
 
 
 
  

Contribution pour le groupe de travail « diagnostic à l’usage » 

Cette contribution est basée sur les échanges et réflexions du groupe de travail Réhabilitation de 
VAD composé de bureau d’études, architectes et d’un bailleur social.  
 
Elle complétée par les membres du Conseil d’Administration qui ont relu et amendé cette note.  
 
Enfin les informations et expertises issues des diverses actions de VAD viennent enrichir la présente 
proposition dont celle du Groupe de travail « évaluation » ayant réalisé le guide « De la conception à 
l’exploitation : comment assurer une mémoire du bâtiment et  optimiser son fonctionnement». 
 
La carte vitale d’une habitation peut avoir une réelle utilité pour les ménages. On observe sur les 

projets des dérapages sur les performances énergétiques si aucun bureau d’étude ou architecte 

n’intervient. Cette carte vitale doit avoir un double objectif en fonction du public cible : 

- Base de données accessible pour les professionnels qui interviennent sur le bâtiment 

(travaux, maintenance etc.) 

- Rôle du carnet de santé pour les occupants et les propriétaires (rappel pour entretien d’un 

système, information claires et facilement compréhensibles). Pour la cible « ménage », il 

serait aussi intéressant d’avoir un mode d’emploi sur comment initier un projet de 

réhabilitation (comment, quels acteurs solliciter, lieu ou point d’accueil pour un 1er niveau 

d’information) 

La mise en place d’un tel outil, au-delà du débat sur son utilité ou sa pertinence, implique une série 

de questionnements : 

- Qui renseigne les informations de base sur la structure et la composition du bâti ? 

- Quel élément déclenche l’initiation de la carte vitale ? 

- Quel niveau de renseignement initial, quel type d’étude réaliser pour la renseigner au départ 

? 

 

Quel est l’objectif d’une telle carte ? 

- Encourager et accompagner les ménages vers la réhabilitation énergétique de leur logement 

- Permettre aux professionnels de disposer des informations de base sur le bâti et son 

historique lors d’une intervention sur le logement 

- Permettre d’avoir une mémoire de chaque bâtiment : conception de base, interventions 

ultérieures, actions de maintenance et d’entretien, etc. 

- Mettre à la disposition des ménages un carnet d’entretien, sur le modèle du « carnet de 

vaccination », qui indique un prévisionnel d’interventions : chaudière, ventilation, façades, 

toiture, en distinguant ce qui relève du propriétaire (ou propriétaire bailleur), du locataire, 

ou de la copropriété. 
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Cette carte visant les logements, il faudra distinguer une carte vitale spécifique aux copropriétés et 

pourquoi pas l’associer à l’obligation de diagnostic énergétique en place. 

La mise en place de la carte pose dans un 1er temps la question du diagnostic.  

Si cette carte vitale fonctionne, le support pourrait être étendu et mis à disposition des bailleurs 

sociaux, et des collectivités publiques, moyennant les adaptations liées à ces statuts. 

Le diagnostic  

Voir les documents du Groupe de travail Réhabilitation qui traitent de la question du 

diagnostic (énergétique et au sens de la loi MOP) : 

- Comparaison des différents diagnostics énergétiques 

- Quelles missions pour quels projets ? 

 

Le simple diagnostic énergétique n’est pas suffisant. Pour le bâti ancien il faut un diagnostic 

structurel et sanitaire. Il ne faut pas reproduire l’expérience du DPE qui était à la base une bonne 

intention mais sur lequel on ne peut absolument pas s’appuyer. Sur le terrain, il est constaté qu’un 

DPE est réalisé en 10 minutes et parfois même au téléphone. Un diagnostic complet et transversal 

qui sera ensuite exploitable pour des préconisations de travaux prend du temps (Qualité de l’Air 

Intérieur, confort, structure, conformité réglementaire). 

 

Il pourrait être envisagé d’étendre l’obligation de diagnostic à l’ensemble des copropriétés.  

