis à disposition et/ou transmis aux habitants, aux entreprises, aux repré-
sentants de l’Etat, aux futurs acquéreurs en cas de vente, et aux locataires.

Aujourd’hui, une grande majorité d’organismes Hlm rencontre des difficultés
dans la gestion de l’ensemble de ces données : quel processus et quelle orga-
nisation mettre en œuvre, quelles données gérer, avec quel outil ?

L’Union sociale pour l’habitat a souhaité réaliser un état des lieux des pratiques
des organismes Hlm et explorer les pistes de progrès des systèmes de gestion
des données relatives à l’amiante.
L’objectif de ce cahier est de contribuer à aider les organismes Hlm à maîtriser
et à actualiser en permanence l’ensemble des informations relatives à l’amiante
dans le cadre de leurs obligations réglementaires et de leur recherche d’opti-
misation technique et financière des interventions réalisées en milieu amianté.
Ceci dans le cadre du respect des aspects réglementaires, de la gouvernance,
de la transparence, de la traçabilité, de la disponibilité des documents, de la
facilité de mise à jour, et de l’accès à l’information.

.../...

L
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.../...

Ce cahier se veut pédagogique car il aborde deux sujets doublement techniques : l’amiante
et l’informatique. La première partie explique ce qu’est un système informatique dédié
à la gestion des données amiante (SGD-amiante) et interpelle sur sa nécessité pour un
organisme Hlm. En qualité de propriétaire, donneur d’ordre et employeur, ce dernier est
en effet confronté à un « risque amiante » élevé : opérations de travaux perturbées, mise
en danger des travailleurs,  risque de plainte des locataires, etc.

Pour mesurer le bien fondé de tels outils informatiques, les organismes Hlm devront se
faire une idée précise de leur valeur ajoutée d’un SGD-amiante. La partie 2 est un des-
criptif détaillé des fonctionnalités d’un SGD-amiante et livre plusieurs recommandations
pour réussir son installation.

Le moment venu, les organismes Hlm s’interrogeront sur leur propre capacité à mettre en
œuvre un SGD-amiante. La partie 3 a été conçue comme un outil d’aide au diagnostic :
êtes-vous prêt à mettre en œuvre un SGD-amiante ? Cette partie propose de faire le point
sur les besoins en matière d’archivage des documents et d’exploitation de la donnée
amiante, ainsi que sur la capacité à échanger de manière fluide et sécurisée, documents et
données relatifs à l’amiante.  

Quelques expériences de bailleurs illustrent des systèmes informatiques existants, avec
leurs avantages et inconvénients.
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Les évolutions réglementaires récentes en matière de législation amiante amènent les organismes
Hlm à multiplier les recours aux opérateurs de repérage pour établir la présence ou l’absence
d’amiante dans les logements, parties communes et locaux d’activité qu’ils possèdent.

Ces interventions aboutissent systématiquement à la production de documents ou de données
de différente nature :

› rapports de repérage (avant travaux, avant démolition, dossier amiante des parties privatives) ;
› données brutes ;
› photos, plans de situation ;
› rapport d’analyse de prélèvements de matériaux ;
› rapports d’analyse de mesures d’empoussièrement d’air au titre du Code de la santé ou du

Code du travail.

L’ensemble de ces documents ou données alimentent différents dossiers :

› le dossier technique amiante (DTA) qui doit être mis à jour à chaque découverte de nouveaux
matériaux ou à l’issue de travaux portant sur les matériaux amiantés ;

› la fiche récapitulative du DTA qui doit être transmise aux occupants à l’issue de la constitution
du DTA et après chaque mise à jour ;

› le diagnostic amiante « loi ALUR » qui devra être joint au bail lors de sa signature (une fois
les décrets parus) ;

› et d’autres dossiers d’application destinés à informer l’ensemble des parties prenantes de
l’organisme Hlm (État, entreprises, maîtrises d’œuvre, locataires, futurs acquéreurs en cas de
vente de logement, médecine du travail, OPPBTP, CHSCT...).

L
es organismes Hlm, comme tous les propriétaires de logements
dont le permis de construire est antérieur  au 1er juillet 1997, sont
soumis à la réglementation sur l’amiante. Cette réglementation
suppose de collecter, d’archiver, de tracer, d’exploiter et de mettre
à disposition une multitude de documents et de données. De nom-
breux personnels sont impliqués.

INTRODUCTION

Un organisme Hlm gérant 10 000 logements est suscepti-
ble de collecter près d’un millier de rapports par an, consti-
tués pour la majeure partie, de repérages à la relocation
(en moyenne, 8 à 10% des logements connaissent, par
an, un changement de locataire), et de repérage avant tra-
vaux pour de la maintenance ou des travaux programmés.

À
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Au sein des services, de nombreux personnels sont concernés, tant par la commande des rapports
que par leur utilisation ou leur transmission : 

› les services patrimoine pour la commande de repérages et la gestion des travaux ; 
› les services de proximité pour la commande des petits travaux, l’information des locataires, le

suivi des travaux d’entretien courant ;
› les services achats pour la transmission des DTA et DAPP aux entreprises, la récupération des

attestations de formation ;
› les services de ressources humaines pour sensibiliser ou former les personnels potentiellement

exposés, suivre l’exposition au risque des salariés des régies ;  
› les services sécurité ou de contrôle interne pour s’assurer de la conformité des pratiques avec

les obligations réglementaires ;
› les services de la communication et de la relation clientèle pour mettre les DTA à disposition

des occupants, les informer des plannings des interventions, donner des explications sur les
mesures de protection prises, etc.

De la pertinence d’un guide pédagogique 
sur les systèmes informatiques

Le volume des données, leur caractère sensible et la multiplicité des acteurs concernés exposent
les organismes Hlm à des difficultés nouvelles, qui relèvent de l’organisation ou du système d’in-
formation.

› comment organiser la collecte, l’archivage, la mise à jour et la transmission des documents ?
› quelles données exploiter dans ces documents ? Comment ?
› comment mettre à disposition de chacun la dernière information amiante dont il a besoin ?
› quel(s) outil(s) informatique(s) utiliser ?
› quelles incidences sur les budgets et l’organisation ?

Ce guide apporte un éclairage sur ces interrogations.



repères Systèmes de gestion des données relatives à l’amiante

Pour réaliser ce guide, des informations ont été collectées de décembre
2014 à juin 2015, par trois moyens : 

w les interviews de 15 organismes Hlm1 autour des pratiques actuelles
(échantillon choisi par le comité de pilotage pour être représentatif
de la diversité des organismes Hlm en matière de gestion du risque
amiante) ;

w des séances de travail regroupant des organismes Hlm (parmi les 15
de l‘échantillon)2 qui, sur la base du volontariat, ont défini les attendus
d’une solution informatique pour l’amiante ;

w des démonstrations de solutions informatiques utilisées actuellement
par des organismes Hlm, chez eux, et avec la collaboration des
éditeurs lorsqu’il s’agissait d’un logiciel vendu sur le marché ;

A ce stade, nous mettons donc en garde le lecteur sur les possibles
évolutions des fonctionnalités informatiques présentées. En effet, la
plupart des solutions citées étaient en cours d’évolution au moment de la
rédaction. 

Les logiciels cités sont ceux utilisés par les
organismes Hlm qui ont contribué à sa rédac-
tion. Ce guide n’a pas vocation à qualifier
ces solutions ni à répertorier l’ensemble des
solutions disponibles sur le marché.

1. SNI, ICF Groupe, SARTHE HABITAT, DYNACITÉ, SACVL, HABITAT 76, DOMAXIS, MOULINS HABITAT,
NANTES HABITAT, GRAND LYON HABITAT, OPAC43, ANGERS LOIRE HABITAT, SILENE, RIVP, OPAC
DU RHÔNE.

2. SNI, ICF Groupe, SARTHE HABITAT, DYNACITÉ, SACVL, GRAND LYON HABITAT, OPAC43, ANGERS
LOIRE HABITAT, SILENE, OPAC DU RHÔNE.

AVERTISSEMENT
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Qu’est-ce qu’un
SGD-amiante ?

w A quoi sert-il ?
w Que peut-on en attendre ? 



LE SGD-AMIANTE

Face à la pression réglementaire, à la multiplicité des producteurs de données, 
au premier rang desquels on trouve les opérateurs de repérage, et des destinataires
auxquels doivent être transmis des informations sur l’amiante, les organismes Hlm
veulent se doter d’une organisation et d’outils informatiques (appelés « système »)
qui soient en capacité de gérer un volume de données conséquent et  en constante
augmentation, avec un niveau d’automatisme et de sécurité élevé. 

Le système de gestion de la donnée amiante (SGD-amiante) désigne l’ensemble des logiciels  qui
permettent de traiter les données relatives à l’amiante (sa présence ou son absence, sa localisation,
etc.), y compris les documents relatifs à l’amiante (par exemple, les rapports de repérage) qui sont
considérés par les sytèmes informatiques comme des données. C’est un système qui doit aider l’or-
ganisme Hlm à, en premier lieu, être conforme à la réglementation amiante et qui, ensuite, participe
à la définition d’une stratégie de repérage, de travaux et de communication.

Qu’est-ce que la donnée amiante ?
La donnée amiante désigne ici le couple MPCA (matériau ou produit susceptible de contenir de
l’amiante) présence ou absence d’amiante. La réglementation définit plusieurs listes de MPCA :

› liste A : flocages, calorifugeages et faux-plafonds ;

› liste B : principaux composants des parois verticales intérieures, des planchers et plafonds, des
conduits et canalisations, des équipements intérieurs, des éléments extérieurs ; 

› liste C : située en annexe A de la norme NF X46-020 : tous composants susceptibles de contenir
des éléments amiantés.

La liste située en annexe A de la norme NF X 46-020, qui intègre les listes A et B, peut être considérée
comme étant la liste de référence des MPCA. Elle est organisée par grands composants classiques
du bâti en 10 postes ensuite détaillés en sous-composants. 

1. couvertures, toitures, terrasses et étanchéité ;
2. parois verticales extérieures et façades ;
3. parois verticales intérieures ;
4. plafonds et faux-plafonds ;
5. planchers et planchers techniques ;
6. conduits, canalisations et accessoires intérieurs ;
7. ascenseurs et monte-charges ;
8. équipements divers et accessoires des installations domestiques ;
9. fondations et soubassements ;
10. voiries et réseaux divers. 

partie 1 – Qu’est-ce qu’un SGD-amiante ?
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                   Cette liste est susceptible d’être complétée par les pou-
voirs publics ou par les normes en vigueur. Elle peut être qualifiée :
localisation, état de dégradation. 



Les documents amiante
Ils sont nombreux et résultent des dispositions cumulées du Code de la santé publique, du Code du
travail et plus récemment, de la loi ALUR.

w Le dossier technique amiante (DTA) 

Ce dossier compile l’ensemble des informations relatives à l’amiante pour les parties communes
des immeubles collectifs (Code de la santé publique, art. R 1334-29-5). Il comprend les informations
et documents suivants :

› les rapports de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante (MPCA) des listes
A et B ;

› le cas échéant, la date, la nature, la localisation et les résultats des évaluations périodiques
de l’état de conservation, des mesures d’empoussièrement, des travaux de retrait ou de confi-
nement de matériaux et produits contenant de l’amiante et des mesures conservatoires mises
en œuvre ; 

› les recommandations générales de sécurité à l’égard de ces matériaux et produits, notamment
les procédures d’intervention, y compris les procédures de gestion et d’élimination des
déchets ;

› une fiche récapitulative. 

w Le dossier amiante parties privatives (DAPP) 

Les propriétaires des parties privatives d’immeubles collectifs d’habitation constituent, conservent
et actualisent un dossier intitulé Dossier amiante parties privatives comprenant les informations et
documents suivants (CSP, art. R 1334-29-4) : 

› le rapport de repérage des matériaux et produits de la liste A contenant de l’amiante ; 

› le cas échéant, la date, la nature, la localisation et les résultats des évaluations périodiques
de l’état de conservation, des mesures d’empoussièrement, des travaux de retrait ou de confi-
nement de matériaux et produits de la liste A contenant de l’amiante ou des mesures conser-
vatoires mises en œuvre. 

w Les rapports de repérage avant-vente

En cas de vente d’un immeuble ou d’un logement leur appartenant, les bailleurs sont tenus de
fournir à l’acquéreur un repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de l'amiante
sur les parties communes et privatives. Ce cas de figure concerne notamment la vente Hlm (logements
proposés à la vente à leurs occupants), mais aussi des ventes en bloc d’immeubles à d’autres
bailleurs sociaux. 
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                   Le dossier technique amiante est tenu à jour par le
propriétaire et intègre les éléments relatifs aux matériaux et pro-
duits contenant de l’amiante découverts à l’occasion de travaux
ou d’opérations d’entretien.
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w L’état amiante à la « relocation ALUR » (en attente de décret d’application)

La loi ALUR du 24 mars 2014 instaure un état amiante à la relocation, qui doit être intégré dans le
dossier de diagnostic technique à fournir au nouveau locataire (nouvel article 3.3 de la loi du
6.07.1989 modifiée) : 

« Art. 3-3. Un dossier de diagnostic technique, fourni par le bailleur, est annexé au contrat de
location lors de sa signature ou de son renouvellement et comprend : (…) 3. Une copie d’un état
mentionnant l’absence ou, le cas échéant, la présence de matériaux ou produits de la construction
contenant de l’amiante. Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du présent 3,
notamment la liste des matériaux ou produits concernés ». 

