
GROUPE DE TRAVAIL 

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

_ Vous identifier 

Structure : Vinci Construction France 

Nom, prénom : MEHU Nathalie, DEMILECAMPS Louis 

Coordonnées (mail, téléphone) : nathalie.mehu@vinci-construction.fr ;  
tél :01 46 95 70 62 
Présentation de la structure : Entreprise générale de conception – construction.  
Activités principales : bâtiments tertiaires et logements, équipements publics, génie 
civil et travaux publics, métiers de spécialités liés à l’aménagement du cadre bâti. 
CA : 6,8 Mds d’euros. 
Souhaitez-vous que la contribution ne soit pas rendue publique ? Non 

_ Votre vision générale : ce que doit être la « carte 

vitale du logement »  Ci-après CVL 
2.1 Présentation générale: 
- Contribution synthétique de deux pages maximum 
- Annexes possibles (fournir ici la liste des annexes proposées) 

Vinci Construction France travaille sur des enjeux voisins depuis plusieurs années, et 
propose depuis 2010, dans le cadre de son offre Oxygen® une démarche qui répond 
sans doute à plusieurs des objectifs de la CVL. Pour autant, Vinci Construction 
France est très intéressé à l’élaboration d’un référentiel commun permettant de 
définir le cadre et le service minimum attendu de la CVL. 
 
Vinci Construction France aborde le projet de CVL avec les convictions suivantes : 
 

- Il existe certainement un tronc commun important entre toutes les catégories 
de bâtiments (tertiaire et logement), et ce point devrait être pris en 
considération pour que le travail accompli puisse bénéficier au plus large parc. 

- Il est primordial de bien prendre en compte le niveau « d’appropriabilité » par 
l’utilisateur : le professionnel n’a pas les mêmes besoins et la même capacité 
d’interprétation et d’analyse que l’utilisateur non-sachant. L’objectif prioritaire 
doit être que l’information fournie soit utilisée pour un meilleur usage du 
bâtiment ou du logement. 

- Un apport essentiel pourra être fourni par la généralisation de la réception 
performancielle avec mesure, garante d’une clarification de la répartition des 
rôles et des responsabilités des différents intervenants (usager inclus). 

- La mise en place d’une démarche de commissionning (contrôle qualité au fil 
de l’eau plus réception) sera la base des informations fiables mise à 
disposition via la CVL 

- La CVL pourrait être assimilée, pour une partie, à un dossier DOE de qualité, 
mais qui doit, pour être utilisable, être adapté et épuré. Par exemple, les 
données d’entrée du calcul RT sont intéressantes, mais le calcul en lui-même 
bien moins … 

- La CVL devra permettre d’enregistrer les informations relative aux 
interventions effectuées au long de la vie du bâtiment. Pour cela, il faut 
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s’assurer que cette opération d’enregistrement des informations sera aisée 
pour l’opérateur (identification de la tâche, accès à la saisie, facilité de la 
saisie, sécurité et responsabilité). 

- La pérennité de l’accès à l’information, dans un contexte d’évolution 
permanente et rapide des technologies, devra être assuré, et ceci à coût nul 
ou très faible pour l’utilisateur, sous peine de non utilisation. 

- Le choix des modes d’accès devra être aussi large que possible (moniteur 
dédié dans le logement, accès web via PC domestique ou tablette ou 
smartphone ou …). La robustesse, la fiabilité et la simplicité des outils 
d’interface seront des données importantes. 

- Notamment à destination de l’occupant, qui n’a sans doute ni le besoin ni 
l’envie d’accéder à cette information fréquemment, il faut concevoir un 
bouquet de services associés qui lui rendent l’usage de l’interface familier 
(météo, trafic, informations de proximité, contacts utiles …) 

- Parmi les informations qui devraient être rendues accessibles (selon les 
usagers), et de façon non exhaustive : 

o Modes d’emploi des équipements 
o Notices d’entretien, planning des opérations de maintenance 
o Références des équipements et des pièces d’usage 
o Dates des événements et documents 

- Une connexion à la maquette numérique, dont l’usage va se développer, est à 
étudier. Mais attention à ne pas faire de ce point un incontournable ou une 
potion miracle … Dans les applications un peu avancées, cet outil reste et 
restera d’un usage réservé aux spécialistes ou au moins à des gens formés à 
son usage. 

 
 

2.2 Questions auxquelles répondre si possible : 
Parc concerné par votre réflexion : 

- individuel/collectif/ les deux/ autres (préciser) 

Principalement collectif, même si la plupart des éléments sont probablement 
partagés. De même, il existe un tronc commun avec les attentes du secteur tertiaire, 
et il serait souhaitable d’assurer la portabilité et l’interopérabilité des concepts 
développés à cette occasion. 
 

