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 Groupe de travail du Plan Bâtiment Durable  

Rénovation des logements : du diagnostic à l’usage Créons la « carte 
vitale » du logement « ! 

Contribution de la Région Franche Comté  

Retour d’expérience du programme EFFILOGIS : consei ls objectifs gratuits, 
audits énergétiques, préconisation travaux  

 

 

1 -  Identification 

Région Franche Comté - service efficacité énergétique : energie@franche-comte.fr ou 03.81.61.55.42 

La Région Franche Comté représente la collectivité territoriale à l’échelle régionale de la Franche Comté. 

La contribution peut être rendue publique. 

2 -  Notre retour d’expérience 

2-1 le programme régional Effilogis 

La Région Franche-Comté pilote le programme régional Effilogis en partenariat avec l’ADEME Franche-
Comté et le soutien associatif d’AJENA depuis 2006. Le programme a pour objectif le développement des 
rénovations BBC sur les cibles : logement individuel (particuliers), logements collectifs sociaux (bailleurs 
sociaux) et bâtiments publics (collectivités). Effilogis propose des conseils, des financements pour les audits 
thermiques Effilogis, les études et les travaux et un accompagnement technique des projets sur l’ensemble 
de la région Franche-Comté 

Ce programme est inscrit depuis 2013 dans le Plan Bâtiment Durable régional signé par la Région, l’Etat 
Philippe Pelletier dont il constitue l’axe de réussite « Ingénierie technique ». Les objectifs globaux sont ceux 
du Schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) de Franche Comté qui a retenu un scénario 
« 20 – 20 – 32 ». Les orientations liées aux bâtiments ciblent la rénovation d’une moyenne de 15 000 
logements par an au niveau BBC afin de s’approcher du facteur 4 en 2050. Une hypothèse de rénovation 
totale du parc des 600 000 logements francs-comtois d’ici 2050. Les maisons individuelles sont majoritaires 
(55%). Les objectifs à court terme sont de 400 rénovations BBC de logements individuels par an. Depuis 
2009, le programme Effilogis a soutenu la rénovation BBC de plus 2 700 logements dont 2 500 logements 
collectifs sociaux. 
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2-2 Trois niveaux d’intervention pour les particuli ers [une forme de passeport 
rénovation ou de carte vitale] 

Pour la cible des particuliers (maison individuelle), Effilogis a développé depuis 2009, à l’échelle régionale, 
un appui adapté qui repose sur trois niveaux d’action et un niveau de rénovation thermique imposé BBC . 

- Niveau 1 : les conseils objectifs et gratuits  le réseau des Espaces Info Energie pour l’information 
personnalisée, neutre et gratuite en amont du projet puis l’accompagnement tout au long du projet ; 
 

- Niveau 2 : l’audit énergétique : un service d’audit énergétique sur mesure et in situ du projet de 
rénovation, mené par un bureau d’étude thermique professionnel (réseau de 23 bureaux d’études 
conventionnés avec la Région) afin d’apporter aux particuliers les éléments de décision avant d’engager 
des travaux ; 
 

- Niveau 3 : les aides à la rénovation  une ingénierie de travaux post-restitution de l’audit énergétique et 
le contrôle des résultats. 
 
 

I. Niveau 1 : Conseil info énergie et demande d’aud it Effilogis – étude de la capacité 
d’emprunt. 
 

Les Espaces info énergie délivrent des conseils d’experts gratuits, neutres et indépendants sur l’énergie 
tout au long du projet. Ils sont formés et accompagnent le programme dans toutes ses étapes. Ils 
instruisent la demande d’audit du particulier, font un débriefing des résultats avec le particulier et étudient 
son plan de financement. 
L’audit est élaboré pour chaque ménage sur la base d’un cahier des charges qui fixe le prix et les 
conditions techniques de la prestation . Le coût global d’un audit Effilogis est de 700 €. La Région 
Franche-Comté et l’Ademe financent la part principale, soit 550 €. Le particulier règle le solde de 150 € 
directement au bureau d’études. L’aide publique se présente sous la forme d’un « chèque audit thermique 
Effilogis » ainsi le particuliers ne paie que la partie à sa charge. Un travail de suivi de la qualité des audits 
est réalisé, avec une volonté continue d’amélioration de la qualité des audits 
(rencontre/formation/information deux fois par an avec les bureaux d’études). Les bureaux d’études 
peuvent être supprimés de la liste de référence en cas de manquement aux règles du cahier des charges. 