Le décret d’application n’étant pas paru au moment de la publication de ce guide, il n’est pas possible
de préciser la forme de cet état et la liste des matériaux à intégrer. 

w Les repérages avant travaux 

Lorsqu’il effectue des travaux sur son patrimoine, le bailleur doit communiquer aux entreprises,
selon les cas, le dossier technique amiante (DTA) pour les parties communes et les dossiers amiante
parties privatives (DAPP). En vue de permettre l’évaluation des risques par l’entreprise, il doit en
outre lui communiquer, en préalable à la constitution de son offre, un repérage de l’amiante sur la
base du programme de travaux envisagé, sauf à considérer que les matériaux sont amiantés.

w Les repérages avant démolition

En cas de démolition totale, ou partielle, le propriétaire doit faire procéder à un repérage de l’en-
semble des matériaux de la liste C et de tout autre matériau et produit réputé contenir de l'amiante.
Dans ce cas, l’opérateur de repérage recherche a minima les matériaux et produits qui figurent
dans l’annexe A de la norme NF X 46-020.

repères Systèmes de gestion des données relatives à l’amiante

Ce que le SGD-amiante n’est pas : 

› un outil de suivi des travaux (même s’il s’agit de travaux
sur du patrimoine amianté) ;

› un outil d’aide à la passation de commande auprès des
opérateurs de repérage ;

› un outil de simulation financière des coûts de repérage
ou de travaux liés à l’amiante. 
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A QUOI SERT UN SGD-AMIANTE ?

Archiver les rapports de repérage et constituer les dossiers
Les organismes Hlm sont tenus de faire réaliser des repérages de matériaux et produits contenant
de l'amiante. Le décret définit 3 listes  (A, B et C) de matériaux et produits, qui correspondent à trois
programmes de repérages à faire réaliser dans des cas et délais précisés par le décret. 

Ces repérages sont formalisés dans des rapports, lesquels alimentent des dossiers. En effet, les
organismes Hlm sont également tenus d'élaborer et de conserver des dossiers rassemblant les
informations relatives à la présence d’amiante sur ces matériaux et produits.

Les solutions d’archivage électronique offrent traditionnellement les fonctionnalités suivantes : 

› un archivage avec indexation (appelé « référentiel documentaire ») ;

› une gestion des versions ;

› une gestion des délais de conservation des documents ;

› une gestion des accès, de la confidentialité, de la diffusion ;

› une consultation mobile des documents (depuis smartphones ou tablettes numériques) ;

› un moteur de recherche de documents.

Des fonctionnalités complémentaires peuvent faciliter l’exploitation des documents archivés : 

› un workflow collaboratif (c’est-à-dire des circuits de validation par groupes d’utilisateurs) ;

› un parapheur électronique avec signature électronique ;

› un envoi de mail en automatique lorsque les documents sont modifiés ;

› des bureaux virtuels et des espaces de discussion hiérarchisés ;

› un extranet permettant aux tiers extérieurs de consulter ou d’alimenter les documents 
les concernant ;

› un moteur de recherche de contenu ; 

› l’analyse de contenus documentaires et sa restitution.

                Par conséquent le SGD-amiante doit en premier lieu
permettre un archivage électronique avec un classement faisant
apparaître chaque logement de chaque bâtiment.
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Suivre et analyser la situation amiante du patrimoine 
Les organismes Hlm doivent prendre des mesures conformes aux obligations ou aux recommanda-
tions de gestion des matériaux et produits repérés. 

Ces mesures sont différentes selon que les matériaux repérés appartiennent à la liste A (mesures 
à caractère obigatoire) ou B (recommandations).

Ils font notamment réaliser, si nécessaire, des travaux de mise en sécurité ou un suivi de l'état de
conservation des matériaux en place, avec une obligation de constats et de mesures d’amiante
dans l’air. 

A partir de données brutes contenues dans les rapports, le SGD-amiante va enchaîner une série de
processus qui permettront de produire des données qualifiées et exploitables par les différents
métiers de l’organisme Hlm. Ces processus doivent permettre de :

› alimenter en masse la base de données ;

› stocker et qualifier la donnée brute issue des repérages ;

› mettre à jour la donnée en fonction d’événènements prédéfinis ;

› trier et restituer les données selon des critères. 

.

Simplifier la communication des informations amiante
En matière d’amiante, les organismes Hlm ont une obligation d’information ou de mise à disposi-
tion. En effet, en qualité de donneur d’ordre, le bailleur doit communiquer le DTA aux entreprises
devant intervenir sur les bâtiments concernés  préalablement à leur intervention. 

Le bailleur sera également tenu de communiquer au locataire (lors des relocations) un « état
amiante » au titre de la loi ALUR, sous réserve de la publication du décret d'application.

Dans tous les cas, il a obligation de conserver une attestation écrite de ces communications.

Mais au-delà des obligations réglementaires, il s’agit également de diffuser les éléments nécessaires
à la prise en compte du risque amiante par tous les services : la gestion locative pour répondre au
locataire, le patrimoine pour la politique d’entretien, la proximité pour les bons de commande, etc.

repères Systèmes de gestion des données relatives à l’amiante

                   Les données ainsi produites doivent pouvoir être réintégrées
dans le référentiel de données patrimoine. Ces données constituent en
effet un socle de connaissances évolutif sur l’état du patrimoine. 
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Un outil d’optimisation des dépenses
Il n’a pas été envisagé que le SGD-amiante soit un outil de simulation du coût amiante par situation.
Les bailleurs interrogés sur le sujet évoquent en effet la complexité des situations : de nombreux
paramètres entrent en ligne de compte pour simuler un surcoût amiante et chaque situation est
unique. Toutefois, l’organisme Hlm peut escompter, grâce à cette solution :

› optimiser la commande de repérages ;

› adapter la commande de travaux en fonction de la présence avérée d’amiante ;

› fluidifier la circulation et le partage de l’information afin de gagner en temps de traitement ;

› organiser et optimiser l’espace physique de stockage.

Trois besoins sont exprimés :

› archiver les rapports de repérage et constituer les dossiers ;

› suivre et analyser la situation amiante du patrimoine ;

› simplifier  la communication des informations amiante.

Ils vont se traduire par des solutions informatiques, avec un niveau de complexité variable, qu’il
est possible de dissocier (elles peuvent vivre indépendamment les unes des autres) : 

› l’archivage ;

› le traitement de la donnée ;

› l‘interface web.

En conclusion : chaque solution offre son lot de fonctionnalités.
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partie 2 – Les fonctionnalités d’un SGD-amiante

L’ARCHIVAGE DES DOCUMENTS

Cette fonction répond au besoin d’assurer la collecte des documents, leur organisation,
leur mise à jour et leur transmission à des tiers. Toutefois, comme toute solution
informatique, sa mise en œuvre peut impacter fortement les habitudes de travail des
personnels. Il est donc opportun dans un premier temps, d’étudier les conditions de sa
mise en œuvre.

Les conditions préalables à la mise en œuvre d’une solution d’archivage

Etape 1 : engager une démarche de dématérialisation
Mettre en place une gestion électronique des documents (GED) est un projet ambitieux, car il
s’accompagne de changements importants dans les habitudes de travail et représente un lourd
investissement.

Par conséquent, l’acquisition d’un progiciel de GED pour gérer des documents amiante peut être
le début d’une démarche plus ambitieuse visant à dématérialiser et automatiser, à terme, d’autres
process. Autrement dit, l’organisme Hlm fait le pari que, transformer des flux de documents papier
en flux de documents numériques, et d’y associer les traitements et procédures nécessaires, lui
fera gagner du temps et de la fiabilité.

En effet, les retours d’expérience de la mise en place de solutions de GED, témoignent  de gains de
temps, car l’information est rapidement et facilement disponible, même pour les informations les
plus anciennes. Cela s’accompagne inévitablement de gains de productivité car des tâches
manuelles disparaissent (par exemple, tâches de saisie dans les logiciels ou de transport de
dossiers, parapheurs, etc.). Enfin, cela s’accompagne d’un gain de place car l’archivage électronique
ne tient pas de place contrairement à l’archivage papier.

Etape 2 : prévoir l’archivage électronique pour l’ensemble des documents
relatifs au patrimoine

Le progiciel de GED doit être envisagé comme une bibliothèque numérique dans laquelle tous les
documents relatifs au patrimoine et ayant un intérêt à être partagés doivent être stockés. L’ensemble
des documents pourront être indexés ou taggés à l’aide de plusieurs mots clés. Ainsi, le classement,
appelé « plan d’indexation », comprendra par exemple un index « diagnostics » dans lequel seront
classés les repérages amiante, mais également les documents attestant que  les contrôles obliga-
toires ont été faits. 

repères Systèmes de gestion des données relatives à l’amiante

                   Elle nécessite cependant d’effectuer des investissements
importants pour le stockage et l’indexation des documents.
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On pourrait, par exemple, trouver dans le répertoire « diagnostics » :

› bilan énergétique (DPE),
› état parasitaire,
› diagnostic gaz,
› diagnostic électricité,
› état des risques naturels et technologiques,
› état des risques d’exposition au plomb,
› métré selon loi Carrez,
› surface selon loi Boutin.

RESIDENCE
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HISTORIQUE
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...

...

DIAGNOSTICS

AUTRE

TRAVAUX
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DTA
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Exemple de plan de classement

Idem bâtiment

Légende

Répertoire

Dossier

Elément de la 
hiérarchie patrimoine
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Etape 3 : définir les règles de gestion

w Les règles de classement

Chaque service ou groupe de personnes a généralement des besoins spécifiques, et souhaiterait
classer l’information en fonction de ses besoins. Il est donc important d’étudier ces usages et ces
besoins, pour différencier les points communs à toute l’entreprise, des aspects spécifiques à un
groupe d’utilisateurs. Les points communs permettront d’arrêter une organisation commune faci-
lement partageable et les points spécifiques permettront une meilleure adéquation du plan de
classement aux besoins spécifiques.

Certaines GED proposent la définition de plans de classement virtuels, constituant des « logiques
d’accès » adaptées à un usage donné. Ces mécanismes peuvent faciliter la mise en place du plan
de classement.

Le plan de classement doit refléter la structure hiérarchique des activités. Ainsi, il permettra de
faciliter le repérage des documents et d’avoir une vision globale de la production documentaire et
de constituer des dossiers complets. Pour un bailleur social, le plan de classement reflète, en
général, le référentiel patrimoine (par exemple : groupe / bâtiment / allée / logement). 

repères Systèmes de gestion des données relatives à l’amiante

Quelques règles à respecter pour le plan de classement

› attribuer des références alphabétiques, alphanumériques ou numériques
uniques afin d’identifier la structure hiérachique de façon univoque.

› si possible, se limiter à une arborescence de quatre à six niveaux qui offre une
bonne efficacité : suffisamment riche pour intégrer la variété des tâches assu-
rées, mais pas trop profonde pour éviter que l’utilisateur en perde la maîtrise.

› si possible, ne pas insérer de dossiers supplémentaires ailleurs qu’au niveau
le plus bas de l’arborescence.

w Les règles de nommage des fichiers

En règle générale, le  fichier portera a minima les informations suivantes :
› l’acronyme de la finalité du document : DTA, DAPP, RAT (pour répérage avant travaux), etc.
› l’identifiant informatique du logement et/ou du groupe concerné.

Dans tous les cas, il est recommandé d’établir une règle de nommage relativement stricte. Si les
systèmes d’archivage électronique permettent désormais de classer les fichiers sans avoir à inscrire
dans le nom du fichier des éléments qui renseignent sur son objet,  il est toutefois nécessaire
d’avoir des dénominations de fichiers suffisamment explicites et affranchies du système.  Si ce
dernier venait à disparaître ou à être remplacé, il est nécessaire que les fichiers puissent être
reconnus par leur nom pour être facilement  exportés et reclassés.



19

Les règles doivent être connues de tous, dont des prestataires, et leur application doit être contro-
lée. Ainsi, certains bailleurs, lorsqu’ils reçoivent des rapports de repérage par dizaines, utilisent
des outils informatiques capables de lire les dénominations des fichiers et de proposer, en fonction,
un classement cible. Ces mêmes outils isolent les fichiers dont ils ne reconnaissent pas la dénomi-
nation, et le bailleur a alors la possibilité de les renvoyer à l’opérateur de repérage pour correction. 

w Les règles de caractérisation

Pour chaque document, il doit être possible de renseigner des informations de contexte paramé-
trables, comme par exemple la date de création, l’auteur, un mot-clé, etc. 

A titre d’illustration, les informations de contexte d’un document PDF sont les suivantes : 

Il doit également être possible d’associer des informations qualifiantes pour un document telles
que des catégories (à valeur probatoire, hautement confidentiel, etc. ) ou des statuts (en cours de
modification, définitif, etc.).

