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GT PLAN BATIMENT DURABLE « DU DIAGNOSTIC A L’USAGE » 
Contribution EDF 
 
 
 
1. VOUS IDENTIFIER 
 
Structure :  

Electricité de France Direction Commerce 

 
Nom, Prénom :  

Chantal Degand – Chef de département à la Direction Stratégie Commerce 

 
Coordonnées : 

chantal.degand@edf.fr - 01 56 65 16 46 

 
Présentation de la structure :  
La Direction Commerce est le fournisseur d’électricité et de gaz du Groupe EDF, pour les clients 
Particuliers, Professionnels, Entreprises, et Collectivités en France métropolitaine. Elle a la 
responsabilité de la relation clients (mise en service, déménagement, facturation, recouvrement…), 
assure l’accueil, la gestion des comptes, la réponse aux questions des clients et les réclamations. Elle 
est en relation avec le distributeur ERDF pour toutes les interventions sur le compteur 
(raccordement…), les relèves d’index, l’ouverture et la fin des contrats.  
La Direction Commerce propose une large gamme de services, en particulier des services d’efficacité 
énergétique. Dans ce cadre EDF a réalisé plusieurs dizaines de milliers de « Diagnostic Habitat Bleu 
Ciel » pour les clients Particuliers désireux d’entreprendre des travaux de rénovation énergétique (un 
conseiller se déplace au domicile du client et réalise un diagnostic de son habitat, de l’isolation aux 
équipements) ; elle bénéficie donc d’un retour d’expérience inégalé dans ce domaine et souhaite en 
faire bénéficier aux pouvoirs publics. 
 

Souhaitez-vous que la contribution ne soit pas rendue publique ?  

Non 
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2. VOTRE VISION GENERALE : CE QUE DOIT ETRE LA « CARTE VITALE DU LOGEMENT » 
 
2.1. PRESENTATION GENERALE : 
 
Dans les logements, il existe un gisement d’économies d’énergie important car sur les 28 millions de 
résidences principales on trouve : 

• 4 millions de logements très énergivores, qui nécessitent 5 à 6 fois plus d’énergie par m2 que les 
bâtiments neufs performants ; 

• 17 millions de logements moyennement performants qui nécessitent de 2 à 4 fois plus d’énergie 
par m2. 

C’est pourquoi, la démarche de rénovation des logements doit avant tout avoir comme objectif de faire 
de vraies économies d’énergie en mettant en place des solutions ciblées, compétitives et 
performantes tout en réduisant les émissions de CO2. La poursuite de ces objectifs permettra ainsi 
de défendre le pouvoir d’achat des ménages, de développer des filières françaises performantes et de 
créer des emplois locaux durables au sein de la filière du bâtiment et sans un besoin de subventions 
massives. 
Cela suppose de jouer sur deux tableaux :  

• Favoriser les bonnes prises de décision aux moments clé de la vie des bâtiments (tous travaux 
d’entretien, d’amélioration et d’agrandissement, dont une part lors des mutations ) pour mobiliser le 
maximum de gestes économiques et accroître le rythme des rénovations, 

• Améliorer les offres de travaux des filières pour optimiser les coûts et la qualité. 
 
Pour y parvenir, 4 briques apparaissent indissociables : 
I. Cibler les logements énergivores et identifier les bons gestes par une démarche en 2 

temps. 
Un audit énergétique, socle de la carte vitale, comprenant des recommandations adaptées à 
chaque logement sera déclenché prioritairement sur les logements énergivores ce qui le rendra 
d’autant plus pertinent. L’identification des logements énergivores sera réalisée grâce au 
diagnostic de performance énergétique, rénové et libellé en €/m2. 

II. Adapter les réglementations et incitations actuelles pour provoquer la décision de travaux. 

Cette démarche en deux 
étapes est l’objet de la présente contribution. 

