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L’Association des Architectes pour la Rénovation Thermique en Alsace «AART-A» 
créée en 2013 par des architectes, se propose de travailler à la reconnaissance des 
compétences de ses adhérents dans le domaine de la rénovation thermique, et au 
développement de cette activité. 
 
La rénovation d’un bâtiment nécessite des compétences élargies qui vont de la 
maitrise des typologies de bâti, de son évaluation patrimoniale et économique, à la 
connaissance des outils de contrôle et mesure, reconnaissance des pathologies 
existantes, leur correction et leur prévention, pour un résultat efficace tant en valeur 
thermique et économique, qu’en confort et satisfaction des usagers. 
 
Les membres de l’association sont engagés dans une pratique quotidienne de cette 
activité à différentes échelles de projet et s’attachent à sa qualité. La mise en 
commun des retours d’expériences, avec une recherche d’amélioration des 
interventions et des résultats nous amène à réfléchir à ces thèmes de manière 
approfondie.  
  



Carte vitale du logement - Définition 
La mise en place d’un document de suivi du bâtiment permettant de connaître à tout 
moment l’état diagnostic de son efficacité semble une idée séduisante. 
Cette carte vitale, à destination d’une part de la maîtrise d’ouvrage, doit lui permettre 
de bénéficier d’un document unique, protégé, de format ouvert, permettant 
l’enrichissement des informations dans le temps. Elle doit permettre d’autre part à la 
maîtrise d’œuvre une compréhension de l’historique des interventions sur le 
bâtiment, de leur nature et de leur pertinence. Elle doit également permettre d’établir 
une stratégie à court, moyen et long terme pour l’amélioration des performances du 
bâtiment et le confort d’usage. La valorisation patrimoniale en est le corolaire.  
Objectifs : 
- Permettre un avancement raisonné des travaux en respectant une hiérarchisation 

des interventions sur un bâtiment, en fonction des capacités financières des 
propriétaires et occupants 

- Contrôle continu des travaux réalisés avec une identification des intervenants  
- Justifier de manière claire et dynamique des performances de son bien immobilier 

pour les propriétaires, notamment les copropriétés. 
- Responsabiliser les professionnels intervenants à ne pas réaliser des travaux 

inutiles, mais au contraire, des maillons utiles à la performance globale du 
bâtiment. 

Questions induites :   
- Qui établit le dossier initial ?  
- Qualification des intervenants / rédacteurs ?  
- Quelles sont les responsabilités ? 
- Qui dispose du droit d’accès ? A tout ou partie des données ?  
- Qualité de contenu : quelle règle / charte déontologique ? 
 
Un modèle BIM pour les projets importants, qui suive la vie du bâtiment, semble 
intéressant à terme. Ce principe serait à réserver à des opérations de plus de 
1000m2 par exemple avec création de modèle fiables et faciles à renseigner et 
contrôler  
Si le format BIM est adopté :   
- Qui est le propriétaire la maquette numérique ?  
- Qui est responsable des informations contenues dans le modèle ? 
- Quel support de stockage d’informations virtuelles ? 
 
Contenu  
La question du contenu est directement guidée par des considérations connexes que 
sont d’abord, le coût induit pour établir un tel document ; ensuite l’accessibilité des 
informations aux différents consultants de cette base d’information.  
Il est sûrement judicieux de créer un dispositif ouvert, strictement libre de droits, qui 
permette d’intégrer les informations dont on dispose à un instant T (plans d’archive, 
diagnostics, études thermiques !) et de pouvoir l’enrichir au fur et à mesure en 
rattachant ces informations éparses à une maquette BIM le jour où celle-ci est 
réalisée. Il ne faudrait pas que le BIM soit un préalable exclusif à toute autre forme 
de collecte d’informations. 
Questions induites :  
- Qui supporte le coût de l’établissement d’un tel document ? A quel titre ? Il ne 

faudrait pas que la carte vitale se fasse au détriment d’études sérieuses et 
fondées (diagnostic), toujours plus difficiles à valoriser. 



