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1. Vous identifier 
 
Structure : AMORCE 
 
Nom, prénom : Gaget Léonore 
 
Coordonnées (mail, téléphone) : lgaget@amorce.asso.fr  04 72 74 09 77 
 
Présentation de la structure : 
AMORCE fédère au niveau national plus de 550 collectivités (dont plus de 180 sont 
soumises à l’obligation de mener un PCET) et 240 entreprises sur les politiques énergie-
climat locales et les déchets.  
 
Souhaitez-vous que la contribution ne soit pas rendue publique ? 
Non 
 

2. Votre vision générale : ce que doit être la « ca rte vitale du logement » 
 
La carte vitale doit être un outil numérique  propre à chaque bâtiment permettant son 
identification.    
Il serait intéressant qu’elle ne concerne pas seulement les bâtiments résidentiels, qu’ils 
soient individuels ou collectifs, mais également les bâtiments tertiaires.  
 
A court terme : 
La carte vitale permettra de conserver un historique sur toute la durée de vie d u 
bâtiment, indépendamment de ses occupants : 

- des autorisations d’urbanismes,  
- des travaux de rénovation ,  
- des opérations d’entretien des systèmes ,  
- des diagnostics  (électricité, termite, amiante,…) et des études éventuellement 

effectuées sur le bâtiment.  
Elle servira de support pour lister et planifier les travaux de rénovation - et donc de 
rénovation énergétique  - ce qui permettra de les optimiser et de les répartir dans le temps 
si besoin.  
La mise en place d’une carte vitale du bâtiment est aussi l’occasion d’améliorer et de 
fiabiliser le DPE  en l’approfondissant et de l’actualiser quand cela est nécessaire. 
 
A moyen terme : 
La carte vitale centralisera les informations facilitant  : 

- Les nouvelles autorisations d’urbanisme ; 
- L’octroi de prêts et  des aides de l’état et des collectivités ; 
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- Le raccordement du bâtiment à un réseau de chaleur ; 
- La vente du bien  ; 
- La mutualisation des travaux ; 
- Etc. 

 
La carte vitale pourra renvoyer vers les informations spécifiques à la localisation du 
bâtiment  (plan de prévention, PLU, tracé des réseaux d’énergie et notamment de chaleur). 
 
Acteurs 
Son contenu pourra être alimenté par :  

- Diagnostiqueurs, BE ; 
- Entreprises RGE et autres entreprises intervenant sur le bâtiment ; 
- Services des collectivités et de l’état (autorisations d’urbanisme, octroi d’aides, etc.). 

 
Il pourra être utilisé par : 

- Point Rénovation Info Service (PRIS) ; 
- Banques ou opérateurs de tiers financement ; 
- Services des collectivités et de l’état (autorisations d’urbanisme, octroi d’aides, etc.) 
- Notaires, agences immobilières 
- Etc. 

 
 
C’est un outil complet qui devra néanmoins rester simple avec un contenu défini afin d’en 
améliorer la lisibilité  et donc son utilité. 