Elles peuvent se baser sur quelques principes simples à énoncer : (i) mettre en place une 
obligation d’amélioration de la performance énergétique en cas de travaux d’entretien du bâti 
(ravalement, toiture, etc…), (ii) prendre en compte le CO2, (iii) évaluer l’impact des 
réglementations sous l’angle coût-avantage, (iv) établir un retour d’expérience des 
réglementations en vigueur et (v) promouvoir la mise en place d’équipements de chauffage peu 
émetteur de CO2, flexibles et communicants. 

III. Industrialiser l’offre de travaux et en optimiser les coûts par un dispositif ambitieux de 
formation des différents corps de métiers, couplé à l’éco-conditionnalité des aides.  
Il s’agit avant tout de massifier l’effort de formation des professionnels et de mettre en place un 
système ambitieux de qualification pour apporter de vrais changements sur la qualité des travaux. 

IV. Réorienter les financements existants pour atteindre des objectifs ambitieux à budget 
constant.  
Les prêts à la rénovation énergétique doivent bénéficier de conditions comparables aux prêts 
immobiliers, les aides devant quant à elles être mobilisées prioritairement sur les logements 
énergivores en particulier occupés par des ménages en situation de précarité. 
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2.1.1. Le DPE revisité : 

Le DPE doit être revisité pour en faire un vrai outil de ciblage des logements énergivores et de 
communication efficace en particulier pour les ménages qui louent ou achètent un logement. Il doit 
être réalisé à moindre coût par une filière de diagnostiqueurs non thermiciens afin de permettre un 
déploiement massif articulé avec les Points Rénovation Info Services, les Espaces Info Energie, ou 
autres services publics de proximité. Ainsi le DPE revisité doit : 

• Détecter les logements énergivores et non les consommateurs énergivores : 15 paramètres 
suffisent pour identifier les logements énergivores par le calcul des consommations 
conventionnelles d’énergie pour les usages thermiques sur la base du moteur de calcul 3CL.  

• Donner des informations compréhensibles par les ménages sur  
o un indicateur principal de performance énergétique au titre de la Directive 2010/31/UE : les 

dépenses conventionnelles de chauffage et d’eau chaude sanitaire en €/m².  
o les dépenses totales annuelles (Usages thermiques + usages domestiques) : une fourchette 

des dépenses conventionnelles liées au logement que l’on peut rapprocher de la facture. 
o Le niveau de performance du logement et de ses équipements : des indicateurs simples qui 

donnent une 1ère orientation sur les actions à conduire. 
L’ANNEXE 1 détaille le contenu du DPE révisé. 
 
Le recentrage du DPE sur l’identification des logements énergivores avec une simplification sur 15 
paramètres avec des recommandations de 1er niveau sur l’état de performance du bâti et des 
équipements permet : 

• De réaliser en 15 min le DPE (actuellement 1 heure en moyenne) et à distance (les métrés sont 
supprimés) ; 

• De conserver la filière existante des diagnostiqueurs dont la majorité n’est pas thermicien (pas 
besoin de formation supplémentaire) ; 

• De faire réaliser ces diagnostics sur le stock par des services publics de proximité pour orienter les 
ménages (ex. les PRIS) ; 

 
2.1.2. Un audit énergétique, socle de la carte vitale, à déclencher sur les logements énergivores 

A la suite de cette première étape, cet audit sera réalisé par des auditeurs énergétiques qualifiés et 
labélisés (cf RGE Etudes) soit via l’acquisition d’un diplôme de thermicien, soit via l’obtention d’une 
qualification professionnelle. Il sera réalisé en priorité sur les logements énergivores identifiés lors de 
la 1ère étape afin, d’une part, de maximiser les économies d’énergies accessibles et, d’autre part, de 
limiter le cout pour la collectivité (le contenu de cet audit en fait un outil nécessairement plus couteux 
que le DPE actuel). 
Il doit être composé d’une première partie regroupant les éléments d’état des lieux tels que :  

• les données physiques du logement (caractéristiques et performance du bâti, des équipements de 
chauffage, de la régulation et de la ventilation) ; 

• les données sur les occupants du logement (nombre d’occupants, temps de présence, t°C de 
consigne, régulation jour/nuit, …) ; 

• les données économiques (factures et consommations énergétiques, factures d’entretien et de 
travaux). 