Enfin, il doit être possible d’associer à chaque document des tags ou mots clés qui permettent de
faire apparaître le document dans la liste des documents trouvés lorsque l’utilisateur fait une
recherche contextuelle, c’est-à dire par mots clés.

w Les règles de conservation

Il doit être possible d’associer des règles de caducité à certaines catégories de documents. Par
exemple, valable du ... au ... ; archivage illimité, etc. 

Les règles de conservation des documents sont d’abord celles héritées de la législation : les
rapports de repérage ayant valeur probatoire, leur durée de conservation est illimitée. Cette
exigence ne pose aujourd’hui pas de difficulté pour les systèmes informatiques qui proposent des
capacités de stockage exponentielles.

Dans la pratique, pour faciliter la navigation dans un sytème où sont stockés des milliers de docu-
ments, il est nécessaire qu’ils soient archivés au fil de l’eau (conservés mais rendus invisibles),
pour ne laisser apparaître que les derniers en date.

mars 2016 / n°15
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Un espace d’archivage distinct doit être prévu afin d’y ranger les documents caducs, ceux que
l’utilisateur souhaite effectivement supprimer, mais qui seront conservés dans le système tout 
en étant rendus invisibles pour cet utilisateur (ceux dont la version a été renouvelée, les diagnostics
obsolètes, etc.). L’administrateur du système devra nettoyer cet espace à rythme régulier : 
suppression des documents obsolètes, classement des différentes versions, etc. 

Pour simplifier son utilisation, cet espace d’archivage doit obéir strictement aux mêmes règles de
classement et de recherche que l’espace de classement courant. Les règles d’accès doivent y être
identiques sauf qu’aucun accès ne doit être donné à une personne externe.

Certains bailleurs, dans le souci de rassembler les informations nécessaires à la constitution d’une
fiche récapitulative, ont développé des systèmes qui rappellent à l’utilisateur, à l’aide d’un message
d’alerte, que l’action archiver doit systèmatiquement s’accompagner de deux actions : 

› renseigner le document qui contient l’ historique des interventions amiante, 
› renseigner  le motif de l’archivage.

w Les règles d’accès

La solution doit permettre de créer des profils d’utilisateurs avec des droits d’accès différents. 
A l’installation du système d’archivage électronique, il est donc nécessaire de déterminer les règles
d’accès au système. En règle générale, les bailleurs choisissent de donner systématiquement un
accès illimité (accès à l’ensemble des documents classés, sans limite de confidentialité) à chaque
employé et un accès sur autorisation et limité aux seuls éléments de patrimoine qui les concernent
pour des personnes externes.

Si chaque profil est en capacité de consulter les possibilités de télécharger, modifier, supprimer,
déplacer, etc. sont en général données méthodiquement en fonction des métiers exercés. Par
exemple, l’accès en écriture peut être réservé aux techniciens du service patrimoine, à leur enca-
drement et aux administrateurs du système au sein de la direction informatique.

repères Systèmes de gestion des données relatives à l’amiante
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Cinq fonctionnalités pour 5 process

1- Stocker et classer
La solution doit permettre d’archiver tous documents, quelque soit leur format ou leur taille en
adoptant les règles de gestion définies au paragraphe précédent. 

2- Intégrer unitairement ou en lots les documents
Ces fonctionnalités supposent qu’une charte de nommage des documents ait été prélablement
définie.

Dans le cas d’un chargement d’un seul document à la fois, une lecture automatique des noms de
fichiers doit permettre de proposer le classement au bon endroit ; à défaut de nom de fichier
reconnaissable, le système doit établir automatiquement la dénomination du fichier à partir de
son emplacement dans le plan de classement ; au besoin, le nom du fichier pourra être complété
manuellement.

Il doit également être possible de charger des documents par lots, grâce à une reconnaissance
automatique des caractères contenus dans le nom des fichiers. Le système mettra en évidence les
documents qui n’ont pas pu être automatiquement chargés.

3- Consulter l’historique
Le système doit garder en mémoire l’ensemble des actions (et leur auteur) faites sur un document :
création (création correspond par défaut à l’intégration du document dans la GED), modification,
consultation, suppression, etc.

4- Trier et restituer
Il doit être possible de rechercher les documents répondant à des critères, a minima :

› les niveaux du plan de classement (qui incluent les niveaux du référentiel patrimoine) ;

› un critère géographique (adresse).

Il doit être possible d’extraire les résultats dans un format bureautique et/ou de filtrer sur les listes
de résultats.
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FONCTIONNALITES

ARCHIVAGE ELECTRONIQUE

5- DIFFUSER
4- TRIER ET RESTITUER

3- CONSULTER L’HISTORIQUE
2- ALIMENTER EN MASSE
1- STOCKER ET CLASSER

Cinq process doivent être traités par votre
solution d’archivage pour gérer spécifique-
ment les documents amiante :

› stocker et classer
› alimenter en masse
› consulter l‘historique
› trier et restituer
› diffuser
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5- Mettre à disposition
Cette mise à disposition est possible grâce à une  interface Web qui permet de rendre l’information
accessible depuis n’importe quel matériel  informatique connecté à Internet. La solution doit offrir
un accès sécurisé aux documents (chargement, consultation, téléchargement) pour les collaborateurs
de l’organisme Hlm et les tiers autorisés : 

› organisme Hlm/administrateur ;

› organisme Hlm/consultation simple sur tout ou partie du patrimoine ;

› prestataire ou autre tiers autorisé (AMO, maître d’œuvre), avec accès restreint au patrimoine 
d’intervention ou analyse.

repères Systèmes de gestion des données relatives à l’amiante

                   Plusieurs usages sont possibles. Les deux principaux
sont résumés dans le schéma ci-après : usage externe (plateforme
d’échange de documents avec des tiers) et usage interne (plate-
forme de travail collaboratif).
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@

SGD-AMIANTE
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w Echanger des documents à partir d’un extranet fournisseurs

Les premiers destinataires des documents qui décrivent la « situation amiante » d’un logement ou
d’un ensemble immobilier sont les entreprises de travaux.

› l’extranet fournisseur fermé

La plateforme permet alors à un tiers identifié de consulter et de télécharger les documents
archivés dans la GED qui le concernent. Cela suppose que la plateforme permette de limiter les
accès en fonction de critères établis à partir du référentiel patrimoine, du type de documents (DAT,
DAPP, fiche récapitulative, etc.) et du secteur géographique (secteurs d’intervention des prestataires),
mais aussi pour les utilisateurs de l’organisme Hlm. Ces droits d’accès doivent pouvoir être accordés
sur une période déterminée, qui démarre en général à la notification du marché. Avec ces accès,
l’entreprise peut consulter et télécharger à partir d’un hyperlien contenu dans un e-mail.

› l’extranet fournisseur ouvert

Dans ce cas, l’organisme Hlm a fait le choix d’ouvrir la consultation à tous, mais, afin de garantir la
tracabilité des consultations, il est demandé au préalable à l’utilisateur d’enregister son e-mail et la
raison sociale de sa société. La véracité de ces informations n’est pas contrôlée. Ainsi, consulte qui
veut, l’organisme Hlm considérant que cette information ne revêt pas de caractère confidentiel et ne
souhaitant pas, par conséquent, gérer inutilement une sécurité d’accès (il n’y a pas de problème de
perte de mot de passe par exemple). Tout opérateur (entreprise de travaux, société d’assurance,
autorité de contrôle, locataire, etc.) accède alors à tous les diagnostics et à tous les rapports.

› la tracabilité

Que l’organisme Hlm retienne un extranet ouvert ou fermé, celui-ci doit permettre de restituer les
consultations qui ont été faites : qui (l’adresse IP de l’ordinateur associée à l’identifiant de l’utilisateur
connecté), quand, quoi (les documents qui ont été consultés et/ou téléchargés).
Cette fonctionnalité permet à l’organisme Hlm de vérifier que son obligation de communiquer le
dossier à l’entreprise préalablement à son intervention, a bien été remplie. Pour autant, elle ne
remplace pas la signature par l’entreprise d’une attestation de communication, car la réglementation
mentionne une obligation de conserver une attestation écrite. 

w Extranet locataires

Les organismes Hlm sont à ce jour tenus de mettre à disposition des locataires le DTA et de com-
muniquer sa fiche récapitulative. Le projet de loi ALUR prévoit également une obligation de com-
munication d’un « état amiante à la relocation ». Par conséquent, à l’instar de l’extranet fournisseur,
la ques-tion se pose du degré d’ouverture. L’extranet permettra ensuite au locataire, qui s’est – ou
non – pré-identifié, de consulter les documents.

w Les questions préalables

Avant d’installer une solution informatique d’archivage, il convient de se poser trois questions
relatives aux modalités de déploiement de cette solution.

› Communication ouverte ou ciblée ?

La facilité d’accès à une plateforme requiert de s’interroger sur le « degré d’ouverture » de l’infor-
mation qui renvoie à la stratégie de communication sur le risque amiante de l’organisme Hlm. On
distingue ici, singulièrement, les organismes Hlm qui font le choix d’une communication ouverte,
c’est-à-dire accessible à tous, et ceux qui lui préfèrent une communication ciblée, c’est-à-dire
accessible uniquement à des « profils d’utilisateurs » déterminés.

mars 2016 / n°15
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› Louer ou acquérir un espace Web ?

Les hébergeurs proposent aujourd’hui différentes formules. Il convient de s’intéresser certes au
prix du service (location ou achat de l’emplacement, c’est-à-dire d’un espace de stockage sur un
serveur) mais également à la capacité à mobiliser les compétences nécessaires pour : 

› administrer cette plateforme ;
› réunir les conditions de sécurité de stockage des données (système de sauvegarde et

système de protection) ;
› réunir les conditions d’accès (capacité de la bande passante) pour une alimentation efficace.

› Plateforme d’échange de documents ou plateforme collaborative ?

Ainsi, en matière d’amiante, l’application Web doit a minima permettre de respecter les obligations
de communication et/ou de mise à disposition des documents prévues par le code de la santé et
le code du travail : l’application Web est alors une plateforme d’échange de documents. 

Mais l’interface Web, en tant que plateforme collaborative, peut également être utilisée pour un
usage plus poussé, correspondant à du suivi : sur ses écrans figurent alors en synthèse, des
données qui renseignent la « situation amiante » d’un élément de patrimoine donné. 

6- Des fonctionnalités optionnelles
Les solutions d’archivage proposent également des fonctionnalités annexes, qui peuvent s’avérer
utiles pour gérer les documents amiante :

› un moteur d'indexation et de recherche de documents pour la recherche de contenu ;

› l’analyse de contenus documentaires (LAD ou lecture automatique de données) ;

› un workflow collaboratif (c’est-à-dire des circuits de validation par groupes d’utilisateurs),
qui peut s’avérer utile lorsque l’on souhaite sécuriser le processus en mettant en place un
circuit de validation pour l’intégration des rapports ;

› un parapheur électronique avec signature électronique ;

› etc.

Pour juger de l’intérêt de ces fonctionnalités, il est nécessaire d’avoir au préalable réfléchi à l'organi-
sation du travail que suppose une telle démarche d'archivage.

repères Systèmes de gestion des données relatives à l’amiante

Quelques progiciels de GED utilisés par des bailleurs
ayant participé à l’étude :

› Azur Technology (T2I) : Elogie
› Belink : OPAC42
› EasyFolder : Sarthe Habitat
› Alfresco : Nantes Habitat
› Docuweb : Grand Lyon Habitat
› Docubase : RIVP
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L’EXPLOITATION DE LA DONNÉE AMIANTE

Le SGD-amiante doit permettre de restituer de manière synthétique les résultats des
rapports et d’y associer automatiquement des mesures, qu’elles soient des obligations
ou des recommandations. Les résultats des rapports sont présentés, selon les cas, à un
niveau « immeuble » pour les DTA et à un niveau « logement » pour les DAPP.

Les conditions préalables

w Un référentiel patrimoine

Avant de s’équiper d’un SGD-amiante, l’organisme Hlm doit être en capacité de fournir un descriptif
de l’ensemble de son patrimoine qui qui détaille a minima, les logements au sein d'un immeuble.

Cette arborescence illustre un descriptif
de patrimoine à 5 niveaux  : 
- immeuble, 
- logement,
- pièce,
- composant,
- matériau.



w Décrire son patrimoine au logement, à la pièce, à l’équipement, au composant

Quel directeur de patrimoine n’a-t-il pas rêvé d’avoir un outil informatique qui lui donne une
représentation graphique, détaillée et à jour des composants de chaque pièce ? Disposer d’un tel
outil suppose au préalable de fournir un état descriptif initial, puis de mettre en place un processus
de collecte et d’alimentation permanent de l’information sur l’ensemble du cycle de vie du bâtiment. 

