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GT du Plan Bâtiment Durable « Du diagnostic à l’usa ge » 

La « carte vitale du logement »,  
une aide à la prise de décision et un accompagnemen t des ménages,  

tout au long d’une rénovation par étapes BBC compat ibles  
Juin 2014 

 
Structure et contacts 
 
Energies et Avenir est une association créée en 1991 qui regroupe l’ensemble des organisations 
professionnelles des systèmes à eau chaude bâtiments individuels et collectifs. Elle réunit les 
fournisseurs d’énergie, des entreprises du bâtiment, de l’exploitation, de la maintenance et de 
l’entretien, ainsi que les fabricants et les distributeurs d’équipements. 
Chiffrés clé : 300.000 emplois non délocalisables, 90 milliards d’euros de CA, 2 logements sur 3 sont 
équipés d’un système à eau chaude, 70% des équipements de chauffage à eau chaude sont produits 
en France. 
Président : Hervé THELINGE contact@energies-avenir.fr  
Cette contribution peut être rendue publique 
Annexe : exemples de fiches typologiques présentant l’efficacité énergétique, le coût et le temps de 
retour sur investissement de 15 bouquets de travaux 
 
Vision générale de la « carte vitale du logement »,  pour les parcs individuel et collectif 

 
1. D’une part, une « carte vitale du bâtiment » devrait intégrer un « passeport de la rénovation 

énergétique » qui aide les ménages à prendre la décision de rénover leur logement, en leur 
conseillant des travaux les plus performants en fonction de leur budget.  
 

2. D’autre part, la carte vitale devrait conserver en mémoire les travaux effectivement 
réalisés  sur une période donnée. Cette utilité doit pouvoir être mise à jour à chaque 
réalisation, et être consultée pour les travaux suivants recommandés par le « passeport ». 

 
3. Enfin, elle devrait inclure un outil de suivi annuel de l’entretien et de la maintenance des 

équipements. 
 
Concernant plus précisément « le passeport de la rénovation énergétique », ce document devrait 
recommander des travaux à réaliser par étapes succe ssives, séquencées et ordonnées.  Cela 
doit  permettre au consommateur d’étaler dans le temps la charge financière représentée par ces 
travaux.  
Ces travaux devraient être hiérarchisés selon le rapport kilowattheures économ isés / euro 
investi,  afin de donner au consommateur le Temps de Retour sur Investissement des travaux. Ainsi, 
si les moyens du maître d’ouvrage sont insuffisants pour rénover de manière globale, il pourra  
réaliser des économies d’énergies importantes et immédiates sur sa facture grâce aux premiers 
travaux. Dans un second temps - une fois que le ménage aura ainsi réduit ses dépenses et vu sa 
capacité de financement renforcée- il pourra poursuivre en confiance la rénovation avec les travaux 
plus lourds et coûteux. 
 
Notons que la volonté d’investir dans l’amélioration énergétique est à la baisse1 et que le budget 
moyen des travaux d’amélioration de la performance énergétique se situe à 4350€ 2, un budget 
moyen qui monte à 12k€ s’agissant des publics conseillés par les PRIS du réseau ADEME. Il 
convient dès lors de proposer des travaux dans ces tranches budgétaires  dans le « passeport de 
rénovation énergétique». Les recommandations de travaux doivent reposer sur un diagnostic 
approfondi , qui aura aussi une fonction pédagogique. Ce diagnostic permet d’envisager l’efficacité 
des travaux proposés par la suite, tant en termes d’économies d’énergie que de gains sur la facture. 
Dans ce phasage, les premiers travaux ne doivent pas obérer les travaux futurs d’amélioration 
énergétique, afin d’aboutir à une rénovation de niveau BBC. 
 
  

                                                 
1
 Le Commissariat général au Développement durable  souligne une baisse de 5 points en 5 ans de la volonté d’investir dans des travaux de rénovation 

énergétique (Opinions et pratiques environnementales des Français en 2013 – Chiffres & Statistiques du CGDD -Mars 2014-). 
2
 Enquête barométrique « Les équipements et les comportements des ménages en matière de maîtrise de l’énergie dans leurs logements », réalisée par 

TNS Sofres pour l’ADEME – septembre 2013 
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Principaux enseignements des études techniques EA s ur la rénovation énergétique 
performante des maisons individuelles et des immeub les collectifs chauffés collectivement 3 
 
Energies et Avenir a lancé en 2011 un travail d’études sur la rénovation des bâtiments d’habitation 
dans le but d’identifier les meilleures pratiques: Quelles solutions? Quels investissements ? Quelles 
performances ? Quelles priorités ? Les études sont téléchargeables sur le site www.energies-avenir.fr  
Méthodologie utilisée : méthode ThC-Ex.  
Indicateurs : Investissement (€ TTC) Économie d’énergie (kWhEP/an) Temps de retour (années) 
 
1er volet: Etude maison individuelle (MI) 
Périmètre : 9 types de MI (soit 11 millions de maisons). Toutes les énergies de chauffage (gaz 
naturel, propane, fioul, électricité). 3 zones climatiques. 
3 niveaux de rénovation à complexité croissante, parmi les travaux éligibles au CIDD et éco-PTZ. 

 
Pour les 9 typologies de maisons individuelles, le 
bouquet comprenant la modernisation du système 
de chauffage et l’isolation des combles perdus 
offre le meilleur rapport Investissement/Performance.  
Il permet des gains immédiats sur la facture 
énergétique de l’ordre de 40% pour un temps de 
retour sur investissement de 5 ans, sans obérer les 
travaux futurs permettant d’atteindre le label BBC 
Rénovation.  
L’investissement pour atteindre le HPE est d’au 
moins 15k€. 
L’investissement pour atteindre le BBC rénovation 
est d’environ 30 à 55k€. 
Un phasage des travaux « BBC compatibles » 
permet d’étaler la charge financière. 
 

 
2ème volet : Etude Immeuble collectif à chauffage collectif (ICC) 
Périmètre : 4 types d’ICC (représentatifs de 80% du parc, soit 4 millions de logements). Toutes les 
énergies de chauffage). 3 zones climatiques. 3 niveaux de rénovation à complexité croissante.  

 
En collectif, le label « HPE rénovation » peut être 
atteint avec la rénovation de la chaufferie seule  ou 
des bouquets de 2 travaux pour moins de 6k€ par 
logement (chaufferie + toiture).  
La rénovation de la chaufferie seule permet de 
réduire la consommation énergétique d’un ICC 
jusqu’à 50%. 
Le label « BBC rénovation » peut être atteint avec le 
bouquet « chaufferie+murs+fenêtres » en installant 
une chaudière à condensation dans la plupart des 
cas, pour un coût entre 11k€ et 18k€ par logement. 

 
Il est contreproductif d’isoler sans se 
préoccuper simultanément de la 
modernisation du système de chauffage . 
 

Pas de problème de surdimensionnement , 
puisque  les équipements modernes s’adaptent 
aux faibles besoins, limitent les cycles 
Marche/Arrêt, ont un rendement élevé à pleine 
ET faible charge. 
                                                 
3
 « La rénovation énergétique des maisons individuelles : performance et potentiel des systèmes à eau chaude », étude 2010, Energies et Avenir ; « La 

rénovation énergétique des logements collectifs à chauffage collectif : performance et potentiel des systèmes de chauffage à eau chaude », étude 2011, 

Energies et Avenir. 