La Région mandate les conseillers Info Energie pour l’aide au montage des projets de rénovation BBC des 
particuliers : audits thermiques Effilogis  + ingénierie technique et financière . 

 
II. Niveau 2 : l’audit énergétique Effilogis 

Le thermicien réalise une visite du logement et relève les informations utiles pour son étude sur le bâti et les 
équipements. Il établit un calcul des déperditions du logement et un calcul des consommations d’énergie, 
comparé aux factures. Il rédige ensuite des préconisations de travaux en définissant pour chaque solution : 
les caractéristiques des matériaux et équipements concernés, les recommandations sur la mise en œuvre 
des matériaux et systèmes, les coûts prévisionnels, le gain énergétique en % ou en kWhep/m2.an. 

Deux scénarios de travaux sont proposés : une solution BBC globale et une proposition BBC en deux 
étapes (1ère étape : minimum d’amélioration thermique de 40 % par rapport à l’état initial ; 2e étape : niveau 
BBC). Pour chaque scénario, le thermicien indique : le gain de consommation énergétique atteint, les gains 
par rapport au niveau initial, les coûts estimés. 

Le rapport d’audit comprend une vingtaine de pages (cf. annexe 1) pour la rénovation BBC, comporte les 
éléments suivants : 

- Objectif de l’audit : rappels sur le niveau BBC, souhaits du particulier 
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- Descriptif du bâtiment : caractéristiques générales, état général et photographies du bâtiment existant, 
description détaillée des parois et des systèmes, pathologies et contraintes relevées (architecturales, 
humidité, étanchéité à l’air, ponts thermiques), 

- Consommations énergétiques (calcul selon le moteur de calcul de la RTex): consommations 
énergétiques Cep à l’état initial, répartitions des déperditions et facture énergétique,  

- Propositions d’améliorations : propositions d’actions pour une rénovation BBC avec une 
hiérarchisation des travaux et des précisions sur les caractéristiques techniques des matériaux et 
systèmes préconisés, les coûts par postes (fournitures et main d’oeuvre en précisant HT ou TTC), les 
coûts d’études et les coûts annexes éventuels, des précisions sur la mise en oeuvre des solutions et 
d’une bonne étanchéité à l’air,  le niveau de performance atteint (moteur de calcul RTex),  

- Scénario de rénovation au niveau BBC : synthèse sur deux pages sur des améliorations préconisées, 
pour une rénovation BBC globale  et par étapes . 

- Conclusion sur la faisabilité technique et financière du projet de la rénovation BBC. 

Les considérations « environnementales » ne sont pas imposées par la Région. Cela relève à la fois du 
choix des particuliers (demande signalée en amont de l’audit) et des compétences des bureaux d’études qui 
sont hétérogènes sur le territoire régional. 

Avec 1 803 demandes d’audits enregistrées à ce jour : 1 573 entre 2009 et 2013, et déjà 230 en mai 2014, 
la Région maintient ce dispositif avec un objectif annuel de 500 audits.  

III. Niveau 3 : les aides à la rénovation 

Les projets de rénovation (audit Effilogis préalable obligatoire) peuvent être soutenus par une aide 
financière à la rénovation BBC globale  ou par étapes , dans les cas de chantiers étalés sur des phases 
nécessitant plusieurs années de réalisation. Une AMO est fortement recommandée (obligatoire sur les 
approches globales). 

Une aide aux études et aux travaux qui privilégie l’approche globale avec un accompagnement technique. 

Rénovation globale : Les ménages éligibles aux aides Effilogis doivent avoir des revenus inférieurs à 30 000 
€ par part fiscale et par an. Des aides financières pour les particuliers propriétaires occupants et 
propriétaires bailleurs de logement-s- à loyer libre ou à loyer conventionné. 

