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Carte vitale du logement (ou passeport rénovation) : 

Réponse de la FFB à l’appel à contribution lancé dans le cadre du Plan 
Bâtiment Durable 

 

1) Identification du contributeur 

Structure : Fédération Française du Bâtiment (FFB) 
Nom, prénom : HANNEDOUCHE Bertrand 
Coordonnées (mail, téléphone) : 01 40 69 52 08, hannedoucheb@national.ffbatiment.fr 
Présentation de la structure : La FFB a pour mission de promouvoir et représenter les 
entreprises françaises du bâtiment, quelles que soient leurs tailles et activités, de développer 
leurs marchés et d'améliorer les conditions d'exercice de la profession au travers de ses 140 
fédérations régionales, départementales, unions et syndicats de métiers nationaux. La FFB 
compte 57 000 adhérents, dont 42 000 entreprises artisanales, représentant les 2/3 de la 
masse salariale et du chiffre d'affaires de la Profession. 

 

2) Vision générale de la FFB sur ce que devrait être la carte vitale 

 
 Constat 

Les rénovations énergétiques globales réalisées en une seule fois sont très lourdes à 
supporter financièrement par les ménages et resteront probablement, à court et moyen 
termes, minoritaires. La logique de progressivité des travaux avec une structuration 
cohérente et programmée dans le temps semble être la voie la plus réaliste pour le plus 
grand nombre. Néanmoins, les dispositifs d’aides actuels ne permettent pas de financer 
des travaux d’efficacité énergétique définis dans une perspective de rénovation globale et 
étalés sur des durées longues pouvant atteindre une voire plusieurs dizaines d’années. 

 
 Définition et objectifs de la carte vitale du logement 

 

 Un outil d’aide à la décision intégrant : 
 un état des lieux approfondi avant travaux ; 
 une préconisation de travaux définis dans une perspective de rénovation 

énergétique globale et permettant d’atteindre in fine une performance donnée 

après travaux (notion de trajectoire énergétique) ; 
 une présentation des économies d’énergie potentiellement réalisables ; 
 une structuration cohérente et programmée des travaux dans le temps. Certains 

travaux d’efficacité énergétique pourraient être programmés et « embarqués » en 

fonction de moments clés de la vie du bâtiment (ex : ravalement) ou de ses 

équipements (ex : chaudière de plus de 25 ans) ; 
 

NB : pour les copropriétés de plus de 50 lots, les éléments ci-dessus font partie 
intégrante de l’audit énergétique obligatoire. 

 
 Un outil de suivi du logement permettant de : 

 tracer les interventions réalisées et suivre l’évolution du logement en terme de 

classe énergétique ; 

 accompagner le bien durant toute la vie du bâtiment ; 

 sensibiliser l’occupant sur le bon usage, l’entretien/maintenance et la qualité de 

l’air intérieur. 
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 Un moyen de financer des travaux étalés dans le temps 
Les travaux initialement préconisés et réalisés au fil du temps par des entreprises 
RGE, doivent pouvoir être finançables au moyen d’un dispositif d’aide performant. La 
mise en place de cette aide qui pourrait prendre notamment la forme d’un éco-PTZ 
sécable et proportionnel à l’efficacité énergétique des travaux à réaliser. 

 
 Scénario complémentaire : un moyen d’inciter les propriétaires à s’engager 

pleinement dans la rénovation énergétique de leur logement 

En complément d’un outil financier adapté (cf. supra), la réalisation des travaux 

d’efficacité énergétique pourrait permettre au propriétaire de cumuler des points 

énergétiques, le maximum étant atteint lorsque l’ensemble du programme de travaux 

défini lors de l’état des lieux aura été réalisé. Ces points cumulés permettraient de 

constituer une prime (variable suivant le nombre de points) pouvant être débloquée, 

sans contrainte, à la demande du maître d’ouvrage. 

 
 Domaine d’application / périmètre 

La carte vitale doit être applicable à tous les bâtiments résidentiels (collectifs et 

individuels). L’accent doit être mis sur l’aspect énergétique mais la carte vitale devrait 

également intégrer d’autres aspects caractéristiques du logement comme : la présence ou 

non d’amiante, la présence ou non de plomb, l’état de l’installation électrique, 

l’accessibilité. La carte vitale pourrait ainsi s’appuyer sur les éléments des diagnostics 

réglementaires existants (DPE, amiante, plomb, etc.). 
 

