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Dire que le numérique a – déjà - bouleversé nos 
vies en général et nos pratiques professionnelles 
en particulier est devenue un poncif. Certains pans 
de l’activité économique sont néanmoins restés plus 
longtemps que d’autres à l’abri, au moins partielle-
ment, de la vague digitale.

De ce point de vue, l’industrie immobilière a, pen-
dant un temps, parue soustraite aux innovations du 
numérique.

Tel n’est plus le cas aujourd’hui. Il ne faut pas le 
regretter car le numérique, si nous parvenons à en 
contenir les excès prévisibles, stimule la moderni-
sation et permet la redynamisation de l’écosystème 
immobilier, parfois un peu timoré face à l’innovation.

En 2018, de nombreux développements issus du 
numérique sont déjà à l’œuvre dans le champ im-
mobilier. Leur nombre ne peut qu’exploser dans les 
années à venir.

Face à ces avancées technologiques, le droit ne 
reste pas inerte et cherche à trouver les outils à 
même de répondre, même imparfaitement, aux be-
soins du marché.

1. Les avancées technologiques
Le numérique suscite indifféremment l’émergence 
de nouveaux produits et de nouveaux modes d’orga-
nisation et de production de services urbains.

Les nouveaux produits du numérique

Le numérique est d’abord à la source du dévelop-
pement et de la mise sur le marché, à un rythme 
accéléré, de produits et services nouveaux.

Le pilotage des installations techniques s’est ainsi 
enrichi, grâce au numérique, de développements 
applicatifs innovants qui permettent la gestion à 
distance des équipements, leur maintenance et 
contrôle. Ces innovations sont devenues simples 
et rapides à déployer par la mise sur le marché de 

nouvelles générations de capteurs, de compteurs et 
de systèmes de communication instantanée : une 
fuite dans un réseau d’eau sera détectée en temps 
réel, un défaut de ventilation apparaîtra immédia-
tement en erreur, les relevés de consommations 
énergétiques par logement seront disponibles à tout 
moment, etc.

Ce mouvement va connaître de façon imminente 
une accélération prévisible au moyen de l’internet 
des objets  ; les nouveaux objets communicants 
(«  IoT ») ne manqueront pas de nourrir les algo-
rithmes de nos habitudes de vie dans une finalité 
prédictive (la sortie de veille du chauffage tenant 
compte de nos heures habituelles de réveil par 
exemple).

La généralisation des smartphones rend aisé le si-
gnalement en temps réel des incidents constatés 
par les usagers eux-mêmes dans la ville : nids de 
poule, feux bloqués ou dégradations aux équipe-
ments publics sont de la sorte monitorés par les 
citoyens eux-mêmes : « Pour améliorer la qualité 
de l’espace public et des équipements municipaux, 
et mieux répondre aux attentes des Parisiens dans 
une démarche participative, la Ville de Paris a déve-
loppé l'application DansMaRue permettant de signa-
ler toute anomalie constatée sur la voie publique 
et dans toutes les piscines ». Cette application de-
vrait également devenir « une plateforme mobile 
de récolte d’informations (crowdsourcing) pour des 
campagnes d’idéation » (descriptif de l’application 
« Dans ma rue » pour Paris).

Le numérique suscite encore l’émergence de 
« serious games » consacrés à l’entretien des es-
paces communs ou à l’optimisation des consomma-
tions énergétiques. Dans le serious game EKoSmart, 
lancé en avril 2018 par la métropole de Montpellier à 
l’initiative du groupe EDF, un avatar prénommé Eko 
et ressemblant à un personnage des Sims, guide 
l'utilisateur sur la gestion énergétique de son habitat. 
Si le joueur fait des économies d’énergie, il gagne 
des points, dans une approche de type « nudge », 
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qui peuvent ensuite être échangés contre des bons 
d’achats et de réduction auprès d’Ikea et des ciné-
mas Gaumont Montpellier, partenaires du projet. 
Cette application, téléchargeable gratuitement, se 
destine à 500 utilisateurs maximum à ce stade ex-
périmental ; elle a coûté environ 165 000 €, dont 
100 000 € financés par EDF et 65 000 € par le 
Programme d'Investissements d'Avenir.

En matière de santé, le numérique devrait égale-
ment permettre prochainement d’assurer un meil-
leur suivi des personnes âgées non dépendantes au 
sein de leur logement.

Les nouvelles méthodes du numérique

Le numérique modifie, en second lieu, les méthodes 
de travail ou de communication.

La maquette numérique est évidemment, dès 
le stade de la conception du bâtiment, une réa-
lisation aboutie du numérique (voir sur ce sujet 
«  La généralisation du BIM, nécessité pour le 
secteur »).

La dématérialisation permise par le numérique rend 
aussi possible de faire circuler à moindre coût et 
avec une grande sécurité l’ensemble des docu-
ments relatifs à la gestion d’un bien immobilier 
(appels de loyers, quittances, détails et justifica-
tifs des charges,…), au travers par exemple d’une 
plateforme sur laquelle chaque utilisateur accède 
au moyen de son compte personnel. De même, 
les refacturations des usages entre utilisateurs d’un 
même équipement seront rendues fiables et auto-
matiques grâce à la blockchain.

