
 

Association Arcanne / Responsable de rédaction : Samuel Courgey  

arcanne.ass@wanadoo.fr /  (+33) 09.61.35.01.22 

Association loi 1901 créée en 1996, Arcanne est un outil de réflexion sur la performance 

énergétique, environnementale et/ou sociale/sociétale des bâtiments. Constituée de 

professionnels du secteur, Arcanne se veut être un pont entre écologie et monde du bâtiment.   

Dans un premier temps, Arcanne s’est surtout intéressée aux "éco-matériaux", avant de 

s’orienter, en 2003, tout autant sur la performance énergétique. Depuis 2010, l’association suit 

en priorité les sujets liés à la réhabilitation énergétique, avec une approche autant technique 

que méthodologique, autant "macro" (états des lieux, mises en place de politiques 

territoriales…), que "micro" (notion de confort, transferts thermiques et hydriques dans les 

parois…).  

 

 
 

La réflexion qui suit, partielle nous en convenons, repère néanmoins divers questionnements 

devant accompagner, d’après nous, l’idée de "carte vitale du logement". 
 

Mais avant de l’exposer, nous tenons à préciser que l’idée d’une telle carte vitale nous séduit. 

Particulièrement pour l’intérêt pédagogique qui consiste à bien intégrer/faire intégrer, la 

totalité des interventions sur le bâti et les équipements dans une seule et même logique 

d’ensemble. C’est-à-dire, entre autre, à ne pas réserver une place spécifique, sans liens forts 

avec les autres, aux interventions d’amélioration énergétique des bâtiments.  
 

Et puis encore,  un rappel : un outil paraissant complexe ou fastidieux n’est pas utilisé. 

 

La carte vitale du logement : projet ambitieux et/ou initiative permettant de rattraper 

un oubli ?  
 

Nous habitons ou utilisons des espaces qui ont tendance à être de plus en plus optimisés et de 

plus en plus équipés, et ce, sans mode d’emploi, voire, sans même l’idée qu’un mode 

d’emploi (ou mode d’usage) puisse avoir une utilité.  

Il faut rattraper cet oubli, comme il faut permettre / faciliter : 

- le suivi des consommations ;  

- l’archivage des interventions sur le bâti et les équipements. 
 

L’idée d’une carte vitale du logement est pour nous l’occasion d’apporter une réponse à ces 

besoins.  

 

Mode d’usage. Il nous semble nécessaire que chaque bâtiment soit accompagné d’un 

document clair et concis qui explique : 

- comment utiliser les espaces à vivre afin de limiter les consommations énergétiques 

pour un confort donné et une réelle qualité de l’air intérieur ;  

- comment entretenir, dans le temps, bâti et équipements, pour, à confort et qualité d’air 

maintenus, garder des consommations limitées ;  
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- les principales informations à avoir lors de tout projet de changement d’équipement ; 

- les principales informations à avoir lors  de tout projet d’intervention sur le bâti, avec, 

repérés de façon très claire : 

 le type de performance à atteindre à terme (BBC minimum en moyenne 

pour entrevoir le respect du facteur 4 au niveau national en 2050) ; 

 la liste des nombreux leviers pouvant être actionnés pour rendre le 

bâtiment énergétiquement performant : ajustement de la conception, 

isolation de l’enveloppe, ouverture au soleil… ; 

 la liste des attentions à avoir pour que les investissements soient 

optimisés, et que les risques (dégradation du confort…) soient limités ;  

 Et, rêvons : un début de liste des pistes permettant de rendre le bâtiment 

plus vertueux d’un point de vue environnemental, social/sociétal…  

 

Suivi des consommations. Quarante ans de politique de MDE, entendons « Maîtrise de 

l’énergie » comme « Maîtrise de demandes d’électricité », nous ont laissé quelques repères, 

dont l’action « Familles à énergie positive » nous semble un aboutissement intéressant.  

Nous avons entre autre appris que pour ajuster son comportement il faut une motivation. Le 

prix de l’énergie n’étant pas dissuasif : faut-il proposer du ludique ? De la concurrence avec 

d’autres volontaires ? De la comparaison avec divers bâtiments et comportements types ?...  Si 

la question reste entière pour nous, nous savons néanmoins qu’il est nécessaire, dans tous les 

cas, que chaque utilisateur :  

- ait une idée de la consommation entrevue de son bâtiment (avec un calcul de consos 

tenant compte du type de bâtiment et des types d’utilisation possibles) ;  

- puisse suivre la consommation spécifique pour chaque poste : chauffage, ECS, 

ventilation, éventuel rafraîchissement et « autres usages ». 