Il convient donc pour l’organisme Hlm de trouver, dans un premier temps, le niveau de détail qu’il
sera en mesure de mettre  à jour et qui reprendra a minima, la liste des composants prévus par la
réglementation dans les listes A, B ou C (annexe 13-9 du Décret n°2011-629 du 3 juin 2011). Dans
un second temps, l’organisme Hlm s’interrogera sur l’opportunité et sa capacité à localiser de
manière plus ou moins précise ces composants du bâti susceptibles de contenir des matériaux
amiantés.

w Identifier les sources de la donnée et son mode d’alimentation

Le SGD-amiante doit permettre de restituer les résultats des rapports de repérage. Plus précisément,
de quels résultats s’agit-il ? Quelles doivent être les données extraites ? Où les trouve-t-on ? Qui
les mettra à jour et comment ? Les réponses à ces questions doivent impérativement être apportées
avant de faire l’acquisition d’un SGD-amiante.
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La difficulté d’un projet SGD- amiante réside, pour un organisme Hlm
dans sa capacité à le « faire vivre » en l’alimentant régulièrement avec
de nouvelles données et non dans sa capacité à le mettre en œuvre. 

COMMENTAIRE
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A titre d’illustration, les informations relatives au repérage  émanent de plusieurs sources et seront
donc alimentées par différents canaux. Chaque donnée peut éventuellement renvoyer à des listes
contenant d’autres données (lignes en vert dans le tableau suivant).

Le rapport de repérage (la source) contient les données relatives au repérage. Ces données doivent
donc être alimentées par l’auteur du rapport, à l’aide de programmes informatiques de déversement. 

Les données relatives à la localisation requièrent la mise en place d’une définition normée des
matériaux et composants. La source de ces données est donc ici double : la norme est établie par
le bailleur, et la localisation de repérage par rapport à cette norme est renseignée par l’opérateur
de repérage, etc. L’exercice pourrait être poursuivi en s’interrogeant systématiquement sur la
source, son mode d’alimentation initial et sa mise à jour.

w S’organiser pour mettre en œuvre les plans d’actions

Le SGD-amiante doit, en tant qu’outil d’aide à la mise en œuvre de la réglementation amiante,
fournir des plans d’actions qui détaillent par élément de patrimoine les actions à réaliser et y
associer un calendrier. Par exemple :

› mise à jour du DTA ;
› présence d’une action corrective de niveau 1 ou de niveau 2 à réaliser ;
› mesure d’empoussièrement à réaliser ;
› visite d’un local non contrôlé sur la résidence ;
› évaluations périodiques ;
› etc.

Il convient d’avoir au préalable mis en place l’organisation ad hoc. A défaut, l’organisme Hlm prend
le risque de mettre en place un outil informatique contre-productif, si les actions que cet outil lui
enjoint de faire ne sont pas suivies d’effet dans les délais impartis. A terme, on imagine aisément
que l’outil sera alors délaissé. 

PATRIMOINE
Date Permis Construire

REPERAGE

Année de construction
Objet/type de repérage

Liste MPCA concernée

Adresse (hors CP et ville)
Liste des locaux visités
Liste des locaux non visités

Ville
Motif de non visite
Date du repérage complémentaire 
programmé
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2.2 Les fonctionnalités
w Les données

La solution doit permettre d’exploiter des données relatives :
› au rapport de repérage ;
› à l’opérateur de repérage et à ses  partenaires ;
› à la méthode de repérage et à son résultat ;
› à sa localisation dans le patrimoine ; cette localisation doit respecter la structure hiérarchique

du patrimoine ;
› à sa localisation par pièce et par composant ;
› à l’état de conservation du composant ;
› aux éventuelles actions à mettre en œuvre sur ces matériaux (recommandations ou obligations).

Quelle que soit la donnée, il est important d’identifier son « propriétaire » (qui est responsable de
la qualité de cette donnée ?) et la source (où la trouve-t-on ?).

Chaque bailleur exprime ensuite un besoin d’informations plus ou moins détaillé (voir illustrations
suivantes).

 les données qui renvoient à des listes de valeurs

PATRIMOINE
RAPPORT Date Permis Construire REPERAGE
N°de référence du rapport de repérage 
avec indice Année de construction Objet/type de repérage

Société émettrice
ESI complet
(12 chiffres au format) Liste MPCA concernée

Nom de l'opérateur de repérage / de 
l'auteur pour les autres documents Adresse (hors CP et ville) Liste des locaux visités
Date d'exécution du repérage CP Liste des locaux non visités
Date  d'exécution de la visite d'évaluation 
périodique Ville Motif de non visite

Date du rapport
Date du repérage complémentaire 
programmé

Date de remise du rapport LOCALISATION Complément de localisation (volume) 
Matériaux Localisation dans le volume
Composants Méthode
Parties de composant Conclusion (présence ou non)

RESULTAT
MESURES Etat de surface et/ou de dégradation
Nature des mesures obligatoires Niveau d'exposition aux circulations d'air

Type de recommandation Niveau d'exposition aux chocs et vibrations
Mesures préconisées Etat de conservation
Délai réglementaire de mise en œuvre Etendue de la dégradation

Risque de dégradation liè à 
l'environnement du matériau



29
mars 2016 / n°15

Information qui relève de l'organisme Information qui relève de l'opérateur de repérage
0.  Patrimoine sous législation amiante (niveau immeuble) PGI

a.  Oui/non

1.  Régime juridique (niveau immeuble) PGI
a.  Pleine Propriété

b.  Copropriété

c.  A compléter

2.  Type de patrimoine PGI
a.  Logement

b.  Local commercial

c.  Foyer et habitat spécifique

d.  Garage

e.  Parking

f.  Autre

3.  Désignation de l’opérateur de repérage et de ses  partenaires
a.  Raison sociale

b.  Numéro de contrat

c.  Nom du technicien qui fait le repérage

d.  Raison sociale de la compagnie d’assurance

e.  Numéro de contrat

f.  Raison sociale du laboratoire

4.  Origine du repérage/  type de repérage
a.  code de la santé publique : DAPP et DTA.

b.  code du travail : repérage avant travaux

c.  CCH : repérage avant-vente

5.  Le rapport de repérage
a.  Date de création du rapport

b.  son code interne

c.  son type : DTA, DAPP,  Diagnostic avant-vente, diagnostic avant démolition.

d.  Dates du repérage

e.  Une date de validité pour le diagnostic avant-vente ? oui illimitée si pas d’amiante

f.  Une date de validation

6.  Méthode de détermination de présence de l’amiante
a.  par étude documentaire ou marquage des matériaux

b.  sur décision d’opérateur

c.  Par analyse

7.  Analyse de l’opérateur/ prélèvement
a.  Nombre de prélèvements

b.  Conforme à la quantité estimée au moment de la commande

c.  Surface (quantité) de la zone homogène repérée

8.  Présence positive ou négative au  niveau composant
a.  Valeurs des composants : norme NF X 46-020 (les deux premières colonnes)

9.   Sa localisation 
a.  au niveau allée (parties communes) ou entrée.

b.  Scenario 1 : au niveau logement

c.  Scenario 2 : au niveau pièce, visualisable par un croquis

10.  Si présence avérée, état de conservation
a.  Valable uniquement pour les repérages des parties communes

b.  Valable uniquement pour les matériaux et produits de la liste A et B

c.  Valeurs : AC1, AC2 (CSP) ou un vocabulaire apparenté

11.  Suite à donner aux composants amiantés
a.  Liste A : les valeurs correspondent aux obligations réglementaires

 i.  Si mesure d’empoussièrement : résultats (inférieur ou supérieur au seuil)

 ii.  Des dates pour planifier une période pendant laquelle il faut agir

 iii.  Un système d’alerte associé

b.  Liste B : des recommandations

 i.  Si mesure d’empoussièrement : résultats (inférieur ou supérieur au seuil)

 ii.  Des dates pour planifier une période pendant laquelle il faut agir

 iii.  Un système d’alerte associé

c.  Autre : saisie libre

d.  Lien vers le dernier document archivé

12.  Si présence avérée, nature des interventions engagées
a.  Sur plusieurs colonnes (ou lignes) car les travaux peuvent se succéder

b.  Valeurs : recouvrement, retrait total, encapsulage, retrait partiel, aucune

c.  Valeur autre avec  saisie libre ?

Mise à jour déclenchée par la commande

Si pas de lien avec l’ERP, simulation de la commande ?

13.  Si intervention sur composant amianté, gestion des déchets amiantés
a.  En option ?

b.  Archivage du BSDA

source
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w Une solution d’alimentation automatique et en masse de la base de données

La base de données doit pouvoir être alimentée manuellement ou automatiquement. L’intégration
automatique de fichiers de données doit pouvoir se faire de deux manières :

› unitairement par intégration d’un fichier de données de formats standards (xls, csv…) fournis
par les opérateurs de repérage dans le cadre de la cartographie amiante ;

› en masse, par intégration de plusieurs fichiers regroupés en lots selon des critères paramé-
trables liés aux bâtiments ou aux logements. 

Le schéma ci-après résume les modes possibles d’alimentation de la base de données : 
› saisie dans l’application ;
› chargement de fichiers (upload) de façon unitaire ;
› chargement de fichiers en lots par un service exploitation dédié.

Quel que soit le mode d’alimentation retenu, la solution doit permettre de mettre en place des
étapes de contrôle automatique ou manuel, avant déversement dans la base de données :

› un contrôle automatique sur le format des données ;
› un contrôle manuel qui déclenche l’intégration.

La base de données doit conserver les identifiants et la date d’intégration. La solution informatique
doit permettre l’édition de l’accusé de réception à la suite de l’enregistrement et du contrôle des
données. 

w La présentation des données

La présentation doit être simple et ergonomique. Les écrans de saisie et d’appel des données doi-
vent systématiquement permettre de renseigner l’utilisateur sur la présence d’un rapport de repé-
rage, sur les matériaux repérés, sur le résultat (positif ou négatif) et sur la localisation des matériaux
repérés, et ce, au niveau le plus fin d’information disponible (immeuble/logement/composant ou
immeuble/partie commune/composant). 

Recherche du patrimoine

ENVOI DES FICHIERS 
AU SERVICE EXPLOITATION

MISE À JOUR DES 
DONNÉES AMIANTE

SAISIE SUR L’APPLICATION

RÉALISATION 
REPÉRAGE

Saisie du repérage

Traitement de contrôle

Ajout de document

Rapport

DTA, DAPP

Tableau de bord
UPLOAD DES FICHIERS 

SUR L’APPLICATION

UPLOAD DES FICHIERS 
SUR L’APPLICATION

Source : présentation du système de gestion des données amiante par SIGMA
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w Des règles de gestion associées aux données

Pour faciliter son utilisation, le SGD-amiante, comme tout progiciel métier, doit permettre à son
utilisateur de trouver : 

› des listes de valeurs prédéterminées : les valeurs de ces données doivent pouvoir être en saisie
libre ou en saisie  encadrée par des listes. Certaines données ne seront en effet à renseigner que
dans le cas d’un rapport de repérage positif. 

› l’ajout de champs de données contextuelles : il doit être possible d’associer à chaque donnée
amiante des données complémentaires prédéterminées dans des listes de valeur ou en saisie libre. 

› des alertes sur les délais réglementaires, par exemple :
› d’une part, la date de validation du rapport de repérage concluant à l’état de conservation ;
› et d’autre part (avec 3 mois maximum de décalage), la date de validation de la mesure

d’empoussièrement consécutive à un rapport de repérage validé concluant à l’état de
conservation ;

ou
› d’une part, la date de validation du rapport de repérage concluant à l’état de conservation ;

ou la date de validation de la mesure d’empoussièrement concluant à plus 5 fibres/litre
consécutive à un rapport de repérage validé concluant à l’état de conservation ;

› et d’autre part, la date d’information du Préfet quant aux mesures conservatoires mises en
œuvre (à 2 mois maximum ) ; la date d’information du Préfet quant aux travaux à réaliser et
à l’échéancier proposé (à 12 mois maximum ) ; l’achèvement desdits travaux (à 36 mois
maximum).

w La restitution des données

Il est à ce stade nécessaire de distinguer les différents usages de l’extraction des données :

› pour une utilisation simple : un écran permettant de restituer les données à partir de critères
de tri. Parmi ces critères, figureront les périodes de la création des rapports (date de début /
date de fin) ;

› pour une utilisation plus poussée : un outil de requête permettant de trier, filtrer, concaténer
et d’exporter dans des rapports à un format XLS 

› des états réglementaires ou fonctionnels fournis en standard dont :
› la fiche récapitulative dans son actuel format réglementaire, pour les repérages de type

DTA ;
› une fiche de synthèse inspirée du format réglementaire, pour les repérages de type DAPP.

w La mise à disposition des données sur une plateforme de travail collaboratif

Ici, la plateforme Web devient un outil de travail interne : elle présente une «situation amiante»
du patrimoine qui permet à chacun de savoir ce qu’il a à faire, que ces actions relèvent d’obligations
légales (comme les mesures conservatoires) ou de tâches identifiées dans le process de l’organisme
Hlm.

La plateforme de travail exploite les données qui sont gérées par la solution d’exploitation de la
donnée amiante et y associe une proposition de plan d’actions. La plateforme peut également
être utilisée par les techniciens de régie ou les encadrants des équipes d’entretien pour prendre
les mesures nécessaires.

mars 2016 / n°15
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LE NIVEAU D’ÉQUIPEMENT DES ORGANISMES HLM

Le niveau de maîtrise par un organisme Hlm pour gérer la donnée amiante se mesure à
sa capacité à archiver les documents, exploiter la donnée et fluidifier la communication
des informations relatives à l’amiante.

