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– Présentation de la société 

 
Structure :   ABM Energie Conseil 
 
Nom, prénom :  MARTIN Thierry 
 
Coordonnées :  thierry.martin@abmec.fr – 06-85-20-43-10 
 
Présentation :  Bureau d’étude thermique spécialisé dans les Bâtiments Basse 

Consommation en résidentiel neuf et rénovation depuis près de 20 ans. 
Nous réalisons environ 14000 études en maisons individuelles et 15000 en 
logements collectifs sur l’ensemble du territoire Français. 
Actuellement nous sommes présents sur 7 agences réparties sur la France 
(Toulouse, Bordeaux, Rennes, Lille, Epinal, Lyon et Marseille). 
Nous avons par le passé réalisé environ 1500 diagnostics énergétiques par 
an avec visite sur site pour récolter les données techniques des logements 
mais aussi les attentes des occupants. 

  
Contribution :  Publique acceptée 
 
 
 

– Vision générale 

 
Définition :  C’est un document numérique permettant dans un premier temps de faire 

un état des lieux puis de suivre l’évolution du bâtiment dans le temps aussi 
bien sur le plan énergétique, sécurité (électrique, gaz, plomb,…), entretien 
des systèmes (chauffage, ECS, VMC,…), modification architecturale, 
recommandations sur l’utilisation des systèmes. 

 
 
Contenu :  Adresse précise du logement 

Coordonnées de l’occupant actuel et des précédents 
Plans du logement les plus complets possible 
Descriptif technique (Isolation, Systèmes, abonnement,…) 
Diagnostic Performance Energétique (Historique si travaux réalisés) 
Autres diagnostics 
Liste des travaux réalisés ainsi que les coordonnées des intervenants 
Coordonnées des entreprises réalisant l’entretien du bâtiment 
Guide d’utilisation 
Calendrier d’entretien (Chaudière, Pompe à chaleur, VMC,…) 
Télé-relève des consommations énergétiques avec "Alerte" si dépassement 
important suivant ratio déterminé. 
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Le portage :  Base de données nationale  
 Accessible à l’occupant et aux différents intervenants 
 Mise à jour lors de chaque intervention par les professionnels (entretien, 

travaux d’amélioration,…) 
 Cette carte est liée au logement et non à l’occupant. 
 Fourniture obligatoire lors de chaque vente ou changement de locataire. 
  
 
 

– Retours d’expérience 

 
   

Actuellement énormément de travaux sont réalisés sans audits énergétiques 
permettant d’identifier les axes d’améliorations du logement et leur 
pertinence technique et économique. Ceci peut engendrer des 
disfonctionnements dans le logement aussi bien sur le plan énergétique que 
de l’hygiène. 
 
Lorsque un diagnostic est réalisé, on constate une grande disparité sur l’état 
initial du logement et donc sur les travaux préconisés. 
 
Ceci est dû au nombre incalculable d’outils mis à disposition des 
professionnels ainsi qu’à leur compétence à réaliser ces diagnostics. 
 
Non seulement il y a beaucoup d’outils, mais aussi différentes méthodes de 
calcul permettant d’apprécier les gains possibles (3CL, THCEX). 
 
Fort de notre expérience, on peut s’apercevoir que si c’est le même 
professionnel qui réalise le diagnostic et les travaux, ceci engendre un 
éventuel manque d’objectivité sur les solutions proposées. 
 
Souvent une seule proposition de travaux est réalisée, il serait préférable 
d’en avoir au minimum deux. 
 

   Manque d’information dans le rendu des diagnostics. Par exemple la prise
   en compte du confort, valeur verte, économie en Euros,… 
 

Actuellement à la suite de travaux, il est très rare que le Diagnostic de 
Performance Energétique soit remis à jour, ce qui peut être dommageable 
lors d’une vente ou d’une location. 

  
Le Diagnostic de Performance Energétique est souvent refait lors de 
transaction immobilière alors que celui-ci est valable 10 ans. La carte vitale 
évitera d’engendrer ces coûts supplémentaires. 
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– Proposition 

 
   

Notre vision est que les audits énergétiques peuvent être réalisés soit par 
une société indépendante, soit par un professionnel qui va réaliser les 
travaux si il est formé à réaliser ceux-ci. 
 
Il nous parait indispensable qu’un contrôle en fin de travaux soit réalisé par 
un organisme indépendant. Celui-ci permettra de vérifier la cohérence entre 
les travaux préconisés et ceux réalisés ainsi que leur bonne mise en œuvre. 
 

 
 