On le sait, la gestion par un utilisateur profane d’un 
local, à usage de logement ou d’activité, ne fait 
l’objet au moment de la remise des clés d’aucune 
formation ou transfert de savoir-faire. Comme si la 
bonne gestion d’un bâtiment bardé de nouvelles 
technologies allait d’elle-même : quand le moindre 
ouvre-boîte est doté d’un mode d’emploi de plu-
sieurs pages rédigé dans toutes les langues de la 
création, la documentation d’un immeuble se ré-
sume à l’acte notarié d’acquisition !

Tout le volet de coaching ou de sensibilisation des 
utilisateurs de la ville durable, rendu indispensable 
par la sophistication du bâtiment peut très utile-
ment trouver un relai au travers du numérique : au 
travers de tablettes dédiées ou d’un site web, l’utili-
sateur voit les effets de son comportement sur ses 
consommations de fluides ; par exemple, il peut si-
muler ses consommations d’eau chaude sanitaire à 
venir en fonction de son style de vie (nombre de per-
sonnes, types d’équipements domestiques, nombre 
de douches ou de bains hebdomadaires, etc.) ; il 
peut se positionner par rapport aux performances 
moyennes des autres utilisateurs de son bâtiment, 
voire entrer dans un concours du type « économisez 
le nombre de feuilles de papier consommées entre 
deux étages d’une tour de bureaux » en suivant 
l’avancement de la compétition.

C’est ainsi que la plateforme «  CoachCopro®  » 
accompagne les copropriétés mobilisées par l'amé-
lioration énergétique de leurs bâtiments afin de ré-
duire leurs besoins énergétiques et leurs émissions 
de gaz à effet de serre. Le CoachCopro® est le ser-
vice web indépendant et gratuit de la rénovation 
énergétique, réalisée et coordonnée par l’Agence 
Parisienne du Climat. L’application, désormais dé-
ployée sur plus de vingt territoires, est dédiée aux 
copropriétés pour leur permettre de réduire leurs 
charges et leurs factures d’énergie, améliorer leur 
confort thermique hiver comme été, assurer la valo-
risation de leur patrimoine immobilier et participer à 
la réduction de leurs émissions de CO2. A cet effet, 
la plateforme fournit un parcours personnalisé pour 
chaque projet, un tableau de bord commun à tous 
les copropriétaires, des outils pour mobiliser la co-
propriété, un panel d'aides financières adaptées et 
mobilisables, l’assistance d’un conseiller éco-réno-
vation à tout moment ainsi qu’un annuaire de pro-
fessionnels qualifiés (bureaux d'études, architectes, 
entreprises de travaux, artisans...).

La création d’un réseau social de quartier vise en-
fin à créer un sentiment d’appartenance et à créer 
du lien social entre utilisateurs qui pourront à loisir 
échanger avec une fluidité parfaite des conseils, 
partager des outils ou se rendre mutuelle de menus 
services.

2. Les outils juridiques 
de l’innovation
Deux solutions s’ouvrent aux praticiens pour ré-
pondre aux avancées technologiques par des ou-
tils juridiques adéquats : soit adapter les outils exis-
tants, soit en créer de nouveaux.

La reconfiguration des outils existants

L’émergence des démonstrateurs de la ville durable, 
et des éco-quartiers a grandement stimulé l’écosys-
tème de l’innovation appliquée à l’immobilier : on a 
vu fleurir toute une série de start-up se consacrant 
à inventer des solutions technologiques, générale-
ment assises sur la technique numérique ; on a vu 
les grands acteurs traditionnels de l’immobilier créer 
des équipes de R&D et conclure des partenariats de 
recherche avec des institutions académiques. Bref, 
la ville durable suscite de l’intérêt et des inventions 
technologiques.

Face à cette efflorescence, le droit apparaît aux 
yeux de beaucoup comme scandaleusement en 
retard. Il y a toutefois dans ce sombre diagnostic 
un effet d’optique tenant à ce que la règle de droit 
est congénitalement vouée à suivre le marché et 
non à le précéder : dans un domaine comme celui 
du bâtiment, la norme ne peut que cristalliser un 
consensus social sur tel ou tel sujet. Elle n’intervient 
donc, par nature, qu’après que ce consensus a pu 
se former, c’est-à-dire après le déploiement d’essais 
et la mise en œuvre de tests.
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Pendant cette période de latence entre le besoin 
de droit et la consécration de nouveaux outils juri-
diques, les praticiens sont conduits à utiliser des ou-
tils anciens et éprouvés mais en modifiant leur ADN 
originel. C’est ainsi par exemple que le bail civil, 
par sa plasticité et sa souplesse, trouve un terrain 
d’élection en matière d’innovation urbaine. Contrai-
rement aux autres formes de baux applicables en 
matière d’habitation, de locaux professionnels ou 
de locaux commerciaux, dotés de législations spé-
cifiques, le bail civil est l’outil de droit commun : s’il 
peut être utilisé, ce véhicule constitue une bonne 
alternative à ces baux spéciaux en ce qu’il autorise 
une très grande liberté contractuelle, assortie de 
quelques limites.