Archivage : tous les bailleurs (ou presque) archivent au format électronique 
Pour la majorité des bailleurs, l’ensemble des diagnostics est numérisé, archivé avec une règle de
nommage stricte, classé par élément de patrimoine. Lorsque les diagnostics sont numérisés, ils
sont pour la plupart facilement accessibles par le personnel avec pour certains, une gestion de
droits d’accès. Néanmoins, aucun circuit de validation dématérialisé et dédié aux documents
amiante n’a été constaté chez les bailleurs interviewés. 

Les fichiers sont gérés de manière centralisée, et transitent, pour validation, par mail. En règle
générale, un technicien en agence réceptionne et place dans un « répertoire tampon », puis une
personne au siège contrôle et range.

La communication ou mise à disposition : une ouverture timide vers l’extérieur
Il faut distinguer deux niveaux dans la communication : 

› la communication indirecte, sur demande ;
› la mise à disposition directe.

La mise à disposition vers l’extérieur s’adresse, pour l’instant, uniquement aux entreprises. Les
bailleurs leur mettent à disposition un extranet, auquel elles se connectent pour visualiser et
éventuellement télécharger les documents relatifs au bâtiment sur lequel elles vont intervenir.

La mise à disposition directe aux locataires, via un extranet clients,  n’a été mise en œuvre chez
aucun des bailleurs interviewés. Dans la plupart des cas, les locataires ont le diagnostic annexé à
leur bail ou la possibilité de le recevoir, sur demande, par mail.

Exploitation : les prémices
La performance en matière d’exploitation de la donnée amiante se mesure en deux temps : 

› enregistre-t-on dans le système informatique la présence d’amiante et son traitement ?

A titre d’exemple, nous avons rencontré des bailleurs qui utilisent, raccordé à leur progiciel qui
répertorie les logements, un module dans lequel on gère deux types d’information : « présence
d’amiante au niveau du logement » et « qualification du niveau de risque ». 

34
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› localise-t-on l’amiante avec un niveau de précision suffisant pour en tirer des conclusions sur le
niveau de risque de certains composants ?

Les bailleurs qui souhaitent une exploitation fine (localisation à un niveau composant par exemple)
sont tous en cours de projet. Parmi eux, certains ont fait le choix de développer cette fonctionnalité
avec l’éditeur de leur progiciel de gestion généraliste (ou de leur progiciel de patrimoine). 

D’autres (et ils sont les plus nombreux) développent, en propre, un système spécifique, composé
d’une base de données et d’un outil de requête, pour interroger et filtrer les données. Cette base
de donnée est alimentée par les opérateurs de repérage via un formulaire disponible en ligne ou
un fichier Excel déversé automatiquement dans la base. On y trouve des informations sur la pré-
sence d’amiante à un niveau pièce (chambre, balcon, cage d’escalier...), à un niveau composant
(baignoire, calorifuge, chaudière…), l’état de conservation, les dates et types de travaux faits, etc.  

LES ÉTAPES PRÉALABLES À L’INSTALLATION D’UN SGD-AMIANTE

Préalablement à l’acquisition d’une solution informatique, il convient de s’interroger
sur le périmètre et la criticité des problèmes rencontrés et de qualifier son niveau
d’équipement informatique. C’est l’étape succinte mais indispensable « de l’état des
lieux ». Il conviendra ensuite de prendre la mesure des prestations qui accompagneront
indéniablement la mise en place du SGD-amiante.

Etat des lieux

Quels problèmes rencontrez-vous en matière de gestion de la donnée amiante ?

Si la réponse aux questions qui suivent  est positive, le SGD-amiante trouvera dans votre organisa-
tion toute son utilité. 
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Vous rencontrez des difficultés à dresser
la situation de votre patrimoine repéré ? ARCHIVAGE ELECTRONIQUE

Vous ne disposez pas des informations
nécessaires pour établir des liens entre la
présence d’amiante et vos types de
patrimoine et/ou vos matériaux utilisés ?

TRAITEMENT DE LA DONNÉE

Vous suivez difficilement toutes les
communications liées à l’intervention
d’une entreprise sur un patrimoine repéré
«  amiante  » ?

INTERFACE WEB
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Bien qu’à chaque problème de gestion de l’amiante, on puisse trouver la solution informatique
dédiée, le SGD-amiante doit être envisagé comme un système global : il est nécessaire, pour tirer
pleinement profit d’un système qui vise en premier lieu le respect de la réglementation, de réunir
les trois couches du système (interface Web, traitement de la donnée, archivage électronique).

Quel est votre niveau d’équipement informatique ?
Votre démarche de mise en œuvre du SGD-amiante devra être adaptée à votre niveau d’équipement
informatique.

En matière d’archivage
Si vous commandez ou recevez vos diagnostics au format papier, que ces derniers sont classés
dans des armoires éparpillées dans vos agences, la mise en place d’un SGD-amiante n’est pas
pour tout de suite ! Le premier travail est alors de recenser, de numériser, puis de classer des
documents électroniques sur un espace de stockage partagé.
Ensuite, vous pourrez acquérir une solution d’archivage, appelée progiciel de « GED » pour Gestion
Electronique des Documents. Le progiciel de GED permet, en plus d’un archivage électronique, de
dématérialiser certaines procédures et ainsi de gagner en efficacité. Si vous vous êtes déjà doté
d’un logiciel de GED,  votre SGD amiante doit permettre de s’interfacer avec votre GED existante. 

En matière d’exploitation de la donnée
Après le besoin d’archivage, l’étape suivante sera nécessairement le besoin d’exploiter de manière
automatisée cette quantité de données repértoriées dans les documents archivés. A ce stade, vous
vous interrogerez sur la nécessité de l’intégrer à votre progiciel de gestion, si vous en possédez un.

En matière de communication des informations amiante
Enfin, afin de satisfaire aux obligations de communication, contraignantes et nombreuses compte-
tenu de l’évolution permanente de l’information à communiquer, vous vous intéresserez aux solutions
de communication via le net, appelées communément « plateformes » ou « interfaces web ».  

36

                   Toutefois, en fonction de votre situation, des solutions
applicatives devront être différenciées : elles dépendent en effet
de votre niveau actuel d’équipement informatique. 
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En conclusion :
en fonction de votre
niveau d’équipement,
vous ferez
spécifiquement
l’acquisition ou ferez
évoluer votre solution
existante. 

Les questions à régler et les prestations à prévoir

L’hébergement

L’hébergement consiste à offrir un espace sur un serveur pour y stocker, de manière sécurisée, les
données traitées dans le progiciel. Deux options d’hébergement (stockage des données) sont en
général disponibles : 

› un hébergement externalisé de type SAAS (Software As A Service), c’est-à dire un hébergement
par l’éditeur ou par un prestataire spécialisé ;

› un hébergement sur un serveur privatif. 

La solution d’hébergement doit garantir la sécurité et la confidentialité des documents ou des
données, mais également :

› offrir une disponibilité maximale (le taux mensuel ne doit pas être inférieur à 99,5%) ;
› permettre d’augmenter le volume de documents/données stocké dans une proportion de 1

à 10 par rapport au volume existant ;
› ne pas être limitative en matière de nature de documents archivés ;
› permettre à tout moment de rapatrier les documents ou données vers les serveurs privés de

l’organisme Hlm ;
› permettre une consultation mobile des documents (depuis smartphones ou tablettes).
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ARCHIVAGE
ELECTRONIQUE

GEIDE

TRAITEMENT DE
LA DONNEE

INTERFACE WEB

Si la réponse est négative, 
les couches   applicatives 
à acquérir pour constituer
le SGD-amiante

Etes-vous équipé d’un progiciel
de gestion électronique des
documents (appelé « GED ») ?

Etes-vous équipé d’un
progiciel de gestion intégrée ?
Si oui, depuis quand ? 
L’avez-vous déjà interfacé
avec d’autres applications ?

Etes-vous équipé de
plateformes web pour
échanger des informations en
interne ou vers l’extérieur ? 

Si la réponse est positive, 
faire évoluer vos applicatifs
actuels ou  privilégier le
développement d’interfaces 

Adaptation du progiciel 
de GEIDE

Extranet 
fournisseurs

Module 
du PGI

Solution
spécifique

Extranet 
locataires

interfaces

interfaces

ou

et
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Tout éditeur propose aujourd’hui de vendre son progiciel en mode SAAS : conserver sur les serveurs
dont il est propriétaire (ou parfois locataire) votre base de données et vous attribuer en parallèle
un espace de stockage pour y loger les documents au format numérique.

› avantages : vous n’avez pas à vous occuper de l’environnement technique (serveurs, bases de
données, logiciels, etc.) et notamment de l’espace de stockage (important pour une solution de
GED). Vous bénéficiez théoriquement d’un service garantissant un haut niveau de disponibilité
(espace de stockage illimité, temps de connexion performant, etc.) et un haut niveau de sécurité
(antivirus, sauvegarde régulière des données, etc.) tout en  économisant les coûts d’investissement
matériel que ce niveau de service requiert.

› inconvénients : votre degré de dépendance à l’éditeur est important ; vous êtes tributaire de ses
services pour exploiter votre base de données et vous ne pourrez pas, par exemple, développer
des outils périphériques sans son accord. Tout changement dans votre organisation (fusion, écla-
tement de services, etc.) qui nécessiterait des opérations de migration des données requiert son
intervention. Vous n’êtes plus en mesure de contrôler les montées de version, qui se font de
manière quasi-automatique. Enfin, vous devez continuellement vous mettre à niveau avec les
programmes utilisés par votre éditeur pour exploiter vos documents ou vos données. En d’autres
termes, vous  vous exposez à des achats de licence réguliers.

Dans le cas de l’hébergement externalisé, l’organisme doit rester propriétaire des documents ou
des données stockés. Par ailleurs, il doit mentionner dans le contrat qui le lie à l’hébergeur une
clause lui permettant  de pouvoir récupérer les données dans un format exploitable.

La reprise des documents et des données
Si vous n’êtes pas encore équipé d’une solution de GED, ce chapitre vous concerne.

› La reprise des documents dans la solution GED :
l’intérêt d’une solution de GED en matière d’amiante est de pouvoir consulter et échanger facile-
ment la dernière version des rapports de repérage, fiche récapitulative, ou autre document. Vous
stockez certainement sur vos serveurs ces documents par centaines, dans des formats divers
(format pdf, format image, etc.). Pour utiliser pleinement votre future solution de GED, un travail
préalable de migration informatique est à prévoir. Vous pourrez certainement le confier à votre
éditeur de GED. Notez toutefois que cette migration requiert, dans la plupart des cas, un important
travail de tri et de classement par vos équipes afin de ne traiter que les documents utiles.

› La reprise des données dans la solution d’exploitation :
le SGD-amiante doit fonctionner avec des données qui, pour leur grande majorité, sont déjà en
possession de l’organisme Hlm, mais dans un format non exploitable puisqu’elles sont renseignées
dans les rapports de repérage (fichiers au format PDF) ou disponibles (dans un certain format) sur
les plateformes d’échange des opérateurs de repérage. Par conséquent, le prestataire informatique
devra mettre à disposition un (ou plusieurs) fichier(s) de reprise et étudier toute solution d’ali-
mentation automatique de ce(s) fichier(s). Une fois complété et validé, il devra intégrer en masse
les données avec la solution d’alimentation automatique et vérifier leur cohérence.
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La conduite du projet
Comme tout projet informatique qui a un impact sur les pratiques professionnelles des personnels,
la mise en place d’un SGD-amiante doit être gérée en mode projet, avec un dispositif de pilotage
(chef de projet, comité de pilotage, de suivi, etc.).

› un budget dédié :
il doit être évalué en tenant compte du coût d’acquisition des progiciels mais également des
prestations de service que ce projet requiert. Son montant dépend d’un grand nombre de
paramètres (périmètre du projet, nombre d’utilisateurs, prestations complémentaires à l’ac-
quisition, développement d’interfaces, hébergement, etc.). 

› une planification des chantiers en plusieurs étapes :
› étape 1 : évaluation de  la couverture du besoin ;
› étape 2 : paramétrage ;
› étape 3 : tests unitaires ;
› étape 4 : reprise des données ;
› étape 5 : tests des différents processus et des restitutions ;
› étape 6 : tests d’intégration ;
› étape 7 : tests de performance ;
› étape 8 : formation ;
› étape 9 : assistance au démarrage ;
› étape 10 : fourniture de la documentation et des clés d’accès.

› un calendrier ponctué de jalons :
› livraison des différentes versions ;
› vérification d’aptitude ;
› vérification de service régulier ;
› admission définitive.

Une fois l’admission définitive prononcée conformément aux clauses contractuelles définies, l’orga-
nisme collabore avec son éditeur à partir des modalités contractuelles définies pour la maintenance
du progiciel. Ces trois dernières modalités de réception sont celles prévues par le cahier des clauses
administratives générales (CCAG) des projets liés aux technologies de l'information et de la commu-
nication (TIC). Elles sont à prévoir, dans leurs grandes lignes, dès la phase amont du projet.