Rénovation par étape. Ce dispositif concerne les ménages aux ressources modestes (revenu fiscal de 
référence grille Anah 2014). 1ère étape : obligation de 40 % d’amélioration thermique par rapport au niveau 
initial (3 000 € - travaux isolation et ventilation). La demande d’aide financière pour l’étape 2 (4 000 €) doit 
être déposée deux ans minimum après la notification d’aide de la 1ère étape. 

Un contrôle in fine permettant de s’assurer de l’atteinte du niveau BBC est réalisé à réception sur la base du 
calcul réglementaire (conforme aux travaux et au test final d’étanchéité à l’air). Les projets doivent atteindre 
les résultats BBC pour être financés. 

Les conditions détaillées sont disponibles sur www.effilogis.fr 

 

2-4 Notre analyse 

Le dispositif d’audits est très apprécié localement et au-delà puisque des systèmes plus ou moins similaires 
ont été développés par d’autres Régions (Basse-Normandie, Nord Pas de Calais…). Ils répondent à un réel 
besoin des ménages et sont nécessaires en particulier dans l’optique de rénovation énergétique   
performante, ignorée majoritairement par les politiques publiques nationales et le marché. 
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Néanmoins, ces dispositifs d’audits et d’ingénierie de projets sont consommateurs de temps et d’argent 
public et ne seront pas adaptés à un futur contexte de massification de la rénovation énergétique 
performante. Le défi est donc de trouver un nouveau modèle qui permette de la même façon de fournir une 
feuille de route aux ménages (ou aux Maires) complète, neutre, incitant à une rénovation énergétique 
performante, d’avoir les ressources professionnelles compétentes et suffisantes pour les réaliser et sans un 
coût rédhibitoire.  

2-5 les audits pour les bâtiments publics des colle ctivités et les copropriétés 

Il faut signaler que pour les collectivités (bâtiments tertiaires), Effilogis dispose également d’un dispositif de 
soutien financier et d’accompagnement technique. La phase d’état des lieux passe par un diagnostic 
bâtiment qui s’appuie sur le cahier des charges national ADEME mais qui a été régionalisé. L’objectif est 
similaire à celui dédié aux audits des particuliers. Il peut aussi être financé pour les copropriétés, dès lors 
qu’elles ne sont pas soumises à l’obligation réglementaire (moins de 50 lots). 

 

Documents fournis en annexe :  

- cahier des charges d’un audit effilogis 
- audit type effilogis 

- visuel de l’ingénierie technique du programme effilogis  

3 -  Notre vision générale 

Sur la base de notre expérience à travers Effilogis, nous pouvons apporter les éléments de contribution 

suivants : 

3-1 Qu’est-ce que la « carte vitale » ou « passepor t » ? 

La « carte vitale » d’un logement doit être centrée sur l’objectif de la rénovation énergétique performante car 

l’ambition nécessaire si l’on veut atteindre les objectifs du facteur 4 et des différents SRCAE est de rénover 

en masse, avec un niveau de performance énergétique à atteindre ambitieux, et de façon donc quasi 

systématique les logements français. Par conséquent il est indispensable d’ « embarquer » comme le 

disent certains la question énergétique dans toute rénovation et donc dans tout état des lieux d’un logement 

en amont d’une rénovation. Dans l’idéal, la carte vitale devrait intégrer d’autres considérations telles que le 

respect de différentes normes, l’aspect architectural, les pathologies détectées, les contraintes techniques 

spécifiques liées à la structure ou aux particularités architecturales, voire le confort ou l’état de vétusté qui 

sont autant de motivations possibles pour une rénovation.  

Mais à vouloir trop intégrer d’items le risque est double : qu’elle ne soit jamais réellement mise en œuvre car 

trop complexe et trop coûteuse et/ ou que l’on ne trouve pas les structures/personnes ayant les multi-

compétences nécessaires à sa réalisation puis sa mise à jour. 

Il est nécessaire que cette « carte vitale » soit attachée au bâtiment / logement car elle doit pouvoir être 

pérennisée en cas de changement de propriétaire. Il serait sous la responsabilité du propriétaire et servirait 

de support aux différentes relations artisans,  notaires, nouveaux propriétaires en cas de cession,  avec les 

locataires et syndics de copropriétés le cas échéant. 

