
 
 
 
 
 
 

LOGIMBAT 
 

Une démarche collaborative et innovante 
initiée par la FFB  

& l’ADEME 



Le Bâtiment change 
• Réglementation Thermique  
• Besoins des nouveaux clients  
• Incidence du coût de la MO… 

 

Agissons autrement 
• Mieux préparer nos chantiers 
• Décloisonner les interventions 
• Optimiser les déplacements 
• Favoriser la préfabrication 

 
VERS DES METHODES DE PROCESS INDUSTRIELS 



   Identifier les difficultés le plus en amont possible 
   pour ne plus prendre la ou les solutions par défaut 

  ( Voir à la conception grâce à la bibliothèque qui va être constituée ) 

 
 

   Ne plus payer des salariés à casser le travail des autres 
  en créant éventuellement de futurs sinistres 

 

 

 

   Répondre aux exigences de la RT 2012 & futurs objectifs 
                                   ( Voir obligation de résultat global ) 

Etc  …  

 

 

Améliorer les temps d’interventions sur les chantiers 
       Expérience Qualiform avec des gains de 7 à 12% sur les temps d’exécution 

                          ( Des décisions figées peuvent permettre la préfabrication) 

 



 

   Sur un chantier référence, identification de l’ensemble des 
interfaces, dès la réalisation du CCTP 

 

Traitement des Interfaces  

 

 



Avant LogimBat… 

Détérioration de la membrane 
d’étanchéité à l’air, 

Risque de gel des canalisations dans 
le vide-sanitaire, 

Température d’eau chaude refroidie 
par la température de l’air extérieur 

Détérioration de la membrane 
d’étanchéité à l’air, 

Risque de gel des canalisations dans 
le vide-sanitaire, 

Température d’eau chaude refroidie 
par la température de l’air extérieur 

Avec LogimBat… 

 Etanchéité préservée, 
 Tuyauterie hors-gel même avec une 

Température ext. de  -7°C 



Avec LogimBat… 



Avec LogimBat… 



Bien sûr pour: 

= 104 Interfaces détectées pour le chantier référence   



• Créer un outil collaboratif convivial et instinctif permettant de 
gérer au mieux les interfaces. 

• Stratégie de développement pour répondre à cet objectif : 
 

 Mise en place d’un « logiciel web » (accessibilité, facilité 
     d’usage, localisation sur serveur dédié), 
 Optimisation du logiciel « par » les utilisateurs avec une 
     phase de béta-test. 
 
 

  



POUR CHAQUE CHANTIER 
 

La Maîtrise d’œuvre (MOE) 

     Informe les Lots, Chapitres, Articles ( suivant CCTP ) 

     Attribue les Lots  aux entreprises 

Entreprise  Adjudicatrice 
 (Le lot Acteur ) 

  Identifie ses interfaces avec les autres lots du chantier 

 Entreprises  Adjudicatrices 
 (Le lot Acteur & lots supports ) 

   Rédigent les fiches d’interfaces ( Solutions retenues ) 

La Maîtrise d’œuvre 

     Valide les fiches d’interfaces 

 



Se Connecter

www.logimbat.fr 

Identification des utilisateurs par mot 
de passe ; 2 catégories d’utilisateurs : 

 Maîtrise d’Œuvre, 
 Entreprises. 



Connexion en tant que MOE : création du CCTP

Création d’un nouveau chantier 

Listing des chantiers en cours pour le MOE 
connecté 

    Saisie des détails du chantier : 
 Adresse, 
 Phasage des étapes clés. 

Transcription du CCTP : 
 Entrée des Lots, 
 Entrée des Chapitres, 
 Entrée des Articles. 

Transcription du CCTP : 
 Entrée des Lots, 
 Entrée des Chapitres, 
 Entrée des Articles. 

Transcription du CCTP : 
 Entrée des Lots, 
 Entrée des Chapitres, 
 Entrée des Articles. 

Transcription du CCTP : 
 Entrée des Lots, 
 Entrée des Chapitres, 
 Entrée des Articles. Transcription du CCTP : 
 Entrée du 2ième Lot, 
 Entrée des Chapitres, 
 Entrée des Articles. 

Transcription du CCTP : 
 Entrée du 2ième Lot, 
 Entrée des Chapitres, 
 Entrée des Articles. 

Transcription du CCTP : 
 Entrée du 2ième Lot, 
 Entrée des Chapitres, 
 Entrée des Articles. 

Visualisation Globale des Entreprises et 
des Interfaces sous forme matricielle                    

MOE : Benoit 



Connexion Entreprise « Acteur » : création d’Interfaces

Liste des chantier de l’entreprise 
« Acteur » avec le Chantier Démo créé 

précédemment par le MOE 

Consultation des détails du chantier 
pour créer des fiches Interfaces 

Détails généraux du chantier 
Consultation des différents Lots du 

chantier sélectionné 
Développement du CCTP : 
 Chapitre, 
 Article. 

Développement du CCTP : 
 Chapitre, 
 Article. 

Développement du CCTP : 
 Chapitre, 
 Article. 

Consultation de la matrice globale des 
Interfaces du chantier 

Création d’une fiche Interface entre le 
Plombier et le Plaquiste 

Choix de la Phase de l’interface (gestion 
future des alertes liées à l’interface) 

Renseignement de la Fiche Interface : 
« Implantation de lavabos » 

Enregistrement de la Fiche Interface 

Apparition d’un numéro dans la case 
Lavabos/Cloisons… pour symboliser la 

présence d’une fiche Interface 

Entreprise : 
ToutCool 



Connexion Entreprise « Support » : validation d’Interfaces

Journal d’alertes pour consulter 
directement les évolutions relatives à 

mon chantier 

Lecture directe de la fiche interface 
créée par l’entreprise « Acteur » 

Réponse du lot « Support » à l’interface 
du lot « Acteur » Validation du contenu de la fiche 

Interface par le lot « Support » 

Enregistrement de la fiche Interface 

Journal d’alertes soldé en attendant de 
nouvelles mise-à-jour du chantier 

Entreprise : 
PlacoBest 



Connexion Entreprise « Acteur » : finalisation Interfaces

Autre moyen d’accès aux fiches 
Interfaces en cliquant directement dans 

la case contenant une fiche 

Ouverture de la fiche Interface 
sélectionnée 

Ajout d’un plan à la fiche Interface 
comme demandé par le lot « Support » 

Fichier « Plan » attaché à la fiche 
Interface 

Validation de la fiche Interface par le lot 
« Acteur » 

Entreprise : 
ToutCool 



Migration des fiches d’interfaces vers une fiche d’Auto-contrôle 
(fiche métier qui permet à l’entreprise de contrôler la qualité et la conformité de son intervention) 



Migration des fiches d’interfaces vers une fiche de validation des supports 
(inter-métier qui permet à l’entreprise de valider ce qu’elle exige des autres (un équivalent de « validation » de supports avant 

intervention) 



Le récapitulatif des fiches contrôle et auto-contrôle permet à l’OPC ou le MOE de gérer plus 
efficacement l’ensemble du chantier  

(création d’un historique de la construction avec des validations d’ouvrages) 



• Phase de béta-test sur des chantiers pilotes : 
• Région Pays de la Loire : Mayenne, Villavenir Nantes, 

• Poitou Charente : FFB / Cluster Eco-Habitat / AROSH, 

• FFB Picardie, 

• … 

• Enrichissement du logiciel : 
• Outils de recherche par mot clé, 

• Ajout de données complémentaires (sécurité, santé…), 

• Fiches métiers  ( Avec le COSTIC, Accessibilité )  … 

• Evolution logiciel en version 3 
 

 



 


