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Carte vitale du logement (ou passeport technique) 
 

1. Identification des contributeurs 
 

Cette contribution est proposée conjointement par l’Agence Régionale de la Construction et de 

l’Aménagement Durables et la Fédération Française du Bâtiment Champagne-Ardenne.  

 

Agence Régionale de la Construction et de l’Aménagement Durables (ARCAD) 

Frédéric Sailly, directeur  

03 25 94 97 71, fsailly.arcad@orange.fr 

Présentation de la structure : l’ARCAD est l’agence régionale spécialiste de la construction et de 

l’aménagement durable. Elle a pour objectif de faciliter et d’accélérer l’émergence de projets durables 

en Champagne-Ardenne.  

 

Fédération Française du Bâtiment Champagne Ardenne (FFB) 

Sandrine Gournay, ingénieur construction durable 

03 26 48 42 06, gournays@champagne.ffbatiment.fr 

Présentation de la structure : Syndicat Professionnel, la Fédération du Bâtiment de la Région 

Champagne-Ardenne (FFB CA) appartient à un réseau de près de 150 Fédérations et Unions de 

Métiers sous l'égide de la Fédération Française du Bâtiment.  

 

 

2. Vision générale de la FFB Champagne-Ardenne et de l’ARCAD sur ce que 

devrait être la carte vitale du logement (ou passeport technique) 

 

 Réflexion préalable 

Nous proposons de remplacer le titre de « carte vitale » par « passeport technique ». En effet, « carte 

vitale » renvoie au champ lexical de la médecine, de la santé. On présente sa carte vitale lorsque l’on 

est malade. Or le bâtiment n’est pas nécessairement malade, il a simplement besoin d’un suivi de son 

histoire et des travaux engagés.  

 

 Définition du passeport technique 

Le passeport technique du logement permet un suivi des travaux techniques et énergétiques menés sur 

le bâtiment de sa construction à sa fin de vie. Les informations sont données pour l’ensemble des 

éléments constitutifs de l’enveloppe ou équipements techniques.  

 

Ce passeport technique permet  

- de réaliser les travaux en toute connaissance des antécédents et de l’environnement 

urbain/rural du logement (plans de protection risques) 

- de planifier les travaux de maintenance et d’entretien 

- d’améliorer progressivement la performance énergétique du bâti 

 

 Contenu  

Histoire du bâtiment 

- propriétaires et locataires successifs 

- usage initial dans le cas d’un changement de destination 
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Descriptif technique du bâtiment :  

- système constructif 

- année de construction 

- réglementation thermique et techniques (ex : amiante, plomb…) en vigueur à l’époque de la 

construction.  

 

Suivi des travaux réalisés  

Ce chapitre comprend des informations détaillées sur les travaux : type, date, entreprise, performance 

installée, label, …. 

- modification de structures, plan d’agencement… 

- enduit  

- isolation  

- étanchéité (air et eau) 

- fenêtres 

- plomberie / réseaux / évacuations 

- électricité 

- ventilation 

 

Synthèse des diagnostics techniques réglementaires : amiante, plomb, DPE, Installation électrique, 

installation gaz, termite 

Documents d’informations sur les risques : inondations, bruit…  

 

 Périmètre d’application 

Il concerne l’ensemble des bâtiments résidentiels neufs ou existants à la date de création de la carte 

vitale.  

Il sera plus simple de réaliser le passeport technique du bâtiment neuf, dès la livraison du chantier. En 

effet, réaliser un passeport technique d’un bâtiment existant nécessite de reconstituer l’historique des 

travaux, ce qui peut être complexe suite aux changements de propriétaires.  

 

 Modalités 

Le passeport technique est rempli par l’entreprise qui réalise les travaux.  

Il est transmis de propriétaire en propriétaire au moment de l’acte de vente par le biais du notaire. 

 

Le passeport technique est un document électronique. Il est accessible sur une plateforme internet.  

 

Il faudra veiller à sécuriser l’accès et à définir les personnes habilitées à modifier le contenu : 

(entreprises, maitre d’ouvrage ?) à partir d’un code d’accès propre au logement.  

Les entreprises pourraient remplir une fiche type sur la description des travaux.  

Il s’appuie sur le BIM / maquette numérique 

 

 Point de vigilance 

Il est nécessaire de réussir à convaincre les parties prenantes de l’intérêt de tenir ce passeport à jour 

(ou trouver un moyen de rendre la mise à jour obligatoire – obligation de tenir à jour vérifiée par le 

notaire ?) :  

- Les propriétaires qui font faire des travaux 

- Les entreprises qui réalisent les travaux 

- Les auto- constructeurs.  
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La qualité des travaux réalisés en auto construction peut ne pas être au rendez-vous.  

- Prévoir une case dans le passeport technique renseignant sur les qualifications des entreprises 

et auto construction.  

- Prévoir de joindre une facture des matériaux.  

 

 

 