Cette première partie permet d’approfondir le bilan énergétique entrevu au travers du DPE revisité.  
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L’audit sera l’occasion de compléter le bilan énergétique du DPE, notamment en fournissant une 
estimation réaliste (tenant compte des modes de vie des occupants) des consommations 
énergétiques afin d’estimer au mieux les gains potentiels liés aux actions préconisées. La seconde 
partie de l’audit est consacré aux préconisations de travaux de rénovation avec une évaluation des 
coûts, adaptée à la situation énergétique du logement et un cadencement dans le temps. Elle apporte 
également au ménage la vision réaliste des économies d’énergies (en €/m2) en cas de réalisation des 
travaux. 
 

Description des bouquets de travaux : 

• L’audit énergétique devra présenter différents bouquets de travaux caractérisés par leur cible de 
performance.  

• Ces bouquets tiendront compte des besoins et des projets du ménage. 

• Les bouquets seront décrits de la manière la plus détaillée possible (type d’intervention, 
caractéristiques des matériaux et matériels) et intégreront une évaluation du coût (fourchette 
d’investissement) et des gains énergétiques (valorisation en consommation en énergie finale, en 
CO2 et en euros réalistes). 

 
 

2.2. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
 

Parc concerné : tous les logements 

Définition de la carte vitale :  

La carte vitale est un document attaché au logement et géré par le propriétaire ou la copropriété, dans 
lequel est porté l’ensemble des informations relatives à l’état du bâtiment (éléments constitutifs, 
diagnostics, métrés, plans) ainsi que le descriptif des travaux réalisés ou à prévoir (entretien courant, 
maintenance préventive, mise en conformité). 

Sur le thème de la performance énergétique et environnementale, la carte vitale doit intégrer l’audit 
énergétique décrit plus haut qui fournit les éléments d’appréciation nécessaires de l’état actuel du 
bâtiment et des travaux susceptibles d’être mis en œuvre pour en améliorer la performance. 

Contenu : cf ANNEXE 1 

Portage :  

• DPE : filière actuelle des diagnostiqueurs ou PRIS 

• Audit : toutes entités dûment qualifiées 
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3. ANNEXE 1 
MAQUETTE DE DPE REVISE 
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3.1. UNE ECHELLE EN EURO/M2 LISIBLE POUR LES MENAGES 
 

 
 

• Les dépenses sont calculées avec le moteur de calcul 3CL actuel sur la base des consommations 
théoriques en lien avec la performance du logement  (cf article 3 de la Directive 2010/31/UE) ; 

• Une seule table pour toutes les énergies ; 

• Les prix des énergies sont déjà dans les tables du DPE et mis à jour par arrêté. 

 

3.2. LES DEPENSES TOTALES ANNUELLES CONVENTIONNELLES TOUS USAGES 
 

 
 

Les dépenses totales étant établies selon un calcul conventionnel, l’incertitude liée au comportement 
doit être intégrée. L’information sera délivrée sous forme d’une fourchette de dépenses. 

• Les dépenses Chauffage + Eau Chaude correspondent à l’indicateur de performance  énergétique 
du logement (IP), et calculées pour l’affichage en €/m² 

• L’historique du suivi des consommations sur les autres usages entre 1973 et 2011 permet d’établir 
la grille suivante 
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3.3. UNE EVALUATION DE LA PERFORMANCE DU BATIMENT ET DES SYSTEMES 
 

 
La performance de l’enveloppe est définie en fonction de la date de construction ou de l’année de 
rénovation si elle est connue. 
 

 
 

La performance des systèmes est définie en fonction du type et de l’âge de l’équipement, avec une 
précision sur le recours ou non aux EnR Thermiques, à une régulation. 
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