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Présentation de la structure

Incub' est un bureau d'études et de conseils spécialisé en sobriété énergétique des bâti-
ments et des Hommes. Créé en 2007 par Pascal Lenormand (ingénieur Supaéro 99),
Incub' a participé à la conception de plusieurs centaines d'opérations de construction
basse consommation, des plus classiques (écoles passives, logements sociaux basse
consommation, etc.) aux plus « exotiques » (parc de yourtes de luxe, habitats partagé
écologiques, gîtes en terre crue, etc.). 

En effet, notre approche énergétique, ancrée dans une longue expertise de la thermique
humaine, présente la caractéristique de partir du ressenti des occupants, exprimé ou
non, des sensations recherchées, et de prendre en compte l'ensemble des paramètres
énergétiques modifiables (par exemple, température, habillement, activité, géométrie
des lieux, rayonnements, consignes négociables ou non, etc.). 

Nous essayons d'incarner au quotidien les valeurs qui nous animent : Incub' est membre
du 1 % pour la planète, tous nos ingénieurs travaillent en temps choisi, à domicile et en
habitat partagé. Tous sont très impliqués dans les réseaux associatifs territoriaux. 

Notre contribution peut bien entendu être rendue publique : nous travaillons couram-
ment en licence Creative Commons. 
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Vision Générale : ce que doit être la « carte vitale du logement ». 

Une « Carte Vitale » ?

Le terme de « carte vitale » proposé comme support à la réflexion est loin d'être anodin :
le lien est fait avec le système de santé français. Nous pouvons le suivre pour voir ce
qu'il peut nous proposer...

Comme il est bien expliqué en introduction de cet appel à contribution, il semble qu'il y
a trois enjeux principaux à collecter de l'information sur un logement, ou un bâtiment
en général :

• soutenir le maître d'ouvrage dans son projet de rénovation ;

• permettre aux acteurs de la maîtrise d'oeuvre d'accéder à une 
information fiable et pérenne au cours de la vie du logements ;

• voire permettre à des autorités plus globales (territoire, produc-
teurs d'énergie, etc.) d'utiliser ces données à des fins d'étude et/ou 
de cohérence1. 

Aujourd'hui, la carte vitale « médicale » est principalement un outil à l'usage de la Sécu-
rité Sociale, et qui simplifie les procédures administratives. Si elle contient, de fait, des
informations sur le « parcours » du patient, elle ne dit rien de son état de santé, qui ne
se résume bien sûr pas à ses contacts avec le corps médical. Elle n'est donc aucunement
un outil d'aider à la compréhension du cas particulier de chaque patient.

Par ailleurs, seul le professionnel a accès aux données de la carte vitale : le patient ne le
peut pas. Elle est un outil de spécialiste pour les spécialistes, la principale personne
concernée n'a pas «la main » sur son usage. 

L'application d'un tel modèle de « carte vitale » au bâtiment demanderait de faire l'hy-
pothèse que l'on connait « l'état de santé » d'un bâtiment si l'on connait les interven-
tions qu'il a subi. Cela relève d'une croyance en grande partie infondée, et qui s'enra-
cine dans une représentation bien française, voulant que si l'on a bien étudié (fait des
plans, des calculs, des CCTP, etc.)... le résultat sera là. Rien n'est moins vrai, et chaque
jour on découvre, avec une feinte surprise, que tel ou tel bâtiment construit ou rénové
« de manière performante » ne satisfait pas ses utilisateurs, coûte « plus cher que
prévu », etc.

Et comme pour la carte vitale médicale, dans la plupart des cas, l'utilisateur n'a presque
pas « la main » sur le bâtiment, qui reste une affaire de spécialistes, armés de leur jar-
gon propre et réputés savoir mieux que l'usager ce qui lui convient. 

1 Là où, dans le cas de la santé humaine, de profondes questions éthiques se posent quand au stockage, à la

mutualisation, au partage et à l'utilisation des données médicales, la question semble (est-ce le cas ?) moins

critique en ce qui concerne le logement. 
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Ce que nous dit le terme de « carte vitale », c'est justement ce qu'elle ne doit pas être si
l'on veut en faire un outil utile à la qualité des logements. Elle ne doit pas être un DOE2

amélioré ou un archivage des audits et interventions survenues. Cela serait compliqué à
réaliser, difficile à utiliser et... finalement inefficace. 