 

La question des travaux  
 

2 aspects : 

- Mettre de l’information à la disposition des entreprises qui interviennent bien que cela pose 

d’autres problématiques liées à leur interprétation de données et à leur formation 

- Rassurer les ménages qui sont toujours inquiets de s’engager dans des travaux. Le dernier 

article d’UFC ne fait que renforcer la crainte des ménages et les risques de tuer le gisement 

de rénovation dans l’atteinte de l’objectif du facteur 4. 

 

Il faut hiérarchiser les travaux, proposer différents degrés d’objectifs, avec une proposition de 

phasage, sous forme de différents scénarios, qui pourra être évolutive :  

- BBC 

- Facteur 4 

- Passif 

- BEPOS 

 

L’idée est de pouvoir garder le fil des interventions ponctuelles sur l’ensemble de la vie du logement.  

Certains bailleurs sociaux (notamment l’OPAC 38) ont mis en place des plans stratégiques de 

patrimoine afin d’organiser et hiérarchiser leurs interventions sur leur parc. La carte vitale pourrait 

être conçue comme un plan stratégique du patrimoine ce qui permettrait d’avoir d’une part une 

connaissance du logement, un diagnostic initial et un planning d’interventions associé à des objectifs. 

http://www.ville-amenagement-durable.org/fichiers/PI6bK5_bCpgwZ~fRTgEnUg.html
http://www.ville-amenagement-durable.org/fichiers/d~af9pT14nWvkG6fTv3y3w.html
http://www.ville-amenagement-durable.org/fichiers/d~af9pT14nWvkG6fTv3y3w.html
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La question de l’exploitation/maintenance 
 

Il faut distinguer la question du neuf et de la réhabilitation. Pour tous les logements neufs, il faudrait 

produire un carnet de suivi du bâtiment qui comporterait en plus de l’ensemble des informations de 

base, des préconisations à destination du propriétaire sur les actions de maintenance ou d’entretien 

à prévoir. Il s’agirait d’un carnet de santé avec préconisation d’utilisation et d’entretien.  

Pour les bâtiments rénovés, ce carnet de santé (incluant les préconisations d’utilisation et 

d’entretien) devrait pouvoir être fourni dès la fin de l’intervention. Il reste toutefois à identifier la 

personne en charge de sa rédaction. En réhabilitation la question est d’autant plus complexe qu’une 

maîtrise d’œuvre n’est pas forcément présente. 

 

Les informations présentées ne doivent pas être uniquement techniques et centrées sur l’énergie, 

mais également intégrer un volet sensibilisation visant la qualité d’usage du logement et les notions 

de confort ou de santé. 

 

 Cf. Proposition du groupe de travail évaluation «  le carnet de suivi » 

  

Renseignement du document  
 

En lien avec le contenu, le premier point est déjà de savoir comment initier et collecter l’information 

de la carte vitale. Sur ce point il faut une nouvelle fois distinguer l’initiation de la carte lors de 

programme neuf et dans le parc de logements existants. Tout ceci doit être en cohérence avec la 

mise en place des maquettes numériques. 

 

Pour le parc existant, il faut envisager la possibilité d’une collecte d’information sur plusieurs années 

avec dans un premier temps les éléments les plus simples à renseigner et ensuite compléter d’année 

en année. 

 

 Initiation de la carte  

La carte pourrait être initiée : 

- lors de la vente d’un bien ou un changement de locataire 

- de travaux dans le logement ou dans la copropriété  

- lors de la réalisation d’un diagnostic au sens large (plomb, amiante, énergétique etc.)  

- selon l’ancienneté du logement  

- en fonction de se classe de DPE même si ce dernier ne peut être considéré comme un outil 

fiable 

 

 Qui pour renseigner la carte ? 

La carte doit pouvoir être renseignée par différent profil d’acteur. 

