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Groupe de travail du Plan Bâtiment Durable 
« Rénovation des logements : du diagnostic à l’usage.  

Créons ensemble la « Carte vitale du logement » !!!
1. Présentation de la Fondation Bâtiment-Energie !

Fondation Bâtiment-Energie  
Siège social : Fondation Bâtiment-Energie c/o ADEME 
27, rue Louis Vicat – 75015 PARIS Cedex 15 !
Coordonnées : Fondation Bâtiment-Energie c/o ADEME  
500, route des Lucioles – Sophia Antipolis 
06560 Valbonne 
Tél. : 04 93 95 79 40 
E-mail : fbe@ademe.fr  
www.batiment-energie.org !
Président : Alexandre Jeandel – GDF SUEZ 
Tél. : 01 44 22 43 65 
E-mail : alexandre.jeandel@gdfsuez.com !!
Directeur : Pierre Hérant - ADEME 
Tél. : 04 93 95 79 47 
E-mail : pierre.herant@ademe.fr !
La Fondation Bâtiment -Energie a été créée en 2005 par les pouvoirs publics et quatre acteurs 
majeurs du bâtiment et de l’énergie : ArcelorMittal, EDF, GDF SUEZ, LAFARGE. !
Cette fondation de recherche,  reconnue d’utilité publique depuis mars 2005, est la seule de ce 
type à œuvrer sur le thème du développement durable dans le bâtiment. !
La Fondation Bâtiment-Energie contribue à la réalisation des objectifs fixés en matière 
d’amélioration énergétique des bâtiments et parmi ceux-ci elle se consacre en priorité à la 
réhabilitation performante des bâtiments existants. !
Son Conseil d’administration, constitué des représentants des organismes fondateurs, des 
représentants des ministères (du logement, de l’énergie, de la recherche, de l’intérieur) et de 
personnalités qualifiées, s’appuie sur un Conseil Scientifique présidé par Philippe Chartier. !
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Elle agit en organisant techniquement et financièrement des programmes de recherche 
méthodologique d’intérêt général, qui sont réalisés par des groupements d’experts issus 
d’organismes publics et privés.  !!
La Fondation Bâtiment-Energie assure également en continu, l’évaluation de ces travaux 
auprès des professionnels du bâtiment et accompagne leur valorisation. !
Parmi les thèmes de travail identifiés en 2014 par la Fondation Bâtiment-Energie pour la 
poursuite de ses travaux figure le thème du « Passeport exploitation-rénovation ».  !
Du fait de la convergence de ce thème avec celui de la « Carte vitale du logement », la 
Fondation Bâtiment-Energie propose de contribuer en créant un Atelier pour la mise en place 
concrète de la carte vitale dans le droit fil des travaux du groupe de travail.  !
La Fondation offre un cadre méthodologique, organisationnel et financier permettant le travail 
collaboratif, nécessaire à la concrétisation de la carte vitale et à son application. !
Le présent document peut être rendu public. !

2. La vision générale de la Fondation Bâtiment-Energie : ce que doit être la Carte 
vitale du logement : !

2.1.Présentation générale : !
Les travaux soutenus par la Fondation Bâtiment-Energie depuis 2005 ont en quasi-totalité porté 
sur la rénovation énergétique profonde de bâtiments et parmi ceux-ci plusieurs projets ont été 
consacrés à la rénovation de bâtiments résidentiels : !

Nom du projet Consortium Types de bâtiments 
résidentiels

ADELIE Les Architecteurs, EDF 
R&D, Maisons de qualité, 
Novakov, Pouget consultants, 
FFB

MI moyen de gamme

MITECH TBC, CSTB, UNSFA, 
PAREXLANCO, STO, 
CAREA, PROTEKTOR, 
CROISEES PLAST, 
SCHÜCO, ArcelorMittal, 
Aldès,

MI classiques

ODMIR 4 Phénix Evolution, CSTB, 
Armines, EDF R&D

MI industrialisées
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!
Ces projets sont décrits et illustrés sur le site www.batiment-energie.org. !!!
Pour chacun de ces projets, des typologies de bâtiments ont été définies puis des audits 
énergétiques réalisés pour documenter les parcs de bâtiments concernés de façon très détaillée 
afin de pouvoir préconiser les bouquets de travaux nécessaires, à réaliser en une ou plusieurs 
phases, dans l’optique de parvenir à terme à l’obtention du facteur 4. !
Cette phase de travail préalable à la réalisation des travaux de rénovation est systématiquement 
coûteuse en finance et en temps. !
Une « Carte vitale » par bâtiment ou logement constituerait le moyen d’éviter ou de limiter ces 
relevés et études à chaque nouvel engagement de travaux. !
La Carte vitale contiendrait en effet sous forme numérisée l’ensemble des caractéristiques du 
bâtiment concerné, provenant de l’audit énergétique réalisé, et enrichies au fur et à mesure des 
interventions successives effectuées sur le bâtiment. Elle devrait également contenir des 
informations pour faciliter le choix de travaux à réaliser pour améliorer significativement 
l’efficacité énergétique du logement (préconisations de travaux).  !
Pour cela une consolidation, une fiabilisation et une sécurisation des données sont nécessaires, 
ce qui implique un véritable travail collaboratif pour la définition et la réalisation de la 
méthodologie « Carte vitale » afin que chacun des acteurs concernés puissent à la fois les 
utiliser et les alimenter.  !
Un travail collaboratif de ce type se déroule actuellement sous une forme complètement 
originale et très productive depuis 2012 dans le cadre de l’ « Atelier sur la Garantie de 
Performance Energétique (GPE)» mis en place et soutenue par la Fondation Bâtiment-Energie 
et l’ADEME. !
Cet Atelier constitué de 16 organismes techniques et de recherche et de 15 organismes 
potentiellement utilisateurs de la GPE a pour objectif de définir en deux ans (2012-2014) 
l’ensemble d’une méthodologie de GPE utilisable pour des bâtiments de type résidentiel 
collectif ou de type tertiaire.  !

