
1) Identification 

Structure :  

B2M mandataire conseil national de l’artisanat FFB 

 

Personnes ayant réalisé le document et souhaitant faire partie du groupe de travail : 

BLANCHO Murielle et RADUCANU Mathieu 

 

Coordonnées : 

 7 rue de Chinon 44470 Thouaré sur Loire 

02.28.23.17.86 

06.61.84.49.20 

b2mmenuiserie@bbox.fr 
 

Présentation de la structure : 

 

Depuis 2006, la société B2M Menuiserie propose des travaux de menuiseries extérieures : 

• Remplacement et pose de fenêtres Bois, Alu, PVC 

• Remplacement et pose de portes d'entrée, portes de garage, portails et portillons. 

 

Elle propose aussi des travaux d'aménagement et d'embellissement : 

• Du sol au plafond : avec le parquet et le lambris... 

• Aménagement de placards : façades et leurs aménagements 

• Pose de châssis vitrés, lors de cloisonnement ou remplacement de cloisons 

• Remplacement ou pose de blocs portes... 

Sans oublier les  prestations d'aménagement extérieur : 

• Terrasses bois, bardage, fabrication et pose de pergolas , abris bois, abris de jardin... 

Interventions sur Carquefou 44470,  St Luce sur Loire 44980, Nantes 44000 et une partie de la Loire 

Atlantique 44. 

 

2) Vision générale  

Parc concerné : Résidentiel individuel et collectif. 

 

o Définition de la « carte vitale » 

Pour nous, la carte vitale est un document numérique qui remplace (et va au-delà) du DOE. Les 

informations seraient disponibles dans le but de connaître l’état initial d’un ouvrage, les 

modifications ayant eu lieu et les futurs travaux d’amélioration nécessaires. L’idée principale serait 

pour un acheteur, de connaître les travaux d’amélioration futurs, essentiels à son bâtiment pour 

optimiser ses performances. 

 

o Le contenu 

 

- Les critères de réglementations qui s’appliquent au bâtiment ainsi que les diagnostics 

associés: Thermique, acoustique, accessibilité, amiante, plomberie,  électricité, termites, 

parasismique, sécurité incendie… 

- Les PV Matériaux / Fiches techniques (et en général tout ce qui concerne le DOE...) 

- Les contrats d’entretien (chaudières, ventilation, portails motorisés …) 

- Conseils d’entretien / Nettoyage (toiture, bardage, menuiserie extérieure,  revêtement  sol, 

ventilation …) 

- Le cahier des charges des parties communes ou du lotissement avec : Limites de propriété, 

zone constructible, emprise au sol, implantation, réglementations et taxes (environnement, 

réseaux), PLU, abris de jardin, pergolas… 

- L’ACV des matériaux et l’empreinte carbone de la construction mise à jour à chaque 

modification. 

- En fonction de la date de construction du bâtiment, de la durée de vie des matériaux et des 

équipements : Lister les travaux à effectuer dans le temps pour optimiser les performances 

de la construction.  

(L’idée est de valoriser les matériaux et équipements de qualité ayant une bonne durée de vie. 

Maintenant, qui décide de la durée de vie d’un matériau et équipement ? Si c’est le fabriquant, cela 

n’a pas de sens.) 



- Les possibilités de déconstruction et de recyclage / gestion des déchets de la construction  

- A chaque modification, réintégration des données dans la « carte vitale ».  

 

o Le portage 

- Le stockage des informations serait  imputé aux services de l’état comme pour les permis de 

construire, soit à l’échelle de la commune soit à celle du département (Mairie ou DDT) 

- Les informations pourraient être indépendamment renseignées par les différents acteurs de 

la construction : Artisans, entreprises, maîtrise d’œuvre, maîtrise d’ouvrage, architectes,  

bureau d’étude, bureau de contrôle... Les modifications ne seraient possibles que durant une 

période donnée à partir du moment où les éléments modifiés le justifient (à définir).  En 

effet, où mettre la limite concernant une modification qui doit entrer ou non dans cette carte 

vitale ? 

- Une mise à jour devrait être effectuée tous les 10 ans par le propriétaire (qui contacterait un 

diagnostiqueur) même en cas d’absence de travaux. 

- La validation et le contrôle du respect de la mise en ligne des informations seraient pris en 

charge par les DDT comme pour les réglementations.  

- Les informations seraient disponibles sur un serveur centralisé par un service de l’état, 

accessibles par le propriétaire et fourni aux futurs acheteurs (possibilité aux entreprises d’y 

avoir accès en cas de sinistres liés à la décennale ou pour faire des devis). 

- La forme des informations pourrait être sous forme de maquette numérique (BIM) 

 

o Thèmes associés 

- Il y aura un impact sur tous les aspects de la construction à notre connaissance : 

Performances, écologie, durabilité, entretien, fonctionnement, interfaces, technique, administratif… 

tout !!! 

- BIM (maquette renouvelable) 

 

3) Retours d’expérience 

Ce qui se fait aujourd’hui de plus proche, c’est le DOE (quand il est fait) 

 

Dans le cadre de notre adhésion à la FFB, nous avons déjà travaillé sur des projets s’approchant de 

notre définition de la carte vitale. 

 

a) Campagne d’audit sur du collectif en  Mayenne. 

Quatre immeubles ont été audités thermiquement dans le but de faire une présentation des 

préconisations de travaux aux copropriétaires. L’idée était d’établir dans le temps, des travaux types 

par classification de bâtiment, afin de faciliter la prise de décision (souvent très longue) lors des 

assemblées de copropriétaires. La singularité des ouvrages et le manque de moyens (humains, 

techniques et financiers) ne nous ont pas permis de généraliser l’opération (voir Annexe 1). Un seul 

immeuble a voté pour une offre globale de rénovation sur les quatre audités. 

 

  

b) Villavenir + Atlantique  

Nous avons participé au projet V + A (6 maisons « BEPOS » non labélisées Effinergie) avec un 

engagement de simplicité d’utilisation, de confort et de reproductibilité pour une performance 

importante et un coût maîtrisé (voir présentation en annexe 2).  

Les occupants sont entrés dans les logements en septembre 2013 et un suivi de consommation est 

piloté par l’agence de Nantes : POUGET CONSULTANTS. Le retour d’expérience de ce projet pourrait 

faire avancer le sujet de la « carte vitale ». 

 

c) CARENE / Rénovation reproductible 

Les habitations dans le centre de  St Nazaire ont toutes été reconstruites en même temps après la 

guerre. Elles ont donc les mêmes caractéristiques. L’idée avec la CARENE est de financer des études 

très poussées sur une rénovation et d’utiliser les résultats pour l’ensemble du parc nazairien qui 

aurait les mêmes caractéristiques. Il s’agit donc de mutualiser les études, ce qui pourrait être 

intéressant pour la « carte vitale ». Le projet vient tout juste de débuter (voir annexe 3). 