Dans le cadre de la contractualisation des mul-
tiples engagements croisés mis en œuvre dans une 
smart city, le bail civil est par exemple utilisé comme 
technique permettant au promoteur immobilier de 
confier à un opérateur spécialisé la conception, le 
financement, la réalisation et l’exploitation d’une 
infrastructure de réseau (réseau calorifique, réseau 
de communication, etc.). Le bail civil est, en ce 
sens, utilisé comme un véhicule d’effet équivalent 
à la concession dans le champ des infrastructures 
publiques. Il est douteux que les inventeurs du bail 
civil ait imaginé ce type de développement ; pour 
autant, rien dans le code civil ne s’oppose à cette 
évolution. A tel point même qu’il n’est pas sûr que, 
ce faisant, un outil spécifique soit désormais à créer.

Pour autant, l’innovation technologique et organisa-
tionnelle ne peut pas toujours être satisfaite par le 
relooking, même extrême, des vieux outils. Il faut 
parfois, dans l’urgence, faire du neuf.

Le développement de nouveaux outils

Les collectivités territoriales qui entendent voir me-
ner à bien sur leur territoire un nouveau quartier à 
ambition « smart », ont ainsi récemment inventé une 
forme singulière de consultation publique, dénom-
mée « appel à projets », « appel à la concurrence » 
ou encore « appel à manifestation d’intérêt ».

Grâce à cette technique, elles conduisent volon-
tairement une procédure de mise en concurrence 
non obligatoire, ayant pour objectif de désigner le 
lauréat d’un concours faisant intervenir des grou-
pements d’opérateurs économiques en charge de 
concevoir un projet pour le territoire concerné. Les 
conditions et modalités de la consultation (étapes, 
déroulement, critères, ...) sont librement définies 
par son organisateur. « Réinventer Paris », « Inven-
ter la Métropole du Grand Paris, « Imagine Angers » 
et bien d’autres qu’il est impossible de nommer ex-
haustivement ici s’inscrivent clairement dans cette 
démarche.

Ces concours ont permis de faire émerger des pro-
jets d’aménagement privés originaux, dédiés à des 
territoires et dotés de réponses architecturales de 
grande qualité. Les compétiteurs sont en effet choi-
sis aussi bien sur la vision qu’ils proposent pour 

le territoire que sur leur créativité et leurs savoir-
faire ; ils ont donc tout intérêt à intégrer dans leurs 
réponses les dernières innovations pertinentes en 
matière immobilière, de mobilités, d’énergie ou de 
services.

La conduite des appels à projets n’est toutefois pas 
exempte de risques. Les personnes publiques qui 
entendent y recourir doivent s’entourer de certaines 
précautions, de telle sorte que le contrat signé à 
l’issue du processus compétitif ne puisse pas être 
requalifié en contrat de la commande publique. La 
distinction entre un authentique appel à projets et 
un contrat de la commande publique est assez fine, 
si bien que l’acheteur public doit vérifier systéma-
tiquement que le lancement de sa procédure de 
consultation publique ne soit pas, en réalité, destiné 
à satisfaire l'un de ses besoins propres ou à procé-
der à la délégation de la gestion d’un service public.

Pour limiter ce risque, la personne publique doit 
d’abord laisser libres de s’exprimer les candidats et 
s’abstenir d’interférer dans la conception du projet 
et ses modalités de mise en œuvre. Elle soit ensuite 
ne fixer d’objectifs qu’en termes généraux ou per-
formantiels et non de façon prescriptive comme 
elle le ferait dans un cahier des clauses techniques 
particulières. Mais il s’agit là de réglages fins, très 
surmontables et non d’une impossibilité de faire.

Tous ces changements, incomplètement décrits et 
voués à être dépassés au moment même où ces 
lignes paraissent, sont rendus possibles grâce à 
l’outil numérique qui rend plus simple, plus rapide 
et normalement moins coûteux les produits et ser-
vices déjà existants. Mais, surtout, le numérique 
est en train de donner naissance à de nouveaux 
produits ou services.

La révolution numérique à l’œuvre, dont il faut se 
réjouir dans l’industrie immobilière, doit nous ame-
ner à régler, sans tarder, un certain nombre de 
sujets tels que l’interopérabilité, à défaut de quoi 
nous nous retrouverons, dans un délai très court, 
confortés à des produits ou des services captifs du 
langage que leur fabricant leur aura donné, sans 
faculté de transfert fluide des données qu’ils auront 
capturées. 

Le développement, au plan mondial, de standards 
de communication est donc une impérieuse néces-
sité pour prévenir soit les surcoûts de changement 
de matériels ou d’opérateurs, soit l’émergence de 
monopoles de fait.

Olivier Ortega
avocat

LexCity avocats
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