CIBLE G D F S U E Z , O S I C A , 
COSTIC, Pouget consultants, 
Armines / CEP

Logements sociaux en région 
parisienne

IPPI ARRA, Energies Demain, 
Divergent, ITF Enertech, 
Mind Capital, DETRY & 
LEVY Sarl

Logements sociaux en région 
Rhône-Alpes
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C’est le même type d’organisation des travaux que la Fondation Bâtiment-Energie propose au 
groupe Carte Vitale de mettre en œuvre à l’issue de la remise de son rapport. !

2.2.Les questions auxquelles répondre dans le cadre des travaux : !
La Carte vitale doit s’appliquer en priorité aux bâtiments d’habitation, visés par le programme 
de rénovation énergétique de l’habitat : maisons individuelles qui constituent le parc le plus 
important en volume, et résidentiel collectif privé et public. !
Elle doit constituer une base de données énergétiques et environnementales du bâtiment, et 
contenir tous les renseignements utiles à toutes formes de rénovation, mais également lors des 
transactions (vente ou location), telles que accessibilité handicapés, amiante, environnement 
acoustique, accessibilité transport… !
Cette carte vitale doit permettre de répondre aux besoins de l’ensemble des acteurs susceptibles 
d’intervenir sur le bâtiment : maîtres d’œuvre, entreprises, notaires…  !
Les données sont privées mais leur accès doit pouvoir être autorisé sur la base de contrôle 
d’accès différenciés selon l’usage qui en est fait : consultation, enrichissement, modifications... 
  
Les données doivent pouvoir être stockées dans un serveur garantissant leur accès, leur 
préservation et leur sécurité. !!

3. Le retour d’expérience de la Fondation Bâtiment-Energie : !
La Fondation Bâtiment-Energie possède une expérience confirmée de montage de projets de 
recherche méthodologique. !
C’est cette expérience qui constitue la contribution que la Fondation Bâtiment-Energie souhaite 
apporter au groupe de travail Carte vitale. !
La présente contribution porte donc sur le mode d’organisation et la réalisation d’une recherche 
méthodologique complète sur le thème de la carte vitale du logement. 
   

3.1 Présentation générale : !
Les groupes de travail successivement mis en place par le Président du Plan Bâtiment Durable 
portent sur des problématiques d’intérêt général. Ils sont de type stratégique et visent à parvenir 
à une amélioration énergétique et environnementale globale et forte du secteur du bâtiment. !
Ces groupes de travail rassemblent plusieurs dizaines d’acteurs qui, sur la base du volontariat, 
définissent leur vision de la problématique et leurs propositions de traitement de cette 
problématique.  !
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Les présidents et vice-président des groupes, synthétisent, organisent et consolident ces 
contributions qui font l’objet d’un rapport remis au Président du Plan Bâtiment Durable.  !
Au-delà de ces rapports, des actions complémentaires peuvent être réalisées, telles que 
élaboration et signatures de chartes d’engagement volontaires, mais il n’existe pas actuellement 
de possibilités de rendre opérationnelle les recommandations des rapports par manque de 
structure organisationnel, administrative, juridique et financière dédiée à cet objet. !
La Fondation Bâtiment-Energie propose de pallier à ce manque en mettant en place les travaux 
de recherche méthodologique nécessaires permettant d’aboutir concrètement à des outils 
opérationnels et directement utilisables par les acteurs concernés. !

3.2 Comment atteindre ce but : !
Le dispositif proposé est un « Atelier de recherche méthodologique pour l’élaboration d’une 
carte vitale des bâtiments d’habitation », dont le fonctionnement serait calé sur celui de 
l’Atelier GPE actuellement en cours de fonctionnement. !
Le pilote du dispositif serait la Fondation Bâtiment-Energie, représentée par son Président et 
son Directeur. !
Le consortium réalisant les travaux serait constitué des organismes experts sélectionnés par un 
jury suite à un appel à manifestation d’intérêt lancé par la Fondation Bâtiment-Energie et le 
Plan Bâtiment Durable. Ils seraient coordonnés par un organisme expert retenu après 
consultation. !
Les travaux de l’Atelier Carte vitale seraient cofinancés par la Fondation Bâtiment-Energie, 
d’une part sous forme d’un apport financier de sa part et d’autre part par les membres du 
consortium sous forme de temps passé. !
Pour assurer sa part de financement, la Fondation Bâtiment-Energie rassemblera avec le 
soutien du Plan Bâtiment Durable les contributions financières des organismes intéressés aux 
résultats des travaux. !
Du fait de son statut de Fondation reconnue d’utilité publique, ces contributions constitueront 
des dons ouvrant droit à un crédit d’impôt à hauteur de 60% ou à un crédit d’impôt recherche 
de même niveau. Pour un don de 10 000 €, seuls 4 000 € seront à la charge de l’organisme 
donateur. !
Cette caractéristique permet de mettre en place des ateliers de recherche méthodologiques 
successifs sur différentes problématiques à résoudre, pour un coût correspondant à 40% du coût 
réel des travaux. !
C’est donc une opportunité considérable pour le secteur du Bâtiment.   !
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L’Atelier Carte Vitale serait lancé sur la base du cahier des charges méthodologique établi par 
le groupe de travail Carte vitale et à priori, pour le rendu d’une méthodologie totalement 
applicable sous un délai maximum de 2 ans.
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