- N’y-a-t-il pas un risque de discrimination des maîtres d’ouvrages en fonction des 
informations contenues dans un tel document ? Par exemple l’accès à un prêt, à 
des aides ! 

- N’y-a-t-il pas un risque de créer une obligation administrative supplémentaire, 
alourdissant encore le secteur du bâtiment ?  

 
Portage  
La question centrale d’une telle démarche est le choix du support, qu’il soit 
informatique ou autre. En effet, ce support doit permettre de conserver les données à 
long terme, d’intégrer les modifications, les ajouts, les interventions tout en 
garantissant l’évolutivité des informations. Il ne faudrait en aucun cas être obligé 
d’enregistrer les documents sous de nouveaux formats. Les informations doivent être 
saisies dans un format qui devra toujours rester lisible.  
Questions induites :  
- Qui a accès à ces informations et sous quelles conditions ? 
- Qui est propriétaire des données ? 
- Qui conserve ces données et comment ? 
- Qui est responsable de ces informations ? 
 
Relation avec l’Amont-l’Aval 
Il faut avant tout un consensus sur le niveau de pertinence des données collectées. Il 
s’agit de définir la qualité de l’information et sa quantité (étendue des informations 
qui doivent apparaitre). Un DPE réalisé par un diagnostiqueur lambda ne peut être 
interprété de la même manière qu’une étude thermique d’un bureau d’étude. 
L’intérêt premier d’une carte vitale est de permettre l’élaboration d’une stratégie 
globale qui soit élaborée et décrite par un homme de l’art qui maîtrise l’ensemble de 
la chaîne constructive. Il s’agit de reconnaître les pathologies, prévenir les risques et 
intégrer les contraintes au fur et mesure de leur apparition (réglementaires, 
naturelles !). Il est également primordial que ce « rédacteur /analyste» soit 
indépendant du secteur marchand. 
Questions induites :  
- La fiabilité de ce document pourrait-elle être sujette à caution (comme le DPE par 

exemple) ?  N’y aurait-il pas un risque de simplification outrancière des points de 
contrôle ? 

 
Enjeux associés  
La sécurisation des données semble une fois encore une notion clé.  
La propriété intellectuelle de ces informations doit également être clairement définie. 
Ce qui renvoie à la responsabilité des « sachants » qui renseignent les documents 
(quelles sont leurs garanties ? Quel est leur code de déontologie ? !)  
Il conviendra de prendre sérieusement en compte les risques de dérives 
commerciales : la contrepartie par exemple d’un « rédacteur » de carte vitale qui 
mettrait en avant la gratuité de ses services en échange des données qu’il 
récupèrerait à son profit !  
Questions induites :  
- Induire une responsabilisation, d’une chaine d’intervention c’est aussi lier les 

intervenants dans le temps, avec des risques de contradictions et de litiges, et 
sans doute une hausse sensible du nombre de conflits, d’une augmentation des 
expertises et donc du coût des assurances 

Il est entendu que le carnet d’entretien de copropriété ne doit devenir un doublon de la carte vitale. 



 

 

Retour d’expérience 

 

Intitulé du dispositif : 
Je rénove BBC ma maison, mon îlot, mon quartier 
Pré-étude pour la reconversion d’un lotissement en éco-quartier 
Copropriété Les Bruyères 67800 Hœnheim 

 
Etude commandée par Électricité de Strasbourg / EDF à :  

Atelier Guillaume Equilbey, architecte urbaniste 
Bureau d’étude Terranergie – Vincent Pierré 
Société d’architecture Jérôme Vetter & Associés 

 
Consortium des parties prenantes : ÉS/EDF, Région Alsace, Pôle Alsace Énergivie 
 
Rédacteur : Jérôme Vetter, architecte 
Société d’architecture Jérôme Vetter & Associés 
3 rue du Tribunal 67000 Strasbourg 
Tel : 0 954 954 377 / 06 19 85 29 53 
 
