
  

Étapes / actionsÉtapes / actions
Bâtiments ÉtatBâtiments État

Audit léger
(technique dt énergie, réglementaire et fonctionnel)

Audits approfondis
(selon priorités établies)

Stratégie : programmation 
pluriannuelle des actions

Mise en œuvre des actions

Suivi

Classification du parc immobilier sur la base de 
l’intérêt stratégique de chaque bâtiment, de 
l’importance et de l’urgence de l’intervention 

technique nécessaire

Synthèse : scénarios d’action sur le parc
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Processus GPI activeProcessus GPI active

Organiser le gestionnaire immobilier
Organisation, besoins, moyens

Connaître le patrimoine
Inventaire administratif, prédiagnostic technique

Choisir des objectifs

Définir et planifier les actions

Suivre les évolutions
Évaluer les actions, adapter 
programmation et gestion

Conduire les actions
Conduite d'opérations (administrative, 
technique, financière)
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G.P.I.G.P.I. – FONCTIONNEMENT GENERAL – FONCTIONNEMENT GENERAL

BâtimentsBâtiments
concernésconcernés



  

GGESTION DE ESTION DE 

PPATRIMOINE ATRIMOINE 

IIMMOBILIERMMOBILIER

Gestion de l’actif
= gestion stratégique

• Analyse financière globale 
• Recherche du rendement 

économique
• Propositions d’achats, de cessions

• Propositions de constructions, 
démolitions

Gestion 

de l’Occupation
• Recherche des conditions 

d’occupation au meilleur coût
• Entretien, maintenance 

quotidienne et exploitation
• Qualité du service 

public rendu

Gestion de la 

Propriété
• Gestion des baux et des 
contrats
• Gestion technique du 
propriétaire pour la garantie 
de la valeur du bien

• Mise en conformité 
réglementaire (accessibilité, 
thermique, …)

• Gestion de la connaissance           
du patrimoine



  

G.P.I.G.P.I. – APPROCHES STRATEGIQUES POSSIBLES et CRITERES – APPROCHES STRATEGIQUES POSSIBLES et CRITERES

Stratégie 
immobilière

Faisabilité
Compatibilité
(budgétaire)

non

oui

Moyens : 
• financiers
• humains / 

compétences

Objectifs : 
• performances

•échéances

État initial du 
parc (concerné 

par stratégie)

révsion / 
priorisation



  

LES CRITERESLES CRITERES

Gros entretienGros entretien ÉnergieÉnergie AccessibilitéAccessibilité

Critères d’ordre technique

Durée de vie des équipements 

Critères de performance

Critères d’ordre financier

Critères d’ordre réglementaire

Critères humains

Opportunités

Critères d’ordre politique

Urgence en raison des désordres

Usage, fonctionnel et opérationnel

kWh économisés (par an?) / € investi

tCO2 économisés par an / € investi

Continuité de la chaîne de déplacement pour 
chaque bâtiment

€ économisés par an / € investi

Visibilité du bâtiment, image et symbolique des lieux (en termes de service public…)

Réflexion en coût global

Possibilité de financements

Contrôles réglementaires et mises en sécurité

Échéances institutionnelles

Compétences internes / Recrutements / Appel à des prestataires

Motivation de certains acteurs (chefs d’établissement, utilisateurs, associations…)

Vacance des bâtiments

Regroupement de travaux (différents travaux sur un même bâtiment ou travaux de même nature sur différents sites)

Renouvellement d’un bail ou d’un contrat

Stratégies immobilières patrimoniales : optimisation et rationalisation du parc (ex: 12m²/agent…)

kWh économisés (par an?) 

Insertion urbaine : emplacement du bâtiment 
et desserte TC

Gain accessibilité / € investi

Démarche par bâtiment : réduction des besoins 
(enveloppe), puis optimisation de la production 

(équipements)

-40% de consommation d’énergie en 2020

-50% de GES en 2020

Mise en accessibilité des ERP pour 2015

Fréquentation du bâtiment : nombre de personnes et type de public

Importance du service rendu : accès à 
l’emploi, ressources, mobilité, qualité de vie 

quotidienne

Réorganisation de services (refonte des cartes scolaires ou judiciaires, regroupement de services…)

Possibilité annuelle d’investissement (fonds propres y compris cessions)

Orientations territoriales (selon les enjeux locaux)

Valorisation du patrimoine

Statut d’occupation des bâtiments (propriété, location, mise à disposition…)



  

Objectifs : 
• performances

•échéances

État initial 
du parc  et 

scénarios par 
bâtiment

Moyens : 
• financiers
• humains / 

compétences

mise à jour Suivi du parc

Planification puis mise 
en œuvre des actions

Choix des 
approches et 

critères prioritaires

Détermination des 
actions 

prioritaires à 
l’échelle du parcContrôles réglementaires et mises en 

sécurité

-40% de consommation d’énergie en 
2020

-50% de GES en 2020

Mise en accessibilité des ERP pour 
2015

Stratégies immobilières 
patrimoniales : optimisation et 

rationalisation du parc

Réorganisation de services

Orientations territoriales

Durée de vie des équipements 

Urgence en raison des désordres

kWh économisés par an / € investi

tCO2 économisés par an / € investi

Continuité de la chaîne de 
déplacement

€ économisés par an / € investi

kWh économisés par an

Insertion urbaine

Gain accessibilité / € investi

Démarche par bâtiment

Fréquentation du bâtiment

Importance du service rendu

Usage, fonctionnel et opérationnel

Visibilité du bâtiment, image et 
symbolique des lieux

Réflexion en coût global

Valorisation du patrimoine

Échéances institutionnelles

Motivation de certains acteurs (chefs 
d’établissement, utilisateurs, 

associations…)

Vacance des bâtiments

Regroupement de travaux

Renouvellement d’un bail ou d’un 
contrat

Statut d’occupation des bâtiments

Possibilité de financements

Possibilité annuelle d’investissement

Compétences internes / 
Recrutements / Appel à des 

prestataires
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Recueil des 
besoins  et 
données 

concernant 
l’évolution 

du 
patrimoine

Recueil et 
actualisa
tion des 
données 

existantes

Analyse globale  approfondie  
(audits)

Schémas directeurs immobiliers  
sur 5 à 10 ans

Définition du 
périmètre  
d’actions

Faisabilité
Compatibilité
(budgétaire)

Faisabilité
Compatibilité
(budgétaire)

Enjeux 
divers

Définition des objectifs et 
échéances à l’échelle du 

parc

non

oui

révsion / 
priorisation

Acteurs, 
compétences et 
rôles respectifs

Financements et 
sources 

d’économies

Systèmes 
d’inform ation Définition des objectifs  

opérationnels par site ou bâtiment

Programmation des actions : plan 
pluriannuel sur 3 ou 5 ans

Mise en oeuvre des actions

Évaluation des actions

Suivi des actions
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alimente

met à jour

corrections 
éventuelles

ajustement 
annuel

adaptations
éventuelles

Objectifs  patrimoniaux (valorisation, 
rationalisation, optimisation…)

Stratégie  patrimoniale (échelle 
nationale, FD)
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