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S’identifier 

Structure : ITGA (Institut Technique du Gaz et de l’Air) 

Nom, prénom : Benoît MERIEAU 

Coordonnées : benoit.merieau@itga.fr / 06 17 35 10 28 

Présentation de la structure : Département « Bâtiment Durable » du groupe ITGA actif depuis 2008 

dans l’accompagnement des professionnels de l’efficacité énergétique (formations, logiciels, outils, 

conseils). 

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

publique. 

 
Contribuer sur le plan des idées dans l’intérêt collectif 

 

Notre contribution 

Alors que la France s’est engagée à réduire de 38 % la consommation énergétique du parc bâti 

existant d’ici à 2020, le gouvernement actuel s’est fixé comme objectif de promouvoir la rénovation 

énergétique par un rythme ambitieux de 500 000 logements rénovés par an, d’ici à 2017. Le chantier 

de la rénovation énergétique doit donc être encadré pour respecter ces objectifs. 

Or s’il existe des éléments de cadrage aujourd’hui (diagnostics techniques, DPE, Audits, etc…) ils sont 

à usage unique (une vente, une location, une aide financière, etc…) et aucune coordination entre les 

différents propriétaires ainsi qu’avec les services administratifs n’existe réellement. 

Il apparaît en effet nécessaire qu’un document, un dossier, soit conservé et suive le bâtiment dans 

son évolution au fil des ans. Il sera le témoin des informations capitales de ce bâtiment (composition, 

travaux de rénovation, etc…). 

Sur le modèle du Diagnostic Technique Global (DTG) prévu par la loi ALUR (LOI n° 2014-366 du 24 

mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové) pour « tout immeuble à destination 

partielle ou totale d'habitation relevant du statut de la copropriété », une carte vitale d’un logement 

permettrait de garantir l’accès à l’information pour toutes les personnes concernées (propriétaires, 

occupants, professionnels, assureurs, etc…). 

Aujourd’hui, ce DTG intègre : 

- Une étude de « l'état apparent des parties communes et des équipements communs de 

l'immeuble » ; 

- Un état des lieux sur les « obligations légales et réglementaires au titre de la construction et 

de l'habitation » pour le syndicat de copropriété ;  

- Des perspectives d’évolution, d’amélioration des dimensions « technique et patrimoniale de 

l’immeuble » ; 
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- Un diagnostic de performance énergétique (DPE) ou un audit énergétique. 

La pertinence de ce DTG n’est plus à démontrer. Appelé de leurs souhaits par les professionnels, il a 

été adopté dès la première lecture sans aucune modification depuis. 

La carte vitale du logement, telle que nous l’imaginons, intégrera évidement ce DTG dans le cadre 

d’un immeuble relevant de la Copropriété. Mais sa portée doit évidemment être étendue à tous les 

bâtiments, qu’ils soient à usage d’habitation, tertiaire (privé ou public) ou industriel. 

Par ailleurs, cette carte vitale devra également prendre en compte d’autres sujets, à la fois 

prépondérants aujourd’hui et d’autres qui seront majeurs demain. Nous pensons que cette carte 

vitale est l’occasion de rassembler au sein d’un même outil une pluralité de sujets qui n’ont 

aujourd’hui aucun lien direct : 

- Déploiement de la Gestion Electronique des Documents (GED), en lien avec la maquette 

numérique ; 

- Conformité du bâtiment au regard de l’enjeu lié à l’accessibilité pour les Personnes à 

Mobilité Réduite ; 

- Synthèse du Dossier de Diagnostic Technique du bâtiment ; 

- Rappel des conclusions du Diagnostic Technique Amiante lorsque l’immeuble est concerné ; 

- Historique des diverses interventions techniques sur le bâtiment depuis sa livraison 

(rénovation, entretien/maintenance, etc…); 

- Passeport Rénovation Energétique ; 

- Situation du bâtiment au regard de la Qualité d’Air Intérieur 

La réalisation de cette carte vitale du logement devra être rendue obligatoire lors d’une transaction 

(vente, location), lors d’une construction neuve ou mise en place avant une certaine date (1
er

 janvier 

2018 ?).  

Elle contiendra des éléments réalisés par des professionnels compétents, formés (au besoin) et 

certifiés (par un organisme accrédité parle COFRAC) sur leur métier. La capacité à porter l’ensemble 

de la prestation (interlocuteur unique) devra également être encadrée par une formation 

complémentaire et d’une certification spécifique. 