La pré-étude citée en référence ci-dessus a été lancée à la fin 2013 et les résultats 
ont été présentés le 13 juin dernier aux partenaires de l’opération.  Il s’agit d’un 
programme de rénovation urbaine, appliqué à une copropriété horizontale de 167 
logements privés. 
Le projet travaille à différentes échelles ; celle du quartier, du lotissement ; celle de 
l’îlot ; et celle de la maison individuelle. En effet, la pré-étude / l’étude (future) vise 

une approche globale dans le temps et l’espace tout en privilégiant une démarche de 

rénovation thermique individuelle qui permettra ensuite une optimisation des 
ressources et de l’aménagement à l’échelle de l’îlot (une dizaine de lots) puis de 

l’ensemble du lotissement. 
L’intérêt particulier de cet ensemble périurbain qui date du début des années 1970 

réside dans la déclinaison variée d’une « cellule souche » constructive. Sur la base 
d’un modèle de référence, la copropriété est un ensemble qui présente une grande 
variété de situations même si la configuration spatiale initiale est proche ou identique 



d’un bâtiment à l’autre. Il s’agit d’un parc de maisons accolées qui dispose de 
terrains privatifs en cœur d’îlots et d’espaces communs en périphérie. 
L’étude globale doit permettre de trouver des solutions économiques / écologiques 

que l’on pourra industrialiser tout en les adaptant à chaque cas de figure. La réflexion 
porte aussi sur le groupement d’entreprises locales formées et performantes qui 

pourra réaliser / mettre en œuvre des solutions optimisées tant sur le plan technique 

qu’économique.  
Basé sur la prise en compte des différentes aides à la rénovation (locales, 
régionales, nationales) et sur une ingénierie financière pointue, le projet doit 
permettre de rendre les investissements individuels attractifs tout en visant un niveau 
de performance BBC rénovation a minima et en tendant vers du passif (rénovation). 
En outre, il s’agit aussi de réfléchir à la densification possible d’un ensemble en R 
vers du R+1. 
 

Même si le principe d’une carte vitale du logement n’a pas été formulé explicitement 

pour ce projet, il convient pourtant de trouver un instrument de « mesure » 
permettant d’appréhender les 167 lots de la copropriété, qui ont fait ou non l’objet 

d’aménagements et d’améliorations individuels. Si le dénominateur commun est 
lisible, ce sont les distorsions vis-à-vis du modèle original qu’il conviendra de qualifier 
avec finesse. La maquette BIM de la copropriété est d’ailleurs envisagée. 
Si le développement d’une carte vitale semble délicate à mettre en œuvre sur du 

logement individuel disparate, la présente opération permettrait tout à la fois de 
d’appréhender le singulier (avec une moyenne de 116 m² par logement) et la grande 
échelle (environ 20.000 m² au global). 
 

Si aujourd’hui, le principe d’une étude doit être validé par les copropriétaires en 

assemblée générale, le financement de celle-ci pourrait être porté par le consortium 
existant, rejoint par l’ADEME (à confirmer). En fonction de la date de lancement de 

l’étude, celle-ci pourrait être finalisée pour le début de l’année 2015. 
 

Notre approche privilégie avant tout une recherche de solutions techniques, 
financières et spatiales en concertation avec les habitants pour leur permettre de 
s’approprier pleinement le projet. En développant des solutions industrielles qui 

pourront être mises en œuvre à grande échelle par le tissu artisanal local, il s’agit 

d’optimiser les coûts de fabrication et d’exécution tout en favorisant la qualité. Outre 
l’axe énergétique, l’étude privilégiera l’approche architecturale, urbanistique et 

sociale.  
 
Annexes jointes : 

· Introduction à la pré-étude 
Extraits :   

· Localisation pp13-19  

· Démarches et solutions urbaines pp35-39 

· Démarches et solutions architecturales pp43-45 
· Démarches et solutions thermiques pp53-62, p65 