La maintenance
Le contrat de maintenance pour une (ou plusieurs) solution(s) qui composent le SGD-amiante ne
comporte pas de spécificité particulière par rapport à un contrat de maintenance pour un progiciel
quelconque. Il devra aborder : 

› les modalités de support aux utilisateurs ;
› les modalités de maintenance corrective ;
› les modalités de maintenance évolutive. 
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Il est toutefois important de rappeler que le SGD-amiante étant un
système qui permet a minima de respecter la réglementation, il faudra
s’assurer que tout changement de réglementation sera de facto pris
en charge par la maintenance corrective souscrite.
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partie 3 – Etes-vous prêt pour le SGD-amiante ?

Le « risque amiante » contraint les organismes Hlm à adapter leurs systèmes informatiques. Ces
systèmes doivent en effet leur permettre, en premier lieu, d’archiver les documents amiante, prin-
cipalement constitués de rapports de repérage, de les communiquer mais également de faire une
exploitation poussée des résultats contenus dans ces rapports. 

Le marché des progiciels dédiés à l’amiante est un marché naissant

Si les solutions informatiques qui offrent un archivage électronique sont déjà bien connues des
organismes Hlm, les solutions qui permettent d’exploiter la donnée amiante sont encore peu
développées. Les éditeurs informatiques traditionnels du secteur Hlm considèrent-ils que cet
investissement n’est pas rentable ? La réglementation est-elle encore trop mouvante ? 
Par conséquent, les organismes Hlm qui souhaitent se lancer dans la mise en œuvre d’un SGD-
amiante ont trois options : 

› tester les quelques progiciels dédiés actuellement sur le marché et nouer avec leur favori une
relation commerciale privilégiée ; ces éditeurs sont effectivement en quête de « contrat vitrine » ;

› faire appel à une compétence de développement informatique pour développer une solution
spécifique ;

› contribuer activement à la mobilisation de son propre éditeur pour qu’il développe les fonction-
nalités souhaitées. 

Dans tous les cas, les solutions ne sont pas des solutions « clés en main » : par conséquent, la col-
laboration repose sur un engagement contractuel durable et suffisamment souple pour laisser le
temps aux deux parties, organisme et éditeur, d’évoluer dans leur maîtrise du sujet. 

Une collaboration étroite est nécessaire avec les opérateurs de repérage

Comme pour le partenaire informatique, l’engagement contractuel avec les opérateurs de repérage
est également stratégique. En effet, la difficulté d’un SGD-amiante réside dans la collecte et la
mise à jour régulière des données. Or, l’essentiel de celles-ci sont détenues par les opérateurs de
repérage. Il est donc nécessaire de les associer très tôt dans le projet de SGD-amiante pour convenir
des modes opératoires permettant d’alimenter et de mettre à jour la base. Cette collaboration est
le gage d’une plus grande fiabilité des données.
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A l’instar de ce qui est mis en place pour les échanges de données comptables (projet HELIOS,
PES V1 et PES V2), l’idée est de mettre au point des référentiels de données amiante destinés à
être échangés par flux informatiques. Ces données concernent la description d’éléments de patri-
moine, de composants, de produits ou de caractéristiques susceptibles d’être utilisés dans les
diagnostics et les repérages. L’objectif est de faciliter le traitement automatisé des données issues
des repérages ou des interventions sur des éléments amiantés et leur restitution, sous forme
structurée et graphique, y compris en matière de localisation sur des plans.

Le constat est en effet que la collaboration entre opérateurs de repérage et organismes Hlm
débouche souvent sur la normalisation du rapport de repérage. Or, les besoins étant identiques
pour tous les organismes Hlm, cette normalisation pourrait être établie à un niveau national.

La mise en place d’un SGD-amiante suppose de faire évoluer l’organisation

Comme tout projet de changement, la mise en œuvre du SGD-amiante requiert de faire appel à des
compétences informatiques, mais également de gestion patrimoniale et de gestion de projet : une
équipe puridisciplinaire sera donc temporairement mobilisée.
Au-delà, le SGD-amiante requiert des évolutions dans les tâches effectuées par certains personnels
d’exécution et dans les responsabilités portées par l’encadrement. 

Pour fonctionner, le SGD-amiante a besoin que des personnels coordonnent et planifient les
repérages, vérifient le contenu des rapports, la cohérence entre les données transmises et les
docu-ments fournis, intègrent les résultats dans le système informatique, les complètent avec
d’autres informations, etc. 
Le SGD-amiante va rapidement mettre en exergue les éventuelles défaillances dans le traitement
de l’amiante. Par exemple, en fonction des conclusions du repérage enregistrées dans le SGD-
amiante, celui-ci va alerter sur la mesure à prendre et sur le délai à respecter pour la mettre en
œuvre. L’organisme Hlm pourrait se trouver en difficulté si les équipes ne se sont pas organisées
pour traiter ces nouvelles injonctions. Autre exemple, le SGD-amiante doit permettre aux entre-
prises de consulter les dossiers amiante avant d’intervenir pour des travaux : l’organisme Hlm
devra être en capacité de prouver qu’il a communiqué les documents correspondants.

41

                   A terme, on peut supposer qu’une normalisation des échanges de
données entre les opérateurs de repérage et les organismes Hlm va s’imposer.
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partie 3 – Etes-vous prêt pour le SGD-amiante ?

La mise en œuvre d’un SGD-amiante doit s’intégrer dans une démarche
générale de dématérialisation des process

Pour exploiter pleinement les fonctionnalités d’un SGD-amiante, les personnels doivent prendre
l’habitude de travailler de manière dématérialisée, et pas uniquement lorsqu’il s’agit d’échanger
des rapports de repérage au format numérique.

En effet, un projet de SGD-amiante ne se limite pas à la dématérialisation des données descriptives
du patrimoine. Concernant les données patrimoniales, la dématérialisation passe d’abord par la
collecte des informations au format papier, leur numérisation et leur intégration dans une base de
données structurée afin de les restituer, visuellement sur écran, sous forme de plans modifiables. 

C’est une étape de la démarche de dématérialisation qui peut ensuite s’étendre à d’autres domaines,
tels que les dossiers des locataires, les factures, les demandes d’intervention, les états des lieux,
etc.  Nous rappelerons ici les principaux bénéfices d’une telle démarche : des gains de temps car
l’information est rapidement et facilement disponible, y compris les informations les plus anciennes ;
des gains de productivité car des tâches manuelles disparaissent (par exemple, tâches de saisie
dans les logiciels ou de transport de dossiers, parapheurs, etc.) ; un gain de place (l’archivage élec-
tronique ne tient pas de place, contrairement à l’archivage papier).

Des organismes Hlm échouent devant la difficulté, récurrente, à mobiliser
des informations descriptives du patrimoine

Le SGD-amiante a besoin, pour fonctionner, de s’appuyer sur un référentiel du patrimoine, c’est-à-
dire des données numériques décrivant leur patrimoine, correctement organisées et suffisamment
détaillées pour que les informations essentielles relatives à la présence d’amiante et à sa localisation
puissent y figurer.

Si la plupart des organismes Hlm ont mis en place ce référentiel, c’est souvent au niveau de la
finesse des données exploitées qu’apparaissent les difficultés. Le SGD-amiante doit en effet ren-
seigner sur la présence d’amiante, a minima au niveau « pièce du logement », et a maxima au
niveau « produits ou composants ». En se limitant à ce niveau de description, l’organisme Hlm fait
le choix de la simplicité et de l’opérationnalité, mais sera rapidement limité pour étudier toute
question stratégique relative au patrimoine.
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Ce constat confirme l’intérêt de la « démarche BIM » soutenue par l’Union
sociale pour l’habitat

Le SGD-amiante, partage le même objectif que le BIM (Building Information Modeling – Modèle de
données du bâtiment) : disposer facilement et dans la durée de données sur les bâtiments en
ayant davantage recours aux outils numériques. 
Cependant, par rapport  au BIM, le SGD-amiante porte exclusivement sur le patrimoine ancien
(c’est-à-dire sous législation amiante) et son niveau de détail dans la description du patrimoine est
moins ambitieux. Il constitue néanmoins un formidable levier pour « s’essayer »progressivement
au BIM : il  propose en effet une méthode de travail basée sur la collaboration des intervenants
autour d’une maquette numérique représentant graphiquement tous les logements du patrimoine. 

Par analogie avec les maquettes numériques utilisées pour l’aéronautique ou l’automobile, la
maquette numérique de gestion est une représentation informatique du bâtiment (en 2 et en 3
dimensions), qui constitue également une base de données des informations descriptives de tous
les composants modélisés (bâtiments, logements, pièces, équipements, produits, etc.) et de celles
nécessaires à leur gestion.

Illustrations de documents associés au
BIM : chaque acteur de la construction
utilise cette maquette et en tire les
informations dont il a besoin pour son
métier. En retour, il alimente la
maquette de nouvelles informations. 
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coupes plans élévations

fichiers descriptifs
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w Focus sur 8 retours d’expérience 

w Quelques progiciels amiante

w Bibliographie et sites Internet

w Glossaire
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Organisme

SACVL

OPAC DU RHONE

ANGERS LOIRE HABITAT

HABITAT REUNI

DYNACITE

SARTHE HABITAT

HABITAT 76

NANTES HABITAT

Progiciel de gestion
Intégrée

IKOS (SOPRA STERIA)

Un ensemble de progi-
ciels dédiés (DOMUS,
SAGE, …) et de dévelop-
pements spécifiques 

ULIS NG (SOPRASTERIA)

Des PGI différents en
fonction des adhérents

ARAVIS (ACG SYNERGIES)

PORTALIMMO HABITAT
(AAREON)

ULIS NG (SOPRASTERIA)

PORTALIMMO HABITAT
(AAREON)

Progiciel d’archivage

Une plateforme web
développée en interne

Développement spéci-
fique « ATLAS »

AZUR TECHNOLOGY
(GROUPE T2I)

Des progiciels différents
en fonction des 
adhérents

AZUR TECHNOLOGY
(GROUPE T2I)

EASY FOLDER (NUMEN)

ALFRESCO

ALFRESCO

Progiciel d’exploitation
de la donnée amiante

Module T-DIAG d’IKOS

Développement spéci-
fique « DIAGS ».

Le module amiante
d'ULIS

Solution en cours de
développement par la
société SIGMA

Une base de données
autonome.

Base de données spéci-
fique (en cours de
construction)

Module «obligations
réglementaires»
d’ABYLA (LABEO)

Une base de données
spécifique  (en cours de
construction)
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Illustrations de SGD-amiante chez 8 bailleurs Hlm
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L’archivage

La SACVL a développé une plateforme propriétaire, de
gestion électronique de ses documents c’est-à-dire déve-
loppée spécifiquement pour et par la SACVL. Les docu-
ments y sont classés dans des répertoires organisés par
élément de la hiérarchie patrimoine d’IKOS (résidence/bâti-
ment/allée/logement) et par nature (historique, diagnostics,
travaux et autre). Les opérateurs transmettent les repérages
par mail et ces derniers sont intégrés dans la plateforme
de gestion électronique de ses documents via un module.

Les points forts

› la création automatique du chemin d’accès et du nom
du fichier grâce à un menu déroulant qui permet le
choix du patrimoine (la résidence, le bâtiment, l’allée
ou l’unité de gestion) et le choix du type de diagnostic
(DTA, DAT, DAPP, autre) ;

› des contrôles automatiques qui permettent de veiller
au respect du plan de classement : un contrôle permet
de classer les documents de type DAPP au niveau de
l’unité de gestion (logement) et les documents de type
DTA à tous les niveaux, sauf unité de gestion (logement).

Les autres types («DAT» et «autre») peuvent être
classés à tous niveaux ;

› une fonctionnalité  notable : la fenêtre de visualisation
qui permet de voir, en se positionnant au niveau le plus
haut (résidence), l’ensemble des documents classés
infra ;

› un lieu d’archivage distinct (avec alerte) pour stocker
les documents caducs.

La SACVL exploite les
technologies du Web pour
communiquer avec ses
opérateurs et ses locataires.

SACVL
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La SACVL  effectue des diagnostics amiante
à la relocation, l’objectif étant de les faire au
plus tôt, dès lors que le locataire a donné sa
dédite. Dès que la dédite est enregistrée
dans le progiciel de gestion intégrée (IKOS
de la société SOPRA-STERIA), un mail est
envoyé de manière automatique au technicien
pour le prévenir et, ainsi lui rappeler qu’il
doit prévoir le repérage.

À RETENIR

!

Focus n°1 
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La mise à disposition

La SACVL a développé un extranet (accès aux documents
par des personnes extérieures) et un intranet (accès
des documents aux employés) accessibles depuis le
site internet. Intranet et extranet donnent accès aux
documents mais avec des restrictions par éléments de
patrimoine concernés.

Pour les personnes extérieures (entreprises), il faut un
compte et un mot de passe, délivré automatiquement
mais il faut la validation du service patrimoine pour
pouvoir l’utiliser.