La « carte vitale » : 
- votre définition ? 

Une base de données organisée autour de quatre fonctions : 

 Collecter l’information technique et fonctionnelle initiale du bâtiment (DOE +) 

 Permettre d’enregistrer les opérations d’intervention et de maintenance 
ultérieures, ainsi que certaines données relatives à l’enregistrement de l’usage 
contribuant à définir la performance constatée du bâtiment (historique des 
consommations par exemple) 

 Permettre l’accès à tout ou partie de ces informations aux professionnels 
ayant à en connaître 

 Permettre à l’utilisateur d’accéder, sous un format compréhensible par lui, aux 
informations et données lui permettant de profiter pleinement et simplement 
du bien qu’il occupe, d’en réaliser le meilleur usage, et de piloter cet usage en 
fonction de son souhait d’optimisation. Cet objectif emporte la fourniture de 
conseils d’utilisation/comportement. 



 
- son contenu ? 

 Les données énumérées ci-dessus, stockées sur un serveur 

 Une ou plusieurs interfaces utilisateur permettant son interrogation 

 Un système d’identification permettant l’accès aux données pertinentes selon 
sa fonction (exploitant, intervenant, usager-utilisateur) 

 Un outil assurant des fonctions de rappel/alerte à destination de l’usager, voire 
de l’exploitant (mais celui-ci a probablement son propre système, 
possiblement connecté) 

 
 
- le portage ? 

Sur la base d’un cadre normé, le portage durable de la CVL doit pouvoir être assuré 
par des sociétés de service pour compte des MOA puis des propriétaires, ou par les 
MOA eux-mêmes lorsqu’il s’agit de structures importantes. L’essentiel est de fournir 
à l’utilisateur de la CVL les clés pour la localisation des informations et leur accès. 
- relation avec l’amont (diagnostic, audit,…), avec l’aval (travaux, usages, suivi …) ? 

Dans un premier temps, nous ne considérons pas que la CVL puisse se mettre en 
place sur les bâtiments existants. Cette mise en place serait donc réservée aux 
opérations neuves ou aux réhabilitations lourdes. Le lien avec l’amont n’inclut donc 
pas le diagnostic, mais se relie à l’audit via la réception performancielle et le 
commissionning. Pour l’aval, comme évoqué précédemment, la CVL doit permettre 
l’enregistrement des interventions de toutes sortes sur le bâtiment. 
 
Selon vous, thèmes et enjeux associés : 
Exemple : maquette numérique, mutualisation de travaux, extensions, solutions techniques 
spécifiques, innovations, aspects méthodologiques, approches usagers, études sociologiques, 
autres… 

Sans être un pré-requis de la CVL, on voit tout l’intérêt qu’il y aura à la connecter à 
une définition numérique du bâtiment (MNP ou BIM). La MNP trouvera son champ 
d’utilisation de deux façons : 

- Comme base de données techniques enregistrant la plupart des informations 
initiales de l’ouvrage et en les « géolocalisant » (usage professionnel) 

- Comme support possible pour l’enregistrement des informations relatives à la 
maintenance, aux interventions ultérieures, et à l’exploitation. 

 

_ Vos retours d’expérience : ce qui se fait 

concrètement aujourd’hui 
Le groupe de travail cherche à prendre connaissance des dispositifs, projets ou produits qui 
permettent d’envisager ou d’intégrer la « carte vitale du logement ». Ce sont des dispositifs, projets 
ou produits qui participent à l’innovation dans la gestion de l’information, au sens large, à n’importe 
quel stade du projet du ménage et de son logement. Il peut s’agir par exemple de politiques 
publiques (ex : campagnes d’audits, plateforme dématérialisée de gestion des dossiers…), de 
produits commerciaux (ex : carnet de travaux, maquette numérique…), ou d’initiatives autres. 
 

Comme évoqué ci-dessus, Vinci Construction France a développé une offre 
d’écoconception complète, appelée Oxygen®, qui inclut un dernier volet consacré à 



la relation avec l’utilisateur. Les éléments essentiels de cette offre pourront être 
communiqués au groupe de travail.  
Oxygen® est aujourd’hui mis en œuvre sur plus d’une cinquantaine de bâtiements, 
mais majoritairement des bâtiment à usage tertiaire ou assimilé. Une opération de 
logements est néanmoins en cours d’achèvement à Nantes (tour Nouvelle Vague), et 
ses enseignements pourront être communiqués au groupe de travail. 

_ Nous envoyer votre contribution avant le 30 juin 
Envoyer votre contribution à l’adresse : gt.diagnosticusage@gmail.com 


