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Objet : Contribution de Verspieren 

 

 

 Verspieren  

Verspieren est une société de conseil, courtage et solution d’assurance, à la fois 1er courtier à capital 

familial et troisième acteur du marché français (2033 personnes, 310,9 millions de CA en 2013), 

réalisant 10% de son chiffre d’affaires dans le domaine de l’immobilier et de la construction. 

 

 Département développement durable 

 
- Participation à des commissions dans le cadre du Plan Bâtiment Durable ainsi qu’à divers groupes de 

travail concernant l’efficacité énergétique (Association Apogée, IFPEB, Fondation Bâtiment Energie, 
etc.). 

- Etude des nouveaux risques induits par le développement durable et mise en place de solutions 

innovantes de garantie de performance énergétique (Gamme BATIGREEN). 
 

 

 Vision générale : ce que doit être la « carte vitale «  du logement. 

 

 Définition proposée : la carte vitale du logement est un support numérique qui rassemble les 
informations de nature technique, financière et organisationnelle permettant de suivre l’état du logement, 

de son occupation, ainsi que son évolution sur le cycle de vie du bâtiment. 

 

 Contenu  
 

Les informations de la « carte vitale » devraient répondre aux caractéristiques suivantes : 
 

- Données historiques (référence) 

- Mise à jour des informations en cas de travaux, d’actions d’amélioration énergétique, d’entretien des 
systèmes ou de changement des caractéristiques d’occupation, pendant la vie du bâtiment. 

 
Le contenu des informations devrait concerner à minima les éléments suivants : 

 

- Nom du programme ou du portage (OPAH, plateforme de la rénovation, opérateur de rénovation) dans 
lequel s’insère l’opération si existant 

- Aides et financements (prêt, fonds de garantie, assurance, etc…) 
- Caractérisation de l’occupation 

- Caractérisation du bâti et des équipements associées à des dates 
- Attestations règlementaires et récapitulatif standardisé si existant 

- Label ou certification si existant 

- Date, nature et montant des travaux entrepris 
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- Date, nature et montant des actions d’entretien des équipements et systèmes  
- Nom des intervenants (AMO, BE, constructeur, mainteneur/exploitant, commissionneur, contrôleur 

technique, sociologue, etc.), date et description des missions  
- Type de logiciels et calculs utilisés pour les calculs de consommation et cibles retenues en phases 

d’audit, de programme performanciel prévisionnel et de programme performanciel définitif 

- Date, nature et description des procédures et actions de mesure et vérification  
- Enregistrement daté des consommations mesurées 

- Suivi des consommations globales et par poste de consommation 
- Caractérisation et suivi des usages  

- Caractérisation et suivi des actions d’amélioration basées sur les seuls comportements des occupants . 
 

 

 Retour d’expérience 
 
Verspieren a mis en place plusieurs solutions d’assurance pour couvrir différents acteurs (entreprises et maîtres 

d’ouvrages) en cas de défaut de performance énergétique, y compris pour des opérations de rénovation. 

 
Le fait de disposer d’une « carte vitale » des logements collectifs et individuels répondant aux caractéristiques 

décrites ci-dessus, permettrait de favoriser : 
 

- l’étude des dossiers de demande de garantie en amont des projets   
- la mise en place des couvertures les plus adaptées aux activités et caractéristiques des acteurs 

(entreprises et maîtres d’ouvrages) impliqués dans les travaux de rénovation et actions d’amélioration 

énergétique 
- la cohérence des montages de financement et d’assurance. 
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