Reposer le problème 

Pour savoir ce que « doit être la carte vitale du logement », il convient avant tout d'être
clair sur ce qu'on en attend, et à qui elle est destinée. Et là encore, le parallèle avec
l'univers médical peut nous aider. 

Notre avis est que nous cherchons un outil de suivi pour la santé de la relation
habitant / logement. Et la santé, ce n'est pas « ne pas être malade », c'est un état de
bien-être physique, psychique, spirituel. Un logement « en bonne santé », c'est avant
tout un logement dans lequel les habitants se sentent bien et en bonne santé. Seul l'ha-
bitant est apte à juger de cela, de même que, sauf urgence ou gravité particulière, nous
évaluons nous-même notre besoin d'aller voir le médecin, le dentiste ou un naturo-
pathe. 

Il peut donc y avoir une première dimension prise en compte dans la carte vitale du
logement : le niveau de bien-être de l'habitant. Une fois livré, le logement n'est plus
uniquement un objet technique, il est avant tout un objet vécu, ce qui lui donne son
sens. Un même logement peut être problématique pour certains habitants, et pas pour
d'autres. C'est donc bien la relation de l'habitant à son logement qui est au centre. 

Notre contexte environnemental étant ce qu'il est, il serait bien sûr utile que certains
paramètres généraux, estimés « de santé publique », soient suivis, et comparés à une
norme. De même que le poids, la taille, la pression artérielle ou le pouls sont des méta-
indicateurs, on pourrait régulièrement relever et comparer à une norme une consom-
mation énergétique par personne ou par m2, une étanchéité à l'air résiduelle, une émis-
sivité de paroi ou un taux d'humidité moyen. C'est ici la relation d'un logement avec son
contexte sociétal qui est suivie. 

Enfin, de même qu'un carnet de santé est remis aux parents à la naissance d'un enfant,
l'outil dont nous parlons ici et qui suit la vie de la relation habitant / logement, est ini-
tialisé à l'entrée de l'habitant dans son logement, et remis à plat au changement d'habi-
tant. Il pourrait d'ailleurs tout à fait être un outil de transmission, le vendeur pouvant
justifier de la traçabilité de ses ressentis dans le logement qu'il vend, ou le bailleur pou-
vant qualifier le niveau de bien-être perçu par les précédents occupants. Autrement
plus parlant qu'une étiquette énergie !! 

Qui peut porter un tel outil ? 

2 Dossier des Ouvrages Exécutés
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Un carnet de santé, c'est obligatoire pour tous les enfants, et dans les premières années
de la vie, la PMI3 s'assure qu'un suivi régulier est effectué par des médecins, réputés
compétents et aptes à évaluer de manière experte l'état de santé de l'enfant. Dit autre-
ment, l'Etat se repose, pour assurer sa mission de santé publique, sur la compétence de
professionnels longuement formés. Ceux-ci peuvent avoir recours, le cas échéant et
selon des procédures précises, à des spécialistes pour les cas plus délicats. 

L'analogie est facile pour nos logements : le corps d'experts généralistes longuement
formés existe, ce sont les architectes. Les spécialistes peuvent être trouvés chez les
énergéticiens, les ventilistes, les chauffagistes. 

Ainsi, le mécanisme envisagé serait le suivant :

• des services de l'Etat ou des Régions s'assurent que le « carnet de santé » est livré et initialisé à 
chaque livraison d'opération importante (avec dépôt de PC, par exemple) ;

• Obligation faite à chaque entreprise ou artisan d'inscrire dans le carnet toute intervention, selon 
une nomenclature précise ;

• Après une modification importante, visite de suivi obligatoire par un professionnel généraliste 
compétent et formé (un architecte), portant à la fois sur le bâti, mais aussi sur « l'état de santé des 
habitants et de leur relation avec le logement », par exemple à 6 mois, 1 an, et 2 ans. Ce généraliste 
peut, le cas échéant, se faire accompagner d'un ou de spécialistes, comme un CMEI4 ou un énergéti-
cien, pour évaluer un problème particulier. 

