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  Paris, le 22 juillet 2014 

NOTE 
Pôle Economique 

 

 
Objet >  Carte vitale du logement– Plan Bâtiment durable 
  

  

1• Identification du contributeur 

CAPEB : Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment 
(CAPEB) 

Adresse : 2, rue Béranger – 75140 Paris Cedex 03  

Téléphone : 01 53 60 50 00 

2• Vision générale 

2.1. Contexte et orientation 

Le parc de logements, constitué de près de 15 millions de maisons individuelles et de 
14 millions de logements collectifs, doit engager sa transition énergétique afin de 
réduire sa consommation et ses émissions de gaz à effet de serre. 

Pour cela, un certain nombre de dispositifs incitatifs ont été mis en place (CIDD, éco-
prêts à taux zéro, Certificats d’Economies d’Energie…) qui demandent à être 
harmonisés, simplifiés et coordonnés. Ils doivent être lisibles pour les particuliers et 
les entreprises et stabilisés dans la durée. 

Dans ce contexte, la mise en place d’une « carte vitale » doit avoir pour objectif 
l’engagement de travaux de rénovation énergétique dans le temps (selon une 
planification déterminée) et de façon coordonnée et cohérente. 

La « carte vitale » du bâtiment doit permettre de constituer une mémoire du bâti, 
utile tout au long de sa vie, notamment en ce qui concerne la réalisation de travaux, 
d’entretien et de maintenance, voire à l’occasion de sa mutation.  

Cette carte vitale devra s’articuler avec de futures maquettes numériques dédiées 
au bâtiment. 

2.2. Fonction de la « carte vitale » du logement 

Cette carte, simple et ergonomique, doit permettre : 

- d’enregistrer les résultats des diagnostics de performance énergétique 
réglementaires (DPE) et de tout autre évaluation, étude ou audit, portant sur 
l’efficacité énergétique du logement ; 

- de planifier les travaux d’une manière fragmentée, sur la base d’une approche 
globale, afin de permettre aux ménages de rester dans leur logement et 
d’échelonner le financement de ces travaux ; 

- de conserver en mémoire le descriptif détaillé des travaux réalisés dans le 
logement ; 
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- de programmer la maintenance et l’entretien des installations, mais également 
d’enregistrer ou de conserver les interventions faites. 

Cette « carte vitale » devrait permettre, au-delà de la traçabilité des interventions 
sur le bâti, de renforcer le dialogue entre le maître d’ouvrage, la maîtrise d’œuvre 
et les entreprises.  

La « carte vitale » doit être également un outil de gestion et de pilotage au service 
des copropriétés pour engager des travaux d’amélioration de la performance 
énergétique. 

Elle est un outil méthodologique, au bénéfice du client, pour la maîtrise d’œuvre, 
les bureaux d’études. 

La « carte vitale », au-delà de l’information et de l’aide à la décision de travaux, 
doit véritablement servir de déclencheur de travaux de rénovation énergétique des 
logements chez les maîtres d’ouvrage. 

Contenu à caractère technique : 

- des indications sur les caractéristiques du bâti (mode constructif, ancienneté, 
type d’isolation, système de chauffage…) sur sa performance énergétique et sur 
ses émissions de gaz à effet de serre ; 

- préconisations de travaux exprimés en termes performantiels des produits et 
matériels à installer et planification dans le temps des interventions. Ces 
préconisations doivent tenir compte des zones climatiques et du comportement 
des occupants du logement. 

Ces informations sont à caractère confidentiel et sont mises à disposition de la 
maîtrise d’œuvre et des entreprises amenées à intervenir sur le logement. 

2.3. Les acteurs concernés par la « carte vitale »  

- Le propriétaire du bien est propriétaire de la « carte vitale ». 

- L’initialisation de cette « carte vitale » (audit, préconisations de travaux, etc…) 
doit être réalisée par un professionnel confirmé du bâtiment, sans doute de la 
maîtrise d’œuvre. 

- Les diagnostics énergie et travaux… devront absolument comporter un « sous-
produit » qui correspondrait au DPE réglementaire en application du principe 
« qui peut le plus, peut le moins ». 

- Les entreprises qualifiées RGE utiliseront les données de la « carte vitale » pour 
les interventions qu’elles conduiront et mettront à jour les données les 
concernant (exemple : type de chaudière remplacée et programmation de 
l’entretien-maintenance).  

2.4. Le financement  

Le financement de « l’initialisation » de la « carte vitale » (notamment DPE, 
diagnostic énergie travaux…) pourrait être financé en partie par le dispositif CEE.  

La « carte vitale » comportera ainsi une réelle valeur (paiement d’un diagnostic) et 
base de données du logement. 

Par ailleurs, il pourrait être envisagé (comme le proposait le GT 4 « Objectifs 
500 000 logements ») l’octroi d’une prime au propriétaire qui engagerait un 
programme de travaux d’efficacité énergétique identifié (à chaque phase de travaux 
et du programme de rénovation seraient attribués des points, dont le cumul 
permettrait le versement de la prime lors de la dernière phase de travaux).  

Notes complémentaires : MonBâti et « Cute-loop » (échanges dématérialisés).  