Les points forts

› un seul point d’entrée : le site internet ;

› les fonctionnalités sont évolutives au gré des besoins
de la SACVL ;

› la mise à disposition de documents est très fournie,
et facile d’accès, des outils Web performants ;

› il est possible de tracer toutes les consultations.

annexes

48
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DIAGS est accessible depuis le progiciel de
gestion : ATLAS. ATLAS est une plateforme
à partir de laquelle les salariés peuvent
accéder à un descriptif du patrimoine. 

DIAGS informe sur la présence d’amiante dans un local,
une allée (une entrée), un bâtiment dès lors que des repé-
rages y ont été réalisés. L'information amiante est saisie
par les diagnostiqueurs dans un fichier XLS qui vient com-
pléter automatiquement un tableau de synthèse dans
l’outil DIAGS. Cette synthèse informe notamment sur la
présence dans le logement (Oui/Non) et le niveau de
dégradation.  Cette information est utilisée pour la gestion
des commandes (si présence amiante, l'information est
mentionnée dans le commentaire du bon de commande).
Il est possible d'interroger les données de ces tableaux
de synthèse par requête Visual Basic. Seul le service sécu-
rité y a accès pour l’instant. Il est également possible
depuis DIAGS de suivre l'exécution du marché des diag-
nostiqueurs (date commande, visite, de rapport) et les
éventuels travaux en conséquence.

L'exploitation à un niveau plus fin (amiante dans la pièce,
composant et matériau) est en cours de construction (avec
effet non rétroactif) ainsi que la récupération automatique
des données depuis les rapports.

DIAGS est accessible depuis leur progiciel de gestion :
ATLAS. ATLAS est une plateforme à partir de laquelle les
salariés peuvent accéder à un descriptif du patrimoine.
Les informations y sont compartimentées et accessibles
en fonction de l'activité (GL, patrimoine, sécurité, etc.). 

L'administration du compartiment est confiée au respon-
sable de filière concerné. Le référentiel du patrimoine est
commun à tous et organisé par commune/résidence
(groupe). Un répertoire "amiante" y a été créé dans lequel
les diagnostics et une fiche récapitulative sont archivés.
Ces documents sont complétés par les quatre diagnosti-
queurs et archivés en automatique après leur dépôt via
un serveur FTP. Une règle de nommage permet de les
identifier. Le service sécurité supervise la disponibilité
des rapports. 

L’OPAC du Rhône a développé
un outil spécifique pour gérer
l’amiante : DIAGS.
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OPAC DU RHÔNE

Focus n°2 

À RETENIR

!
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Visualisation sous ATLAS
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ANGERS LOIRE HABITAT
utilise le module
DIAGTECH du progiciel
de gestion ULIS NG. 

Pour la partie amiante, ce module renseigne sur la pré-
sence d’amiante à un niveau bâtiment ou logement, voire
composant. Il est possible de créer différents dossiers se
rapportant par exemple aux parties communes ou aux
parties privatives dans lesquels seront rattachés les rap-
ports de repérage y afférent.

Le risque amiante obéit à une classification paramétrable
suivant plusieurs paliers, avec 4 niveaux d’alerte corres-
pondants. Par exemple : 0. Absence d’amiante, ouvrage
non existant, … ; 1. Evaluation périodique,… ; 2. Action
corrective de 1er niveau ; 3. Action corrective 2nd niveau,
matériaux dégradés, etc.
Ces niveaux d’alerte apparaitront au niveau des états de
synthèse du patrimoine et des tableaux de bord.

L’alimentation du module est conditionnée à la saisie par
les opérateurs de repérage d’un fichier. Le fichier est
ensuite déversé en masse et de manière sécurisée (SAAS)
dans la base de données ULIS ou bien saisi à l’unité
manuellement. 

Les atouts 
Ils résultent de l’intégration de la donnée amiante dans
le progiciel de gestion :
› génération d’une alerte « présence d’amiante » sur le

niveau de patrimoine concerné lors de la consultation
du patrimoine ou d’une commande ; 

› possibilité de générer des préconisations de travaux en
fonction de l’état de dégradation des éléments ;

› mise à jour automatique du dossier amiante à l’issue
des travaux ;

› visualisation de l’ensemble des repérages, plans, photos,
croquis… d’un dossier à partir d’un lien GED ;

› représentations graphiques des synthèses des diag-
nostics ;

› synthèse patrimoniale de l’ensemble des types de dos-
sier de diagnostic au niveau du groupe immobilier.

Les points en développement
› génération automatique de la fiche récapitulative du

dossier technique amiante (FRDTA) ;
› d’un PDF regroupant un ensemble de repérages.
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ANGERS LOIRE HABITAT
Focus n°3 
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ANGERS LOIRE HABITAT utilise le module
DIAGTECH de son progiciel de gestion
ULIS NG (SOPRASTERIA). 
Ce module permet de gérer les diagnos-
tics amiante, mais aussi les autres diag-
nostics (DPE, CREP...). 

À RETENIR
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Le système doit permettre de fournir : 
› un accès aux données d’un seul organisme : aux équipes

de l’organisme Hlm, aux opérateurs de repérage ;
› un accès aux données consolidées de l’ensemble des

organismes et aux équipes d’Habitat Réuni.

Avec les fonctionnalités suivantes : 
› module d’intégration des données amiante remontées

par les opérateurs de repérage et les organismes Hlm
associés, via des formulaires de saisie ou import de
fichiers ; 

› intégration automatisée des référentiels de données à
partir des systèmes d’information des organismes Hlm
associés : ERPs, GED, décisionnel, PSP ;

› base de données amiante avec l’interface Web de modi-
fication des données ;

› module de restitution des données sous différents for-
mats : tableaux de bord et indicateurs Web, génération
de rapports et extraction de données aux formats
bureautique usuels (office, pdf, csv, txt, xls) ;

› module d’administration du système : gestion des utili-
sateurs, gestion des droits d’accès aux fonctionnalités
et aux données, gestion des entreprises.

Les atouts
› un accès par interface Web, sécurisé avec droit d’accès et

différents niveaux de droits, prévu pour les presta-taires
ou autres tiers autorisés (AMO, maître d’œuvre…) avec
accès restreint au patrimoine d’intervention ou analyse ;

› un système de notification par courriel lié à des évène-
ments. Par exemple : envoi automatique d’un courriel
aux prestataires concernés en cas de modification d’un
DTA le concernant ; 

› la mise à jour automatique des données grâce à une
interface avec les SI des associés ;

› la production des dossiers ou états réglementaires, avec
circuit de validation, export au format pdf et mise en
ligne : DTA (dont la fiche récapitulative), DAPP, état 
«amiante à la relocation ALUR». Cette production repose
sur l’alimentation de la base prévue de trois manières :

› mise à jour via interface Web en accès sécurisé ; 
› mise à jour à partir de fichiers de données de formats

standards (xls, csv…) fournis par les opérateurs de
repérage dans le cadre de la cartographie amiante ; 

› mise à jour d’informations en masse, sur un ensem-
ble d’immeubles ou de logements présentant des
caractéristiques similaires. 

Le cahier des charges pour la
conception du système stipule
que le système est conçu en
multi-organismes. 
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Habitat Réuni est un groupement de 28 organismes
Hlm qui gèrent plus de 130000 logements à l’échelle
nationale. Un système multi-organismes développé
spécifiquement pour les adhérents est en cours de
développement par la société SIGMA. Sa mise en pro-
duction est prévue au 1er trimestre 2016.

À RETENIR
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Archivage
Dynacité a créé un plan de classement spécifique dans
sa solution d’archivage. Le premier niveau de classement
est le type de documents ou diagnostics (DTA, DAPP, RAAD
repérages avant démolition, RAAT, RAAV, fiche récapitu-
lative). Ce premier niveau donne accès aux sous-dossiers
du patrimoine codifié selon la référence interne identique
à celle d’ARAVIS (code bâtiment/dossier 00000 – 00000).
Les documents archivés se présentent sous forme de
liste. Il n’y a pas de règle de nommage spécifique actuel-
lement.

Exploitation
Dynacité a mis en place une base de données dédiée et
interfacée avec ARAVIS. Dynacité intègre l’ensemble des
repérages positifs comme négatifs en base de données
via des tableaux Excel transmis par les diagnostiqueurs,
ce qui permet d’éditer automatiquement la fiche récapi-
tulative. Le fichier Excel transmis avec le rapport de repé-
rage au format PDF alimente une base de données dédiée.

Il contient plusieurs onglets :
› liste des repérages : n° de repérage : référence fournis-

seurs/type de repérage… ;
› matériaux amiantés : partie de l’immeuble/étage/élément/

zone/produit et matériaux/liste (A/B/C)/amianté (O/N)/
état de conservation… ;

› visites d’évaluation périodique avec la date limite ;
› travaux de retrait/confinement ;
› résumé succinct faisant la synthèse des diagnostics réa-

lisés par logement ou PC (fiche récapitulative).

La mise à jour des éléments du tableau se fait par ajouts
des nouvelles données issues des repérages successifs,
l’historique est conservé.

La reprise de l’historique des anciens DTA d’avant 2014
est en cours pour extraire les éléments amiantés. Ceci
permettra à terme d’avoir en base de données structurées
l’ensemble de ces éléments et tous les repérages depuis
2014. 

Dynacité utilise le progiciel
d'Azur Technology (société
récemment intégrée au groupe
T2I) pour l'archivage de ses
documents. Ce progiciel
interfacé avec leur progiciel 
de gestion ARAVIS (GIE ACG
SYNERGIES).
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Les atouts :
› une base documentaire complète qui permet la mise

à disposition pour les salariés, les fournisseurs ou les
clients de l’ensemble des documents amiante ;

› une base de données de repérage qui permet une
mise à jour permanente de la fiche récapitulative ;

› l’édition de cette fiche lors de passage d’ordre de
service permet une vue synthétique de la présence
d’amiante sur le lieu d’intervention ;

› une connaissance des repérages négatifs afin de ne
pas le refaire.
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Nantes Habitat et l’amiante en chiffres
25000 équivalents logements dont 90% construits avant
1997. Repérage à la relocation (10% de rotation par an)
sur un échantillon de 1500 logements ciblés.

Nantes Habitat a réussi à codifier ses composants, en col-
laboration avec les diagnostiqueurs. Ce dictionnaire des
composants amiante tient compte des spécificités de son
patrimoine (80 composants environ). 
Nantes Habitat a développé un dispositif de travail
amiante dédié qui s’appuie sur des référents au sein des
directions du patrimoine et des systèmes d’informations.

Archivage 
Nantes Habitat utilise Alfresco, l’entrepôt de documents ;
un plan de classement par mission (les rapports de repé-
rage sont classés dans le dossier « patrimoine ») puis le
découpage est identique à celui du progiciel de gestion
PORTALIMMO (de la société AAREON). La dénomination
des fichiers est réalisée manuellement selon une règle
DTA_M (module = logement)_n° de groupe.

Les atouts
› il existe une interface entre Alfresco et PORTALIMMO

pour accéder au dossier patrimoine à travers des critères
de recherche ;

› des circuits de validation pour encadrer l’archivage : les
opérationnels (chargé d’opérations, monteurs d’opéra-
tions, conducteurs de travaux, gestionnaires techniques,
responsables de secteurs, etc.)  reçoivent les diagnostics
et les transmettent aux référents amiante qui les classent.
Si le diagnostic fait état de présence d’amiante, alors ils
saisissent le diagnostic dans le module de PORTALIMMO
(information limitée à la réalisation d’un diagnostic, et
présence ou non d’amiante à l’échelle du logement). Le
processus est en cours d’évolution avec la version R3 ;

› les noms des fichiers sont structurés de manière à être
facilement accessibles depuis Alfresco ou tout autre sys-
tème.

Exploitation : une base de données spécifique avec des
outils de requêtage.

Nantes Habitat travaille en relation
étroite avec les opérateurs pour
fiabiliser l’alimentation de sa base
de données.
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Nantes Habitat demande dans le cadre de son marché
de repérage aux opérateurs de compléter un fichier
Excel qui permet de notifier la présence d’amiante à
un niveau composant, de le localiser dans la pièce du
logement, de noter son état de dégradation, de noter
la méthode utilisée, etc. 
Les diagnostiqueurs envoient les diagnostics et leurs
fichiers par mail dans un premier temps, sur une pla-
teforme collaborative. Ils sont vérifiés par le respon-
sable sécurité ou le référent amiante. Le fichier Excel
est alors déversé automatiquement dans une base de
données spécifique.

Un outil de requête dédié est en cours de développe-
ment pour restituer l’information aux utilisateurs
internes et externes. 

Les atouts :
› le fichier Excel a été pensé collégialement avec DSI,

patrimoine, diagnostiqueurs ; cela fiabilise son ali-
mentation ;

› la base de données spécifique amiante sera à terme
intégrée à l’infocentre, potentiellement à l’ERP en
fonction de son évolution. Cela  facilite le suivi néces-
sairement transversal de la question de l’amiante.

annexes
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Nantes Habitat a mis en place un DTA 
parties privatives  qui va plus loin que 
le DAPP : repérage sur les flocages, calori-
fugeages, faux plafonds et sols ainsi que
d’autres composants le cas échéant.

À RETENIR
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Sarthe Habitat emploie
un référent amiante,
rattaché à l’équipe
patrimoine.

