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Concept proposé :

Le concept de « carte vitale du logement » est de permettre un partage d’informations 
nécessaires à l’utilisation / l’entretien / la rénovation de son logement, individuel ou collectif, 
de manière unifiée et la plus large possible. 
S’il existe de nombreux outils (diagnostics immobiliers, audits énergétiques, …), ils s’avèrent 
parfois complexes mais aussi incomplets, voire incohérents entre eux, dans les informations 
qu’ils apportent. Il est aujourd’hui nécessaire d’imaginer une autre façon de produire et de 
gérer l’information afin de la rendre véritablement utile à l’ensemble de la chaîne d’acteurs 
de la rénovation des logements. 

Notre concept de carte vitale est proposé ci-dessous.  

Ce concept vise à répondre à deux problématiques principales : 

1) D’une part, il s’agit de rassembler et de présenter, de manière ordonnée, des 
données relatives à l’état du bâtiment (état initial) et celles relatives à un 
programme d’actions hiérarchisées (état projetés), en dépassant le seul cadre 
de la performance énergétique ;

Ainsi, il est proposé d’avoir recours à un système de « carnets », pouvant se présenter de la 
manière suivante :  

� Des carnets d’états du logement :  
o état de santé (évaluation de l’état d’entretien et de conservation générale du 

bâtiment et de ses équipements) ;  
o état fonctionnel (évaluation du bâtiment comme réponse aux besoins des 

occupants, en termes de confort, de qualité d’usage,…) ;  
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o état réglementaire (conformité du bâtiments aux regards des différents 
diagnostics immobiliers en vigueur) ;  

o état énergétique (performance énergétique globale au sens du DPE, 
performance par éléments,…) 

o état environnemental (performance en termes de caractéristiques 
environnementales et sanitaires des produits de construction, des 
équipements, des services, etc.)  

� Un carnet d’actions, proposant un programme d’interventions pluriannuelles.  
Ce programme comprendrait des actions relevant tant du volet « usage » (conseils sur la 
bonne utilisation du logement,…), que du volet « exploitation et maintenance » ou encore du 
volet « travaux ». 
Chaque action devant être priorisée, classée par enjeu (énergie, accessibilité,…) et par 
composant ou corps d’état (façade, couverture,…) 

2) D’autre part, il s’agit de permettre différents niveaux de saisie / sortie 
d’informations et de données, répondant à des interlocuteurs très 
divers (propriétaire, gestionnaire, auditeur, maître d’œuvre,…), facilitant ainsi la 
communication entre tous ces acteurs  

En première approche, nous pouvons imaginer :  

- Un niveau de saisies / sorties  détaillées, relevant de la sphère « professionnelle » de 
la rénovation et pouvant être alimenté par toute personne  agréée (auditeur, maître 
d’œuvre, artisan…)

- Un niveau de sorties simplifiées, relevant davantage de la sphère « décisionnelle » : 
gestionnaire, syndic, propriétaire, mais aussi banquiers, notaires,…

Modalités d’application et portage à envisager :  

Le concept proposé ci-dessous pourrait s’appliquer à priori à l’ensemble du parc résidentiel. 
Toutefois, pour des raisons de taille critique et de compétences en présence, il apparaît 
pertinent d’initier sa mise en œuvre sur le parc de logements collectifs. 

o Initialisation de la carte vitale :  
Une obligation d’audit énergétique étant déjà applicable à l’heure actuelle pour les 
copropriétés de plus de 50 lots, il pourrait être envisagé d’étendre ce dispositif à un audit 
plus global, permettant de renseigner tous les carnets d’état et de travaux mentionnés ci-
dessus. 

o Partage et actualisation de la carte vitale :  
Pour être partagée et utilisée, la carte vitale pourrait s’appuyer sur les technologies de type 
BIM, déjà utilisées à l’heure actuelle par certains gestionnaires.  
Les informations qu’elle contient (carnets d’état + carnet d’actions) pourraient ainsi être 
partagées et accessibles via un outil unique. 

Ces informations pourraient ainsi être … 
� Consultées par tout locataire, propriétaire, gestionnaire du logement ; 
� Mises à jour à chaque transaction immobilière, via les diagnostics immobiliers déjà 

existants ; 
� Modifiées par tout professionnel agréé dès lors que des travaux sont réalisés sur le 

bâtiment. 
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Présentation des « carnets d’audits GPI » du Cerema :

Le Cerema, en tant organisme d’appui technique aux maîtres d’ouvrage et aux politiques 
publiques, a développé différents outils permettant de gérer activement un parc immobilier 
donné. 
Il a notamment conçu un ensemble de « carnets d’audits GPI », permettant de caractériser 
l’état global de bâtiments (selon différentes thématiques) et de proposer des programmes 
d’actions priorisées, adaptés aux objectifs et aux moyens d’un maître d’ouvrage. 

Parties prenantes : 

Les carnets d’audits GPI ont été développés au profit du parc tertiaire public principalement. 
Leur contenu et leur forme préfigurent néanmoins un certain concept de « carte vitale du 
logement ». Leur adaptation et les compléments envisageables pour le parc résidentiel 
constituent ainsi un projet à développer.  

Depuis de nombreuses années, les maîtres d’ouvrage suivants ont pu bénéficier de ces 
outils (liste non exhaustive) :  

� Services Navigation Nord Est 
� Université Louis Pasteur Strasbourg 
� ENA Strasbourg et Paris  
� Conseil Général Bas-Rhin  
� DGITM / Direction des affaires maritimes 

Aujourd’hui, et plus globalement, ce sont de nombreux services immobiliers de l’Etat qui en 
bénéficient, via les correspondants immobilier présents en DREALs et à France Domaine. 

Contenu synthétique : 

Les carnets d’audits GPI se décomposent en :  
- Différents carnets d’état initial du bâtiment ; 
- Un (ou plusieurs) carnet(s) d’actions. 

Ils regroupent ainsi, pour un bâtiment donné, l’ensemble des informations relatives à son 
identité, son état de santé, son état fonctionnel, son état réglementaire ou encore son état 
énergétique. 

Annexes : 

1 annexe : exemple de carnets d’audits GPI. 
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