 Nature de la carte vitale 
La carte vitale du logement doit être un outil simple, graphique et compréhensible par 

tous. Son format doit être standardisé et informatisé afin de faciliter les mises à jour. 
 

 Acteurs de la carte vitale du logement 
La carte vitale est établie en amont des premiers travaux d’efficacité énergétique, par des 

entreprises RGE ayant suivi un module de formation sur l’utilisation d’un outil d’évaluation 

de la performance énergétique d’un logement. Ces entreprises : 

 
 réalisent ou font réaliser un état des lieux approfondi avant travaux : 

- analyse des factures énergétiques du client ; 

- prise en compte du comportement et des pratiques du client ; 
- évaluation de la performance énergétique du logement au moyen d’un logiciel 

d’évaluation énergétique
(1) 

; 
 préconisent des travaux permettant d’atteindre une performance donnée après 

travaux ; 
 proposent une programmation des travaux dans le temps ;  
 réalisent les travaux d’efficacité énergétique ; 
 inscrivent dans le passeport, les travaux et les opérations d’entretien/maintenance 

effectués au fil du temps ; 
 peuvent revoir les préconisations de travaux initialement prévues pour prendre en 

compte les éventuelles innovations compatibles avec la cible de performance 

énergétique visée. 
(1) Utilisant la méthode 3CL ou TH-C-E-Ex 

 
 Confidentialité de la carte vitale du logement 

La carte vitale du logement n’a pas de caractère confidentiel, elle appartient au 

propriétaire du logement qui peut la communiquer aux personnes de son choix. 

Elle doit, dans tous les cas, pouvoir être consultable par : 

 les entreprises et artisans du Bâtiment ; 

 les potentiels acquéreurs ou locataires. 

 
La carte vitale est rattachée au logement durant toute la vie du bâtiment et se transmet de 

propriétaire en propriétaire. 
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Annexe : exemple de fonctionnement possible 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Un particulier souhaite remplacer sa chaudière par une chaudière à 
condensation 

Il contacte une entreprise RGE  

L’entreprise RGE propose d’ouvrir une carte vitale (passeport rénovation) 

 Elle réalise un état des lieux approfondi et évalue la performance 
énergétique avant travaux. 

 Elle préconise, en plus du changement de la chaudière, la réalisation 
programmée dans le temps, de deux autres travaux d’efficacité 
énergétique : l’isolation des murs et le changement des fenêtres. La 
combinaison de l’ensemble travaux permet d’atteindre le niveau BBC 
rénovation. 

 
La carte vitale ouvre droit à une enveloppe d’éco-PTZ qui peut être utilisée 
progressivement et par « morceaux » 

L’entreprise RGE installe la chaudière à condensation 

Cette action est notée dans la carte vitale et permet au particulier d’obtenir 4 
points énergétiques qui sont inscrits dans la carte vitale 

 

5 ans plus tard, conformément aux préconisations du passeport, le particulier 
fait appel à une entreprise RGE pour isoler ses murs à l’occasion du 

ravalement de la façade. 
 

Ces travaux peuvent être financés par un premier tirage sur l’enveloppe de  
l’éco-PTZ 

L’entreprise RGE réalise les travaux et les enregistre dans la carte vitale. 
Le particulier gagne 4 points énergétiques supplémentaires qui sont inscrits 

dans la carte vitale 

4 ans plus tard, conformément aux préconisations inscrites dans le passeport, 
le particulier fait appel à une entreprise RGE pour changer ses fenêtres 

Ces travaux peuvent être financés par un second tirage sur l’enveloppe de  
l’éco-PTZ 

L’entreprise RGE réalise les travaux, les enregistre dans la carte vitale 
Le particulier gagne 4 points énergétiques supplémentaires qui sont inscrits 

dans la carte vitale 

La carte vitale a atteint 12 points énergétiques, la performance énergétique 
globale visée est atteinte 

Le particulier bénéficie d’une aide de l’État (qui peut prendre la forme d’une 
prime ou d’un crédit d’impôt). 
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