Parallèlement il faut que les factures soient archivées, et qu’en face soit notées les principales 

informations quant à l’usage (nombre d’habitants et périodes d’absence pour le résidentiel…). 

Ces points sont d’après nous à intégrer dans la carte vitale des logements. 

 

Archivage des interventions sur l’enveloppe et les équipements. Que l’on parle de gros 

investissements, de maintenance des équipements ou de simples travaux d’entretien, il est 

nécessaire que les professionnels qui interviennent, ou les conseillers (PRIS, CIE…) qui 

reçoivent les particuliers connaissent l’historique des interventions. Doubler les factures 

papier d’une version pdf à intégrer dans une base de données ne nous semble pas complexe. 

Après, les questionnements de type « quelles exigences (normatives) seront imposées à la 

rédaction des factures ? », « quelles sorte de définition des travaux devra accompagner chaque 

facture ? » nous invite à avoir une réflexion quant au type d’entreprises que nous voulons, ou 

ne voulons plus demain. (Cf. dernier §)  

 

Avant de finir trois questionnements :  

. Gardons-nous encore du support papier ou passons nous tout en numérique ? D’après nous le 

papier doit perdurer, ne serait-ce que pour formaliser clairement le document « mode 

d’usage ». 

. L’engouement autour du BIM, réel dans une tranche d’acteurs intermédiaires, n’est-il pas 

l’arbre dont nous parlons pour faire oublier le piètre état de la forêt ? Nous pensons que si, et 

qu’une attention réelle doit être portée afin que la dynamique qui mettra en place la carte 

vitale du logement soit bien en phase avec les réalités de terrain.  



. N’ambitionnons nous pas de faire courir le 100 m en 10’ à des acteurs qui se mélangent 

encore les pinceaux sur un 50 m ? Si l’objectif BBC nous semble adapté, (le 100m en 10’ 

correspondant plus à la rénovation au standard passif), il ne faut pas perdre de vue que le 

temps et le soin nécessaires à l’obtention du niveau BBC sont loin des habitudes constatées 

sur le terrain.  

 

Et un dernier élément de réflexion.  

Les interventions dans le résidentiel sont majoritairement réalisées par des entreprises 

artisanales qui pour beaucoup saturent de l’environnement réglementaire, assurantiel, 

administratif… actuel.  

En cela l’expérience RGE est intéressante. Elle part d’une bonne intention, et a été suivie de 

nombreuses initiatives pertinentes. Néanmoins, au final : des formations pauvres, de nouvelles 

responsabilité à limites mal définies, et des contraintes supplémentaires, particulièrement par 

les dossiers à remplir pour la demande de qualification, pouvant représenter pour certains, et 

pas les moins méritants, la goutte qui fait déborder le vase.  

N’ajoutons pas une couche (de contraintes) incomprise(s) avec la carte vitale des logements 

sans une réflexion préalable qui devra décider si oui ou non la France souhaite que des 

entreprises de moins de 10 personnes puissent perdurer dans le bâtiment. Dix personnes, voire 

15 à 20 pour des entreprises non strictement spécialisées, sous-entend une organisation 

pouvant dégager un bac+3 chargé de suivre et tenter de comprendre l’évolution quotidienne 

des exigences imposées aux intervenants de chantier.   

D’après nos informations, ce débat n’a encore pas eu lieu. Pourtant, le type de décisions 

actuellement prises peut laisser penser que la question a été tranchée. 

 

 

Les actions de l’association ont permis d’acquérir une compétence sur divers sujets liés à la 

réhabilitation énergétique. De plus Samuel Courgey, référent pour Arcanne sur ce sujet a 

participé :  

- à la création du collectif Effinergie (avec rédaction des labels…) ; 

- à la rédaction du programme EELV 2012 sur le bâtiment (rappel : les 500.000 étaient 

des équivalents « réhabilitations complètes BBC ») ; 

- à la réalisation d’un retour d’expériences des programmes régionaux de réhabilitation 

BBC (commande privé-2013) ; 

- à la réalisation d’un état des lieux sur les sujets « réhabilitation énergétique » et 

« biosourcés », avec un focus sur la région Grand-Est (commande privée-2014) ; 

- etc.  

 

 

Dimanche 29 juin 2014 : envoi de cette réflexion par mail. 