La priorité concerne très probablement le parc résidentiel privé. Néanmoins, pour le parc tertiaire, public 

voire privé, l’intérêt serait réel également car les états des lieux des bâtiments sont rares et la pérennité 
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dans le temps de la connaissance rarement assurée, notamment pour les bâtiments publics des petits 

collectivités, avec également la prise en compte de la notion d’accessibilité. 

La « carte vitale » pourrait comprendre en 1ère étape (avant travaux) : 

- un état des lieux du bâtiment  (descriptif) : enveloppe, équipements, … ; 

- l’état des consommations et dépenses énergétiques réelles de l’occupant ; 

- un ou plusieurs scénarios de travaux dont un minimum permettant d’atteindre a minima le niveau BBC 

et les autres (par étapes) BBC compatibles. la question du traitement de l’étanchéité à l’air devrait être 

systématiquement traitée et des alertes sur les points de vigilance affichées. Ces scénarios pourraient 

s’appuyer sur des solutions types issus de typologies régionales, qui permettrait d’éviter un calcul 

thermique réglementaire systématique ;   

- un échéancier de travaux ; 

- une projection de consommation ; 

-  une estimation budgétaire pour chaque scénario incluant les possibilités de financement (subventions 

ou prêts). 

Il devrait être actualisé en fin de travaux puis à chaque étape de nouveaux travaux. 

3-2 Qui la réalise ? 

Il devrait être réalisé par un professionnel (bureau d’études, maître d’œuvre, artisans en groupements) sur la 

base d’une qualification à créer, dédiée à la rénovation énergétique BBC (les questions spécifiques liées à la 

rénovation du bâti ancien et au traitement de l’étanchéité à l’air doivent être maîtrisées par les 

professionnels qui réalisent l’état des lieux afin de ne pas générer des travaux inadaptés in fine). 

Le cahier des charges et un rendu type minimum devraient être imposés, par région (de façon à pouvoir 

prendre en compte les spécificités locales notamment en termes de typologies de bâti). 

3-3 Articulation avec la réglementation 

L’obligation de rénovation n’est pas établie à ce jour. Toutefois, la carte vitale devrait être obligatoire, afin de 

sensibiliser et motiver les propriétaires sur l’aspect énergétique. Elle devrait suivre et bâtiment et faire l’objet 

d’une communication et d’une mise à jour à chaque étape clé (travaux, vente). Elle pourrait ainsi se 

substituer au processus de DPE controversé. Toute aide publique dédiée à la rénovation des bâtiments 

devrait être conditionnée à la réalisation de cette étape initiale. 

3-4 Modèle économique 

Pour lancer le dispositif, on peut imaginer un système d’aide publique (comme il en existe actuellement déjà 

dans plusieurs Régions) mais ensuite il est nécessaire que le diagnostic soit pris en charge par le 

propriétaire. Il faudrait donc que ce coût puisse être intégré dans le coût des travaux, à travers par exemple 

une offre globale où les artisans devraient s’ «associer » avec des bureaux d’études ou maîtres d’œuvre 

ayant les compétences pour le réaliser ou le mettre à jour.  
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3-4 En complément : le nécessaire accompagnement de s maîtres d’ouvrage 

La « carte vitale » doit s’intégrer dans un dispositif plus global d’appui aux maîtres d’ouvrages en amont 

(information, orientation, aide à la décision : appui au choix des travaux et à l’élaboration du plan de 

financement) et en aval (réception et comportement). 

La carte vitale du logement, dès lors qu’elle serait rendue obligatoire, pourrait ainsi constituer un outil clé 

pour massifier la rénovation énergétique avec l’objectif d’atteinte du niveau BBC.  

3-5 Valorisation politique de la carte vitale  

La carte vitale du logement permettrait de valoriser le service public apporté à l’efficacité énergétique 

bâtiment à chacun des stades. Tous les niveaux d’action seraient enregistrés, d’abord les niveaux 1 et 2 

(conseil et audit) au futur niveau 3 du service apporté au moment de la réalisation effective des travaux et le 

contrôle du résultat thermique du bâtiment. Elle serait une indication temporelle de la valeur du logement. 

 


