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1 - Vous identifier 

Structure : Chaire économie du climat, Université Paris 9 Dauphine, IR5 « Bâtiment bas carbone » 

Nom, prénom : Brunetière, Jean-René 

Coordonnées : jean-rene.brunetiere@chaireeconomieduclimat.org    06 86 58 00 05 

Présentation de la structure : au sein d’une chaire de recherche sur l’économie du climat, 

développement d’un programme de recherche sur les économies d’énergie dans les bâtiments 

 

2 -  Votre vision générale : ce que doit être la « carte vitale du logement » 

Il faut distinguer le contenant et le contenu : 

A - le contenant : l’intérêt de la carte VITALE santé est que son format est universellement admis 

par tous les acteurs : 

 - Professionnels de santé : médecins, pharmaciens, paramédicaux… 

 - Organismes d’assurance maladie (y compris régimes particuliers et spéciaux) 

- mutuelles et protections complémentaires 

 - établissements de santé (hôpitaux, cliniques…),  

 - etc. 

Cela n’a pas été sans mal, le rédacteur de ces lignes, qui a participé aux premières esquisses vers 

1990 peut en témoigner. Il a fallu des années de discussions et la création d’un GIP (la carte 

bancaire avait nécessité la création d’un GIE). La structure GIP ou GIE pour gérer le format  est sans 

doute plus pertinente que le recours à l’arrêté ministériel. 

Bien entendu, la carte VITALE du bâtiment ne servira pas à des paiements ou des remboursements 

(peut-être tout de même à des assurances ou à des preuves de conformité), mais la problématique 



est tout de même analogue : il faut que tous les acteurs s’y retrouvent, et qu’elle puisse évoluer au 

fil du temps. 

Une partie des données sera entrée « à la main », mais pour les bâtiments nouveaux ou 

lourdement rénovés, une part de plus en plus importante du contenu découlera de la maquette 

numérique. Il faut dont s’inscrire dans la continuité de l’IFC, et dès le départ lancer des travaux sur 

la normalisation de la structuration des données. 

 

B - le contenu : la carte VITALE avait donné lieu à de longs débats sur le contenu : devait-on en 

faire juste une carte de sécu automatisée, ou devait-on à l’autre extrême y entrer tout le dossier 

médical du malade (ce que les capacités des puces n’autorisaient pas à l’époque de sa création). 

C’est la première option qui a prévalu. 

Dans le cas du logement (et du bâtiment en général ?), les données introduites sont appelées à 

prendre une plus grande extension. 

On peut sans difficulté distinguer une partie obligatoire (constituée à partir des obligations légales 

d’aujourd’hui) et prévoir l’accueil optionnel de données dont l’extension est potentiellement sans 

limites. En particulier, les bâtiments construits suivant une maquette numérique seront dotés d’un 

corpus considérable de données qu’il faudra stocker quelque part, tenir à jour et rendre 

exploitables par les gestionnaires 

On peut donc formuer la question de la « carte » sous la forme « comment stocker en bon ordre et 

avec la meilleure efficience l’ensemble des données qu’on a sur un bâtiment, comment gérer les 

mises à jour et l’exploitation ? » 

Notons qu’une partie des données concernant le bâtiment (p. ex les servitudes d’urbanisme et le 

droit des sols) sera plus facilement accessibles par des liens avec des sites officiels que par des 

mises à jour manuelles 

La question de savoir ce qui sera obligatoire ou non est alors de deuxième rang. 

Tous les acteurs n’ont pas les mêmes besoins d’information ni les mêmes droits de savoir : 

notamment dans les copropriétés, il faudra peut-être gérer des droits de lecture et d’écriture 

différenciés : je tiens à jour les données de mon espace privatif, mais ça ne regarde pas forcément 

mon voisin. Les frontières ne sont sans doute pas faciles à tracer. 

Ainsi, tout intervenant dans la vie du bâtiment (acheteur ou locataire potentiel, occupant, 

entreprise, assureur, organisme de recherche, de statistique ou d’étude…) aura un accès calibré 

aux données qui le concerne. 

Le problème de la mise à jour est épineux : on n’entretient bien que les outils dont on se sert, et il 

faut réfléchir soigneusement à ce qui pourrait faire qu’une entreprise qui intervient sur le 

bâtiment, par exemple, prenne soin de mettre à jour la « Baticarte ». On sait ce que valent les 

obligations, légales ou autres. Peut-être faut-il conditionner l’assurance de certaines œuvres à ce 

récolement ? en tout cas, il y a là un sujet. 

La question de la validation des données, de la responsabilité de leur introduction, de leur véracité, 

de leur mise à jour (lors d’interventions, mais aussi et plus sournoisement lors de leur 

obsolescence) mérite sans doute des réponses différenciées, entre ce qui doit légalement être 

garanti par tel ou tel acteur, et ce qui est donné à titre indicatif, plus ou moins incertain, à vérifier 

avant toute utilisation… 



Enfin, il y a naturellement un grand intérêt à ce que toutes les informations qui ne sont pas 

attentatoires à la vie privée ou à quelque secret légal soient versées dans l’open data selon des 

protocoles qui permettent un progrès de la connaissance. Il y a là potentiellement une source 

extraordinaire d’informations utiles à la société qui peut prendre le chemin de la rétention et du 

trafic à titre onéreux, ou de la mise à disposition « gratuite » de la société. Le chercheur est 

naturellement extrêmement concerné par ce sujet. 

 