Cette obligation de réalisation de la carte vitale devra être contrôlée. Les services de l’état 

compétents (DREAL, par exemple) ou les mairies (service de l’urbanisme ou cadastral) devront être 

les gendarmes de la bonne réalisation de ces cartes vitales. Ils pourront, dans le même temps, jouer 

un rôle d’archivage au cas où. Les cartes vitales réalisées par les propriétaires seront donc à envoyer 

aux services identifiés comme compétents pour sa validation et sauvegarde. En cas de retard ou de 

non-réalisation, des sanctions pourront être envisagées. 
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Parc concerné par votre réflexion : Parc résidentiel (individuel et collectif), tertiaire et industriel 

La « carte vitale » : 

- Définition : dossier informatique et papier lié au bâtiment concerné, présentant les 

informations capitales de ce bâtiment et ses évolutions au fil des ans. 

- Son contenu : les données doivent porter sur : 

o La qualité structurelle du bâtiment 

o Le dossier de diagnostic technique (amiante, électricité, plomb, gaz, termites, ERNMT 

et mesurage Carrez) 

o Le Dossier Technique Amiante (si concerné) 

o Le Dossier Technique Global (si concerné) 

o Les plans 2D a minima, sinon 3D (maquette numérique) 

o La performance énergétique via un DPE ou un Audit 

o Le passeport rénovation énergétique 

 

- Le portage : L’obligation porte sur le propriétaire du logement, du bâtiment. La réalisation 

sera faite par les professionnels concernés et compétents (formation + certification). Le 

contrôle, le suivi et l’archivage devront être portés par les services déconcentrés de l’état 

(DREAL, par exemple) ou la Mairie (service de l’urbanisme ou cadastral). 

- Relation avec l’amont (diagnostic, audit,…), avec l’aval (travaux, usages, suivi …) : le carnet 

devra bien sûr s’appuyer sur les données déjà existantes pour les bâtiments déjà audités, 

diagnostiqués, etc… Les informations devront être utilisées dans un format numérique 

ouvert et accessible à tous (XML en thermique par exemple) 

 

Selon vous, thèmes et enjeux associés :  

- Financements innovants : de nouveaux systèmes de financements devront être déployés 

(CEE, tiers-investissement, garantie de performance énergétique, etc…) tout en garantissant 

une protection financière du/des propriétaires et en garantissant une vraie traçabilité des 

économies d’énergies réalisées 

- Obligation de rénovation énergétique en résidentiel : dans certains cas, les travaux de 

rénovation énergétique devront être rendus obligatoires (rénovation de toiture en collectif, 

ravalement façade en collectif, changement d’équipements de chauffage en individuel, hors 

dépannage, etc…), sous condition de ressources évidement 

- Obligation de rénovation dans le tertiaire : sous certaines conditions (protection solaires par 

l’extérieur si systèmes de climatisation installés ou à installer, etc…) 

- Spécialisation des métiers par des formations et certifications correspondantes  

- Rénovation niveau BBC minimum : la RT élément par élément doit être modifiée et 

simplifiée. Les rénovations doivent toutes conduire à une exigence minimale correspondant 

au niveau BBC rénovation.  

- Aide à la création, au montage de groupement d’artisans : une approche globale de 

rénovation énergétique est beaucoup plus simple à envisager, à réaliser et à suivre lorsque 

l’interlocuteur est un groupement d’artisans. 
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- Bâtiment 2020 : la réglementation dans l’existant revue devra proposer dès le départ des 

niveaux de labels complémentaires plus performants. Les études devront forcément 

proposer une version « Bâtiment Passif » et une version « Bâtiment à énergie positive ». 

- Maquette numérique : l’état devra lancer une grande campagne d’exemplarité en 

modélisant ces bâtiments en maquette numérique. Les bâtiments tertiaires devront 

également répondre à une obligation. Enfin, les particuliers devront être accompagnés pour 

se lancer dans la démarche (CIDD bonifié, ECO-PTZ bonifié, etc…). 

- Gestion Electronique des Dossier (en lien avec la maquette numérique) obligeant à créer un 

format informatique pour tous les dossiers concernés. 

- Diagnostic Technique Global 

 

 

 
Rendre compte d’expériences concrètes 

 

Nos retours d’expérience : 

Avec la publication de la Loi ALUR, l’Art. L. 731-1. Du CCH a été modifié comme suit : « Afin d'assurer 

l'information des copropriétaires sur la situation générale de l'immeuble et, le cas échéant, aux fins 

d'élaboration d'un plan pluriannuel de travaux, l'assemblée générale des copropriétaires se prononce 

sur la question de faire réaliser par un tiers, disposant de compétences précisées par décret, un 

diagnostic technique global pour tout immeuble à destination partielle ou totale d'habitation 

relevant du statut de la copropriété ». 