Différents acteurs sont en mesure de pouvoir apporter des informations : 

- Les services de l’urbanisme lors de la déclaration de travaux 

- Opérateur ANAH ou EIE  

- MOE ou bureau d’étude lors de diagnostic 

- Architecte  

http://www.ville-amenagement-durable.org/fichiers/IN3IWFANdVnlG6i6EpY9iQ.html
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- Entreprise  

- Propriétaire  

- Syndic pour les copropriétés qui pourrait avoir à sa charge la gestion de la carte 

 

Il faut avoir à l’esprit que parfois des éléments ne sont pas communiquer de façon délibéré que cela 

soit par les exploitants ou les gestionnaires. 

  

 Cibles et objectifs du contenu de la carte 

Public cible :  

- A destination des professionnels  

- Des ménages  

Objectifs :  

- encourager les travaux de réhabilitation énergétique 

- assurer une mémoire du bâtiment dans le temps, pour que les interventions soient adaptées 

- permettre de bien entretenir son logement 

 

Cette carte contiendra beaucoup de données, un travail devra donc être mené sur la 

confidentialité et la diffusion des informations. 

La carte pourrait contenir plusieurs niveaux ou entrées, pour que les différents types d’utilisateurs 

n’aient pas accès aux mêmes informations. 

 

Une fois la carte initiée et complétée, se pose la question de la mise à jour, pour disposer d’un outil 

qui perdure dans le temps. La problématique de la fiabilité des données peut également se poser. 

 

 Contenu 

Il est impératif d’être exigeant sur son contenu pour que ce nouvel outil permette de tenir les 

objectifs de réhabilitation des bâtiments à la hauteur des enjeux nationaux 2050.  

 

Pour les professionnels c’est une fiche d’identité du logement et du bâtiment qu’il faut intégrer à la 

carte.  

 

L’un des éléments manquants, lorsqu’un professionnel intervient pour un diagnostic, est de 

connaître l’ensemble des composantes du bâtiment, dont les matériaux et les plans. Cette 

information devrait pouvoir être présente dans la carte. En complément, il faudrait disposer d’une 

cartographie et historique des différentes interventions (des entreprises ou des propriétaires), au fil 

du temps.  Une information sur les coûts pourra être renseignée, sans obligation. 

 

Une interface devrait être prévue avec un argumentaire sur la rénovation énergétique avec une 

explication sur les enjeux de la rénovation énergétique, incluant les arguments patrimoniaux, et les 

étapes clés d’un projet.  

Les personnes ressources sur le territoire pour un premier conseil (EIE et ANAH par exemple, PRIS 

etc.), les subventions, etc… seraient également présentées. Il faudrait que les autorités publiques 

intègrent la possibilité d’une mise à jour de ces informations.  
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Proposition d’information et d’argumentaire sur l’importance et les enjeux de la réhabilitation  

énergétique : 

- Facteur 4 et réchauffement climatique  

- Dépendance énergétique 

- Approche patrimoniale 

- Importance du confort  

 

L’étape suivante serait alors de déclencher un diagnostic et des travaux. 

L’un des leviers pour conduire les propriétaires à la rénovation énergétique est la comparaison et un 

positionnement vis-à-vis de valeur repère facilement compréhensible associé à un objectif à 

atteindre. 

Le retour sur investissement n’est pas toujours un argument. 

 

 Interface sur les scénari de travaux 

(voir paragraphe « La question des travaux » en page 3) 

 

 Cette carte doit aussi avoir une portée pédagogique. 

Le propriétaire pourrait renseigner ses consommations de gaz et d’électricité sur la base de ses 

factures sur une interface, qui afficherait son positionnement pas rapport au facteur 4 et à la 

moyenne française.  Pour avoir une portée plus globale et pas uniquement sur l’énergie, cet exercice 

pourrait être entendu à l’eau ou au déchet (indicateur d’impact eau, énergie, déchet).  

