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Contribution de la Basse-Normandie 

 
Vous identifier 
Structure :       Conseil Régional  

Nom, prénom :       Annie MOTTE 

Coordonnées (mail, téléphone) :    a.motte@crbn.fr 

Présentation de la structure :      la Région Basse Normandie 

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

 

 

_ Votre vision générale : ce que doit être la « carte  
vitale du logement » 
 
2.1 Présentation générale: 

- Contribution synthétique de deux pages maximum 

- Annexes possibles (fournir ici la liste des annexes proposées) 
 

 

2.2 Questions auxquelles répondre si possible : 

Parc concerné par votre réflexion : 

- individuel/collectif/ les deux/ autres (préciser) 
Les deux : dispositif applicable à l’ensemble des t ypologies bâtiments. 
 
La « carte vitale » : 

- votre définition ? 
La carte vitale est une fiche nationale d’identité des logements permettant une vision claire 
nette et précise d’un logement de sa construction à  sa démolition. 
 

- son contenu ? 

Cette fiche de renseignements comportera l'ensemble des informations permettant de connaître 

l'historique, les travaux réalisés et éventuellement leur financement (cadre prêts, crédits d'impôts, 

aides, subventions), la nature exacte des matériaux composant l'enveloppe thermique et 

acoustique, la performance énergétique, les systèmes de ventilation, les litiges et sinistres, les 

audits énergétiques (DPE, Expertises de rénovation énergétiques, labels, etc...), son entretien et 

suivi des consommations, ainsi qu’une vision 3D du bâti et de ses réseaux. 

 

- le portage ? 

Cette fiche devant à terme être systématisée, elle devra être portée par : 

- Les agences immobilières et notaires : lors d’une mise en location ou vente. 

- Les services fiscaux : imposition foncière 

- Les diagnostiqueurs DPE et auditeurs thermiques 
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- Les services bancaires : financements d’acquisition ou de travaux d’amélioration de la 

performance énergétique. 

 

- relation avec l’amont (diagnostic, audit,…), avec l’aval (travaux, usages, suivi …) ? 

 

Obligation de déposer sur une plateforme l’ensemble des données liées aux diagnostics et 

préconisations de travaux visant à l’amélioration de la performance énergétique. Ces audits 

devront être consultés par les entreprises réalisant les travaux qui appliqueront les 

recommandations de performances à atteindre. Ceci s’inscrit dans un plan ou passeport de 

rénovation énergétique, ceci pouvant être modélisé sur l’espace BIM via un diagramme de GANTT. 

 

Selon vous, thèmes et enjeux associés : 

Maquette numérique, passeport de rénovation énergétique, suivi des consommations et analyse, 

guide d’entretien et d’utilisation d’un bâtiment à haute efficience énergétique.  

 

Exemple : maquette numérique, mutualisation de travaux, extensions, solutions techniques 

spécifiques, innovations, aspects méthodologiques, approches usagers, études sociologiques, 

autres… 

_ Vos retours d’expérience : ce qui se fait 
concrètement aujourd’hui 
Le groupe de travail cherche à prendre connaissance des dispositifs, projets ou produits qui 

permettent d’envisager ou d’intégrer la « carte vitale du logement ». Ce sont des dispositifs, projets 

ou produits qui participent à l’innovation dans la gestion de l’information, au sens large, à n’importe 

quel stade du projet du ménage et de son logement. Il peut s’agir par exemple de politiques 
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Groupe de travail « Du diagnostic à l’usage » 

publiques (ex : campagnes d’audits, plateforme dématérialisée de gestion des dossiers…), de 

produits commerciaux (ex : carnet de travaux, maquette numérique…), ou d’initiatives autres. 

Afin de guider votre contribution nous vous proposons de répondre aux questions suivantes : 

3.1 Présentation générale: 

 

- Contribution synthétique deux pages maximum 

Les partenaires des dispositifs régionaux sont moteurs sur ce type d’initiative par exemple : 

Le BET FT2i a depuis un peu plus de 2 ans œuvré dans le sens de cette contribution en 

développement plusieurs outils aujourd’hui en fonctionnement et pouvant servir à la réflexion de 

ce projet ambitieux : 

 - mise en place d’une plateforme BIM : utilisée par nos prescripteurs pour les échanges 

entre les différents intervenants de la maîtrise d’œuvre et servant de base de stockage des 

données relatives au bâtiment ou logement. (de la construction à la destruction en passant par la 

rénovation) 