• Transmission et « initialisation » du carnet de santé à chaque mutation de logement, contrôlée par
exemple par notaire (cas des ventes) ou obligatoire à la signature du bail (cas des locations). 

Retour d'Expérience

Un cas particulier

Dans le cadre du projet CABEE (porté en France par Rhône-Alpes Energies Environne-
ment), puis dans le cadre de missions d'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage, nous avons co-
organisé, avec Ludovic Gicquel (Vie-To-B ; www.vie-to-b.fr) des ateliers d'usagers dans
des bâtiments récents, réputés performants. Les participants, dans un cadre sécurisé et
convivial, étaient en particulier invités à témoigner de leur expérience vécue dans le
bâtiment.

Exemple de retour des ressentis (Ecole de Ste Hélène du Lac - 73) : 2 problèmes majeurs
sont identifiés, le bruit de la ventilation et les surchauffes estivales. 

3 Protection Maternelle et Infantile
4 Conseiller Medical en Environnement Intérieur. 
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En parallèle, les grands paramètres techniques du bâtiment étaient identifiés (relevés
de consommations, documents de conception), et un audit très « factuel » sur les
ambiances ressenties était conduit.

Dans le cas présenté en photo ci-dessus, le traitement des surchauffes s'est réalisé uni-
quement par un travail comportemental, le bâtiment ayant initialement été conçu de
manière « robuste » aux surchauffes, mais sans que les utilisateurs n'aient « acquis » les
réflexes et comportement adéquats. 

L'atelier a également fait apparaître de multiples raisons pour lesquelles les comporte-
ments n'étaient pas ceux que l'on pouvait attendre (perception de danger, notion de
« avoir le droit », complexité technique perçue des commandes, etc.)

De manière plus générale. 

Dans TOUS les cas analysés, les éventuels ressentis négatifs exprimés par les habitants
permettaient d'identifier clairement des désordres techniques parfois importants, et
dont la résolution entrainait un gain très significatif à la fois sur le ressenti et sur les
consommations énergétiques. 

La démarche a été légère, et pourrait être encore allégée, avec un ratio investissement /
bénéfices très intéressant, y compris en termes de « paix sociale ». 

Dans de tels cas, une « carte vitale » telle que présentée ci-dessus aurait, par exemple,
pu regrouper des informations telles que :

Date Intervention Diagnostic Action réalisée Catégorie d'action

12/02/2014 Rencontre utilisateur Ventilation bruyante Modification de 3 
diffuseurs pour test

Confort 

12/02/2104 Rencontre utilisateur Courants d'air relevés dans 
les bureaux

Programmation d'une 
mesure de l’étanchéité à 
l'air

Energie + confort

03/03/2014 Visite de contrôle Ventilation beaucoup 
moins bruyante avec les 
nouveaux diffuseurs

Programmation du 
changement de tous les 
diffuseurs

Confort

22/02/2104 Mesure étanchéité à l'air Étanchéité largement 
défaillante

Programmation de 
l'amélioration de 
l’étanchéité

Energie + confort

18/04/2014 Correction de 
l’étanchéité à l'air

Amélioration des 
huisseries

(voir bon de travaux) Energie + confort

02/12/2014 Contrôle obligatoire des
consommations

Nette diminution des 
consommations
Plus de mention de 
courants d'air

Clôture de l'action 
« étanchéité »

Energie + confort

Le suivi de telles informations permettrait (bien sûr avec une organisation plus « effi-
cace » de l'information) à toute personne en charge du suivi du bâtiment de relier des
paramètres techniques à la fois 
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Ces expériences de croisement entre éléments techniques et ressentis des utilisateurs
aboutissent souvent à :

• des solutions techniques relativement simples et peu coûteuses, 

• un net apaisement de l'ambiance générale

• une nette amélioration du confort perçu

• la création d'une dynamique constructive entre les utilisateurs, les gestionnaires et le bâtiment
lui-même (appropriation)

• une meilleure connaissance des « marges de manoeuvre » disponibles à l'usage. 
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