Un questionnaire sur les notions de confort pourrait également être envisagé.  

A travers cette carte vitale c’est aussi faire en sorte que le propriétaire reprenne possession de son 

bien et en soit acteur. 

 

 Interface carnet d’utilisation et d’entretien. 

Outre les recommandations d’entretien, des recommandations de bon usage quotidien seront 

également intégrables, variables suivant les saisons, avec possibilité d’évolution au fil de la vie du 

bâtiment (usage des protections solaires, des surventilations nocturnes, des ouvertures et 

fermetures de portes, le cas échéant réglages des thermostats, déclenchement des ventilations …) 

Dans un premier temps la carte doit contenir à minima :  

- Adresse, étage, porte 

- Nom du propriétaire et année d’accession (historique à prévoir) 

- Regard sur facture réelle  

- Les notions de conforts  (enquête habitant – historique à prévoir) 

 

À renseigner le plus tôt possible : 

- Diagnostic général et thermique 

- Mode d’emploi du logement  

- L’historique et la cartographie des interventions, ouvert dès les premiers travaux effectués 

par un professionnel 

- Plan masse (disponible gratuitement sur Cadastre.gouv.fr, si toutes les communes sont 

désormais répertoriées) 

 

 

https://www.cadastre.gouv.fr/
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Contenu d’un fichier complet de carte d’identité : 

- Plans (inclues coupes et façades) et orientation des bâtiments (plan de masse indiquant le 

nord) 

- Repérage des matériaux  

- Suivi de consommations 

- structure/enveloppe du bâtiment 

- historique des modifications ou interventions connues, avec le nom des intervenants 

- Description des systèmes et mode distribution  

- Type d’énergie 

- Compteur et sous compteurs 

- Information sur le renouvellement d’air actif (existence, type) 

- Protection solaire 

- Qualité architecturale et patrimoniale  

- Question du bruit (extérieur et intérieur).  

 

Interfaces complémentaires à la carte d’identité :  

- Affichage pédagogique 

- Carnet d’utilisation et d’entretien 

- Rénovation énergétique : argumentaire, scénari 

 

Complément d’analyse sur la carte vitale  
 

La mise en place d’une telle carte est-elle possible sans aide incitative ? Les particuliers vont dans les 

espaces énergies pour se renseigner et l’une des motivations premières est le versement d’aide. Le 

lancement de ce dispositif implique des aides financières et une campagne de communication 

d’envergure.  

 

Il faut également mettre cela en cohérence avec les dispositifs en cours pour ne pas embrouiller 

davantage les ménages : 

- PREH initié en 2014 dans les régions 

- PRIS sachant que le dispositif n’est pas homogène d’une région à l’autre (EIE et/ou Anah) 

- Opérateur ANAH pour certaines catégories de ménages, en fonction de leur revenu 

- Plateformes de la réhabilitation qui seront mises en place en 2015, via notamment des 

appels à manifestation d’intérêt 

- PLH des communes et collectivité  

 

De plus comment est fait le lien entre cette réflexion sur la carte vitale et celle sur le passeport 

rénovation qui s’oriente vers une obligation de rénovation énergétique lors d’intervention sur le bâti 

(façade, toiture, chaudière) ? 

 

Cette mise en cohérence doit également être faite avec les travaux sur les maquettes numériques ou 

les nouvelles générations de compteurs. 
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La question de la formation doit aussi être intégrée dans ce travail que ce soit de la maitrise d’œuvre 

ou des entreprises. L’obtention de mention RGE ou le suivi d’une formation FEEBAT, qui par ailleurs 

s’essouffle dans les régions, ne peuvent pas être les seules réponses à la problématique de la 

formation. Au même titre qu’il faut s’interroger sur l’absence d’effet de masse sur la rénovation 

énergétique malgré la succession de dispositifs, il faut aussi savoir trouver le levier pour encourager 

les professionnels à se former. L’étape incontournable qu’est le diagnostic ne doit pas être une fin en 

soi car ensuite il faut interpréter les informations. Cela soulève d’autres problématiques dont 

l’absence de maitrise d’œuvre d’un beaucoup de travaux de réhabilitation.  