Seront donc à réaliser : 

- Une analyse de l'état apparent des parties communes et des équipements communs de 

l'immeuble 

- Une analyse des améliorations possibles de la gestion technique et patrimoniale de 

l'immeuble 

- Un diagnostic de performance énergétique de l'immeuble ou un audit énergétique 

Cet article invite donc à prendre le chemin d’une carte vitale du logement, au moins sur ces aspects 

« maintenance et entretien » avec la réalisation d’une liste des travaux nécessaires à la conservation 

de l'immeuble, en précisant notamment ceux qui devront être menés dans les dix prochaines années. 

Ce qui implique, pour les professionnels réalisant ces prestations, de connaitre voire maitriser ces 

notions (ou au moins disposer d'un bon réseau de partenaires …) et être capable de repérer si 

problèmes (liés à l’usure bien souvent) sur :  

- la structure et la toiture (charpente / couverture) 

- l’écoulement des eaux et les réseaux en général 

- l’électricité 
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- des infiltrations d’eau (par le sol), dégradation des enduits extérieurs, des menuiseries 

extérieures (leurs zones d’étanchéité), de la couche d’étanchéité des toitures-terrasses… 

- les gardes corps des terrasses et balcons 

- des escaliers (marches cassées, gardes corps …) 

- les ascenseurs 

- la dégradation des isolants (thermiques et phoniques) 

- les éléments de sécurité incendie 

- ET mise aux normes en fonction des nouvelles lois => veille juridique 

- ET avoir des notions de valorisation du patrimoine 

- ET savoir chiffrer l’ensemble 

Avoir un carnet complet du bâtiment dès sa construction afin de prévoir les échéances et le coût de 

la « maintenance » ou « le remplacement » des différents éléments composant le bâtiment (chacun 

a plus ou moins une durée de vie au-delà de laquelle il n’assura plus sa fonction à 100%), y compris 

les équipements. 

Nous souhaitons donc pouvoir proposer aux professionnels déjà en capacité de réaliser ces missions 

un accompagnement complémentaire (sur des dimensions à la fois techniques, économiques et 

réglementaires) à travers des sessions de formations conçues spécifiquement en cohérence avec leur 

besoin sur ce nouveau métier. 

Une déclinaison de ces sessions de formation est également en développement pour des 

professionnels du bâtiment qui ne seraient pas pleinement en capacité de réaliser ces missions. 

 

Réponses aux questions : 

- Intitulé du dispositif/projet : « Formation au Diagnostic Etat apparent des parties communes 

et des équipements communs de l'immeuble » 

- Pilote du dispositif (mandataire) : Laure PETIT 

- Consortium des parties prenantes : A définir 

- Rédacteur de la contribution (prénom, nom, entité, coordonnées) : Benoît MERIEAU, ITGA - 

Bâtiment Durable, benoit.merieau@itga.fr / 06 17 35 10 28 

- Parc visé = individuel / collectif / les deux / autres (préciser) : Collectif 

- Etat d’avancement du dispositif = en place / à venir/ à l’état de réflexion : A venir 

- Dates : lancement/ étapes intermédiaires le cas échéant échéance prévue : 1
er

 Janvier 2015 

- Périmètre  géographique  =  arrondissement,  communes,  communautés  de  communes, 

département, national, région, autre (préciser) : National 

- Volume du parc concerné : Non concerné 

- Définition  objectif visé  par  le  dispositif  présenté : nature (audits ?  opérations ?), combien 

(nombre logements ?) : Non concerné 

- Si un audit (ou diagnostic ou similaire) fait partie du dispositif :  

o définition du cadre du cahier des charges de l’audit : Non concerné 
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o considérations « environnementales » (en plus de la performance énergétique) : 

recours aux  énergies  renouvelables,  aux  éco  matériaux,  végétalisation,  etc.  et  si  

oui,  ces considérations sont-elles recommandées ? en variante ? exigées ? aides 

spécifiques ? Non concerné 

o méthode de calcul énergétique utilisée et définition de la cible de performance 

visée : Non concerné 

o aspects non-énergétiques (sanitaires, architecturaux, modification des usages…) : 

Non concerné  

- Définition de la fiche de synthèse restituée aux usagers (forme, contenu) : Non concerné 

- Phase  « post  restitution »  de  la  synthèse : assistance  à  maitrise  d’ouvrage ? 

accompagnement technique ? accompagnement financier ? modalités d’ « embarquement » 

des travaux ? etc.  Non concerné 

 