Archivage des documents amiante
Sarthe Habitat est équipé d’EASYFOLDER (société
Numen), progiciel de  gestion électronique des docu-
ments, interfacé avec leur progiciel de gestion intégrée,
PORTALIMMO (société Aareon).

Le plan de classement sur EASYFOLDER est identique
au découpage de l’activité sur PORTALIMMO, il est orga-
nisé par mission. Les documents amiante sont stockés
au sein de la mission « patrimoine ». Ensuite, le classe-
ment est par résidence (ou groupe), puis par « affaires »
(qui correspond à un découpage des opérations par
étapes ; par exemple : marché de MOE, études complé-
mentaires, etc.). Enfin, le niveau le plus fin du plan de
classement correspond à la typologie des documents
(diagnostics, plans, etc.). Le dernier niveau du plan de
classement est le document lui-même. 

Les points forts 
› un portail d’accès ouvert à tous permet d’avoir accès à

la dernière version des documents ;
› un système d’étiquettes à coller facilite le classement

électronique : les informations fournies sur l’étiquette,
reconnues par les scanner permettent de classer auto-
matiquement les documents au bon endroit dans Easy-
folder.

Un extranet ouvert au grand public
Sarthe Habitat a fait le choix d’ouvrir la consultation à
tous : toute entreprise, dès lors qu’elle enregistre sa rai-
son sociale et son e-mail (mais dont la véracité n’est pas
vérifiée) accède par Internet (https://cto.sarthe-habitat.fr)
à l’ensemble des rapports, dans leur dernière version et
classés par adresse.
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Base de données amiante 
Sarthe Habitat a construit sa base de données amiante
à partir de la codification du composant aménagé dans
PORTALIMMO : le 9 au début indique la présence
d’amiante et la dénomination du composant se termine
par MCA. Les composants sont présentés en liste
comme des caractéristiques de la pièce (onglet) dans
le logement (écran). Ils sont regroupés par catégorie. 

Cette astuce lui permet de bénéficier d’un système de
mise à jour automatique des composants amiantés dès
lors que des travaux sont commandés. La liste des com-
posants est une sous-partie de la nomenclature des
lignes de travaux qui apparaissent sur les bons de com-
mande. Une commande sur une ligne de travaux sur un
composant amianté vient, automatiquement, mettre
une date de fin sur ce composant et créer, automati-
quement, un nouveau composant.

Formulaire de saisie « diagnostiqueurs »
Pour faciliter l’enregistrement des données sur les
« composants » (présence ou non d’amiante), Sarthe
Habitat a développé un formulaire de saisie à l’at-
tention des diagnostiqueurs. 
Le diagnostiqueur envoie ses formulaires, à la fin de
chaque bâtiment, ce qui déclenche en automatique
l’envoi d’un mail vers le référent amiante et le référent
GTP. Le formulaire permet de dupliquer le résultat
automatiquement sur d’autres logements si le diag-
nostiqueur considère que ce sont des logements pré-
sentant les mêmes caractéristiques. Le référent
amiante de Sarthe Habitat contrôle les saisies et
déverse, par flux informatique, dans PORTALIMMO.

Avec 82% de ses 12 500 logements construits
avant 1997, Sarthe Habitat  mène une politique
de repérage sur l’ensemble du patrimoine grâce
à un marché renouvelé chaque année, pour un
périmètre d’environ 2000 logements. Les diag-
nostics sont fournis avec des plans.

À RETENIR
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Exemple : grille de saisie pour les repérages amiante d’un logement, saisie faite sur la « Colle bitumineuse (M2) »
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Habitat 76 a intégré
l’amiante dans Abyla, son
outil de gestion technique
du patrimoine.

Habitat76 a développé son propre outil de pilotage des
activités (un infocentre avec BO).

L’archivage
Les rapports sont stockés à chaque niveau de la branche
patrimoine dans une pochette « rapports ».

Atouts :
› possibilité d’envoyer un mail avec le document en pièces

jointes ;
› gestion des versions : les dates sont affichées clairement.

Le référentiel patrimoine
HABITAT 76 a construit avec ABYLA un référentiel patri-
moine qui a pour objectif de décrire le patrimoine du
niveau bâtiment  jusqu’au niveau des pièces. La des-
cription à un niveau plus macro (programmes, ensemble
de bâtiments) est assurée par le SIG (Système d’infor-
mation géographique). La description est visuelle :
« plans galettes » (empilement d’étages et plan de
découpe des logements). Voir-ci contre.

Atouts
› l’export du descriptif visuel (plans) sous plusieurs formes,

notamment sous forme d’image collée dans un mail ;
› les interfaces avec ULIS et ALFRESCO permettent d’avoir

une information sur l’existence d’un rapport de repérage
au moment de la commande de travaux et des hyperliens
vers les documents gérés.

HABITAT 76
Focus n°8 

annexes

Plan « galettes »
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Exploitation  
Le module  « obligations réglementaires » d’ABYLA a été
développé pour Habitat 76 avec l’objectif de permettre
au gestionnaire d’un parc immobilier de connaître ses
obligations réglementaires, notamment en matière de pré-
vention du risque amiante (mise à jour des diagnostics
de repérage, surveillance périodique du maintien du bon
état de conservation des matériaux, réalisation des
mesures conservatoires, information au Préfet, etc.).
Le principe de ce module ne donne pas lieu à une saisie
manuelle : c’est une base de consultation à la disposition

de tous ceux qui sont amenés à travailler sur le patrimoine
(GL, PAT, entreprises, etc.). Il se présente donc sous la
forme d’un tableau de synthèse des risques identifiés à
partir des diagnostics réalisés et les actions (sous forme
de tâches) préconisées. 
Un questionnaire doit être complété, les tâches se dédui-
sent en fonction des réponses, les plans se modifient en
fonction. 
L’alimentation de ce module est conditionnée à la saisie
par les opérateurs de repérage d’un fichier qui sera ensuite
déversé dans le module « obligations ».

Sur les plans de découpe d’un logement,
un code couleur indique la présence
d’amiante à un niveau pièce. A ce stade,
le module renseigne uniquement les
matériaux liste A et B.

Une vision synthétique des diagnostics réalisés
Une synthèse visuelle de la présence d’amiante
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Pour sa gestion du patrimoine (dont la gestion
de l’amiante), Habitat 76 a noué une colla-
boration étroite avec LABEO qui a une double
mission : fournir un progiciel adapté (ABYLA)
et numériser (et cartographier) toutes les
données du patrimoine.

À RETENIR
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SOCIÉTÉ GESTION INTÉGRÉE
Progiciel de gestion 
intégrée

ARCHIVAGE 
DES DOCUMENTS
Progiciel de GED

EXPLOITATION 
DE LA DONNÉE AMIANTE
Progiciel de traitement
de la donnée 

AAREON

ABEC SYSTEM

ACG SYNERGIES

ALFRESCO

AROBIZ

DPM TECHNOLOGIES

LABEO

NUMEN

PROVEXI

SIGMA

SOGELINK

SOPRA STERIA

TESSI

PLATEFORME ABEC SYSTEM

ALFRESCO

PORTALIMMO HABITAT INTERFACE AVEC LA
SOLUTION AZUR TECHNOLOGY (GROUPE T2I).

ARAVIS et INTERFACE AVEC LA SOLUTION AZUR
TECHNOLOGY (GROUPE T2I).

GEO-AMIANTE

VISAVY

ABYLA, module 
« obligations réglementaires»

EASY-FOLDER

Plate-forme PROVEXI

Solution en développement 
pour Habitat Réuni

Amiante 360

IKOS ET INTERFACE AVEC LA SOLUTION 
AZUR TECHNOLOGY (GROUPE T2I). 

ULIS NG ET INTERFACE AVEC LA SOLUTION 
AZUR TECHNOLOGY (GROUPE T2I).

Module DIAG TECH

DOCU-BASE

QUELQUES PROGICIELS « AMIANTE »

La liste qui suit comprend  les progiciels rencontrés dans le cadre de cette étude, c’est-à dire les
logiciels actuellement utilisés par des bailleurs, mais également ceux qui sont actuellement en
cours de développement et qui, a fortiori, n’ont pas encore été testés par un bailleur. Nous mettons
donc en garde le lecteur sur deux points : 

› cette liste ne se prétend pas exhaustive ;
› la plupart des solutions citées étaient en cours d’évolution au moment de la rédaction. 

Les logiciels sont présentés par catégorie d’usage.
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ALUR : Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové.

Arborescence : organisation des données en mémoire,
de manière logique et hiérarchisée utilisant une struc-
ture d'arbre (un tronc et des branches). Cette organisa-
tion rend plus efficace la consultation et la manipulation
des données stockées.

AMO : Assistance à maîtrise d’ouvrage.

Archivage électronique : ensemble des actions, outils
et méthodes mis en œuvre pour réunir, identifier,
sélectionner, classer et conserver des contenus élec-
troniques, sur un support sécurisé, dans le but de les
exploiter et de les rendre accessibles dans le temps.

Base de données : ensemble structuré et organisé per-
mettant le stockage de grandes quantités d'informa-
tions afin d'en faciliter l'exploitation (ajout, mise à
jour, recherche de données). Une base de données se
traduit physiquement par un ensemble de fichiers sur
disque.

BIM : Building Information Modeling.

CHSCT : Comité d’hygiène, de sécurité et des condi-
tions de travail.

CSP : Code de la santé publique.

DAPP : Dossier amiante des parties privatives.

DAT : Diagnostic avant travaux.

Dématérialisation : remplacement des supports d'in-
formations matériels (souvent en papier) par des fichiers
informatiques, jusqu’au « zéro papier » quand la subs-
titution est complète. Elle vise une efficacité accrue
en permettant une gestion entièrement électronique
des données ou des documents en format numérique
ou numérisés à leur entrée.

DTA : Dossier technique amiante.

FRDTA : Fiche récapitulative du dossier technique amiante.

GED : Gestion électronique de documents. Procédé
informatisé visant à organiser et gérer des informations
et des documents électroniques au sein d'une organi-
sation. Le terme GED désigne également les logiciels
permettant la gestion de ces contenus.

Hébergement : stockage sur des ordinateurs particu-
liers, que l'on appelle serveurs. L’hébergement web
est une mise à disposition d’espaces de stockage
accessibles par Internet.

LAD : Lecture automatique de données.

Logiciel : ensemble des programmes, procédés et
règles, et éventuellement de la documentation, relatifs
au fonctionnement d'un ensemble de traitement de
données. Anglais : software.

MCA : Matériau contenant de l’amiante.

MPCA : Matériau ou produit susceptible de contenir
de l’amiante.

Nommage (de document électronique) : règles que se
donne une organisation pour dénommer ses fichiers
électroniques.

Numérisation : conversion d'un support (papier, texte,
image, audio, vidéo) en données numériques que des
solutions informatiques pourront traiter. A ne pas con-
fondre avec la dématérialisation. La numérisation est
en effet indéniablement l'un des passages obligés de
tout projet de dématérialisation qui vise à optimiser la
gestion des documents ou des données.

OPPBTP : Organisme professionnel de prévention du
bâtiment et des travaux publics.

Plateforme de travail collaborative : outil, parfois sous
la forme d'un site internet, qui centralise tous les outils
liés à la conduite d'un projet, la gestion des connais-
sances ou au fonctionnement d'une organisation et
les met à disposition des acteurs.
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GLOSSAIRE
Mots, sigles et expressions utilisés dans ce document.
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Progiciel : ensemble complet et documenté de 
programmes conçu pour être fourni à plusieurs utilisa-
teurs, en vue d'une même application ou d'une même
fonction. Par extension : logiciel vendu par une société
pour répondre à un besoin d’un secteur d’activité en
particulier.

PGI : Progiciel de gestion intégrée (ou ERP Enterprise
Resource Planning) : permet de gérer l'ensemble des
processus d'une entreprise, en intégrant l'ensemble
des fonctions de cette dernière comme la gestion des
ressources humaines, la gestion comptable et financière,
l'aide à la décision, mais aussi la vente, la distribution,
l'approvisionnement, le commerce électronique.

RAAD : Repérage amiante avant démolition.

RAAV : Repérage amiante avant vente.

RAT : Repérage avant travaux.

Référentiel : ensemble structuré d'informations, utilisé
pour l'exécution d'un logiciel, et constituant un cadre
commun à plusieurs applications.

SAAS : Software as a service (Application en mode SAAS)
application, mise à disposition à distance par un four-
nisseur, et accessible par le biais d'un navigateur Internet.
Elle est aussi louée au mois ou à l'usage.

SIG : Système d’information géographique.

SGBD : Système de gestion de base de données : logiciel
permettant d'introduire les données dans une base, de
les mettre à jour et d'y accéder.

Système d’information : ensemble des moyens matériels
et logiciels mis en œuvre pour collecter, stocker, traiter
et diffuser de l'information.

Télétraitement : mode de traitement selon lequel les
données sont émises ou reçues par des terminaux éloi-
gnés de l'ordinateur.

Traitement automatique des données : ensemble des
opérations réalisées par des moyens automatiques,
relatif à la collecte, l'enregistrement, l'élaboration, la
modification, la conservation, la destruction, l'édition
de données et, d'une façon générale, leur exploitation. 
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