 

Enfin l’un des points crucial reste le financement de la réhabilitation. La carte vitale peut également 

avoir un rôle à jouer en fournissant des informations actualisées sur les aides, les prêts etc., par 

exemple intégré à l’interface d’informations sur les acteurs contacts, et mis à jour automatiquement 

lors des connections internet (nécessite un suivi informatique public sur le long terme, pour mettre à 

jour les subventions des diverses collectivités territoriales).  

Cf. Note de cadrage du Groupe de travail réhabilitation « financement et montage d’opération ». 

 

Témoignages complémentaires de professionnels du réseau  
 

En préalable je souhaitais rappeler que ce passeport ou carte vitale risque de servir de base pour le 

sujet sous-jacent de l'obligation de rénovation. Aussi il est important de resituer le sujet sur les vrais 

besoins, et des projets réalistes acceptables par les particuliers, gérables dans le temps et évolutifs. 

Par ailleurs, j’ai lu l’ensemble des contributions relatives à l’enquête gouvernementale sur l’obligation 

de rénovation, et il apparaît que l’obligation se base sur des D.P.E. et oublient l’essentiel : commencer 

par une vraie sensibilisation à l’échelle nationale, une vraie formation des diagnostiqueurs et des 

professionnels, et vraie connaissance des besoins adaptés aux architectures et aux occupants. 

 

La fiche identité du bâti, neuf ou pas, peut se construire au fur et à mesure, avec des niveaux 

techniques différents, allant du simple (que peut renseigner le propriétaire) au plus compliqué (pour 

d'éventuels BET ou architectes). Dans le cas de travaux ou de construction neuve, faire un "carnet de 

vaccination" indiquant au propriétaire quelles sont les opérations de maintenance et d'entretien qu'il 

doit faire pour préserver au mieux son patrimoine. Le problème du financement de cette carte vitale 

reste de taille. 

 

Les fournisseurs d’énergie ne pourraient-ils pas être également acteurs dans l’enrichissement de la 

carte ? En lien avec la mise en place des compteurs « intelligents » et des obligations de comptage de 

la RT2012, il pourrait être intéressant qu’à l’émission d’une facture des données (le général gaz ou 

électrique à minima) soient renseignée de manière systématique (ou automatique). Cela permettrait 

une continuité de suivi indépendamment de l’implication du propriétaire. 

 

 

 

 

 

http://www.ville-amenagement-durable.org/fichiers/mK6MoANVaxdjnxCrADWaZQ.html
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Proposition de carte vitale associée à la maison individuelle par Nathalie Sandt-Sulmont, architecte 

et membre du groupe de travail réhabilitation de VAD 

Carnet de santé d’un propriétaire d’une maison individuelle qui peut être mis en place au moment de 

la vente et inclus dans les frais de notaire comme un acte de responsabilisation vis à vis de son 

patrimoine.  

Le carnet de santé du bâtiment doit être accessible à tous, avec une présentation conviviale mais ne 

comporter que les informations pratiques essentielles, à l’image du carnet de santé des individus. Il 

peut se présenter sous format papier mais doit avoir une copie informatisée pour éviter la perte 

d’information et doit être fourni pour l’obtention d’aide ou déduction d’impôts.  Il peut être 

accompagné d’une Carte vitale - ou archive technique du bâtiment – informatisée, mais cela suppose 

que les plans soient mis à jour sur informatique ce qui n’est pas dans les possibilités des toutes les 

entreprises. 

 

 Objectif 

Ce carnet de suivi doit être un outil de sensibilisation, de connaissance et de responsabilisation du 

propriétaire, mais ne doit pas être un outil de pression, au risque de le voir refoulé dès sa naissance. 

 

 Contenu 

Une introduction simple sur les enjeux environnementaux,  les sources générales de gaspillage et 

d’inconfort, la part de responsabilité et la capacité de chaque citoyen pour agir. 

 

Un « diagnostic architectural » préalable permettant d’avoir une connaissance à un temps T. Note 

descriptive succincte avec l’époque de construction, ses caractéristiques architecturales voire 

patrimoniales, le cadre réglementaire (urbanisme, sécurité, santé,…)cela peut consister à lister les 

types de réglementation et les organismes à contacter pour avoir les informations les conseils type 

CAUE,…. 

Description des matériaux et équipements : mode constructif, chauffage, ventilation naturelle ou 

mécanique, occultations, menuiseries, isolation… 

Examen sanitaire accompagné si besoin d’une liste de préconisations de travaux hiérarchisés selon 

l’urgence 

Plans avec repérage des matériaux et si besoin repérage des éléments à conserver,  

 

Un vrai diagnostic thermique prenant en compte les factures réelles, le confort été et hiver, les 

comportements, les contraintes d’implantation (isolement, densité, bruits intérieurs ou extérieurs, 

l’exposition, les masques, …) et les équipements identifiés en amont.  

Des propositions d’amélioration réalistes et hiérarchisées selon leur efficacité en terme d’économie et 

de confort (ne pas réduire la question du projet thermique à la performance, ce n’est pas ce qui 

touche l’occupant en premier), compatible avec le type de bâti (époque, système constructif) et le 

mode d’occupation. Ne pas perdre de vue le gain global incluant l’énergie grise induite, le confort 

intérieur des occupants (aspect acoustique intérieure, lumière naturelle, renouvellement d’air, qualité 

architecturale, qualité constructive…), et l’aspect réversible des solutions. 
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Une liste d’amélioration et de travaux d’entretien avec des cases à cocher, et quelques lignes à 

remplir par l’entreprise avec tampon & date ; cela responsabilise l’entreprise, permet de la garder en 

mémoire, et atteste de la réalisation effective des travaux. 

Un rappel des usages anti gaspi (T° conseillée en été et hiver, usage des climatiseurs). Conseils sur 

pratiques simples telles que l’usage de la végétation pour la protection solaire, les risques d’implanter 

des PAC ou autres dispositifs sonores dans les espaces communs,…les règles d’implantation des 

panneaux solaires….. 

Une fiche de suivi des consommations,(en accès privé)  

 

+ Une page «retour d’expérience » et propositions d’amélioration par les usagers en ligne, à partager 

avec les institutions. 

 

Retour d’expérience 
Extraits du guide "Habitat du Queyras et Énergie", Marie-Laure Vergain, AERE, administratrice de 

VAD et membre du groupe de travail réhabilitation. 

Partant du constat que les entreprises de travaux (et les propriétaires) avaient besoin d'une feuille de 

route / état des lieux simple à remplir, nous avions proposé le tableau de base (page 14 et 15).  

Pour les aider à visualiser les objectifs globaux à atteindre, la page 12 précisait que le niveau BBC neuf 

correspondait à l'objectif facteur 4. 

Les pages 12 et 13, avaient pour but de montrer des scénarios, déclinés par grands postes de 

l'enveloppe (isolation, renouvellement d'air), qui permettaient d'atteindre ce facteur 4.  

 

Documents joints  
 

Outils Suisses sur le diagnostic : 

- Diagnostic MERIP : Evaluation des dégradations et estimation du coût de remise en état des 

immeubles 

- L’étude du projet de rénovation « Du diagnostic sommaire à l’avant-projet » 

- EPIQR « UN OUTIL D’AIDE A LA DECISION POUR LA REHABILITATION DES BATIMENTS 

D’HABITATION »  

 

Retour d’expérience :  

- Extrait du Guide "Habitat du Queyras et Énergie" 

 