 - fourniture au maître d’ouvrage en fin de travaux (neuf RT 2012 ou rénovation à haute 

efficience énergétique d’un « guide d’utilisation et d’entretien » 

- Annexes possibles (fournir ici la liste des annexes proposées) fournie si acceptation 
 
3.2 Questions auxquelles répondre si possible : 

 

Les dispositifs régionaux à l’attention des particuliers de maison individuelle :400 « 
rénovations BBC » et chèque éco énergie Basse Normandie  
 
Le dispositif FORES à l’attention des  bailleurs sociaux 
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Enjeux : engager la massification de la rénovation performante  
 

- Pilote des dispositifs (mandataire) : 

La Région 
 
 
- Consortium des parties prenantes : 

• Le guichet unique de conseiller (mis en place dès 2011 au travers d’un appel à projet 
FEDER/Région. 

• Des professionnels en compétences « les rénovateurs BBC Basse-Normandie » Une 
animation de ce réseau est portée par ARCENE, et par Pouget consultant qui 
accompagne les rénovateurs sur les premiers projets. 

• Les bureaux d’études qui sont en charges de la réalisation de l’audit et scénarios en 
lien avec les rénovateurs BBC dont le bureau d’étude thermique FT2i. 

• Des partenaires bancaires (pas encore fédéré sur ce sujet) qui proposent des offres 
plus adaptées au sujet de la rénovation performante  

 

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

 

Annie MOTTE chargée de projet Energie et qualité environnementale, en partenariat avec FT2i 

 

- Parc visé = individuel / collectif / les deux / autres (préciser) 
Individuel 
 
- Etat d’avancement du dispositif = en place / à venir/ à l’état de réflexion 

 

En place depuis 2011 qui a pris un nouvel élan en 2014 avec le lancement du chèque éco 
énergie Basse Normandie. 
 
En place également sur le site internet du bureau d ’étude FT2i, un espace BIM 
(Building Information Modeling, permettant un espac e de collaboration entre l’équipe 
de maîtrise d’œuvre et le maître d’ouvrage. L’on y retrouve l’ensemble des plans du 
logement, les éléments constitutifs de la construct ion ainsi que les équipements de 
génie climatique sous la forme d’une fiche de synth èse, l’étude thermique 
réglementaire, un guide d’utilisation et d’entretie n du logement. 
 
A venir également sur cet espace BIM la modélisatio n en 3 dimensions du logement 
du maître d’ouvrage incluant l’ensemble des réseaux . Cette modélisation permettant 
aux propriétaires ainsi qu’aux équipes de maîtrise d’œuvre et d’exécutions de 
maîtriser parfaitement la constitution du bâtiment,  et plus particulièrement la 
connaissance des réseaux dans le cas de travaux de rénovation ou d’extension.  
Injection du suivi des consommations du bâtiment su r les 5 usages principaux avec 
reporting mensuel des consommations avec analyse, e t système d’alertes en live sur 
smartphone ou alerte mail portant sur des consommat ions identifiées comme 
anormales ou déviantes. 
 
A l’état de réflexion : la possibilité de relier l’ ensemble des données réseaux du 
bâtiment aux relevés terrain et référencés sur le s ite d’information http :www.reseaux-
et-canalisations.ineris.fr   
 
 

- Dates : lancement/ étapes intermédiaires le cas échéant échéance prévue 
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2011 premier lancement et 2014 nouvelles modalités avec la mise en place d’un outil 
partagé entre les conseillers, la Région et les professionnels ‘extranet dédié au suivi des 
projets avec comme prestataire « chèque déjeuner » 
 
- Périmètre géographique = arrondissement, communes, communautés de communes, 

département parc national, région, autre (préciser) 
Région 
 
- Volume du parc concerné 

800 000 logements dont 70% de maison individuelle 
 
- Définition objectif visé par le dispositif présenté : nature (audits ? opérations ?), combien 

(nombre logements ?) 

3000 chèques  et 400 rénovations BBC visés  (dont 100 réalisés ou en cours de réalisation) 
 
 
- Si un audit (ou diagnostic ou similaire) fait partie du dispositif : 

Oui audit énergétique et scénario demandé 
 

o définition du cadre du cahier des charges de l’audit 

Ci-joint  
Actuellement une dizaine de bureau d’étude se sont positionné pour répondre au cahier des 
charges dont FT2I qui a participé à l’élaboration de cette contribution, d’autres bureaux 
d’études avec qui nous travaillons sont également favorables à cette démarche. 
 

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 ? 

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

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

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

- La « carte vitale » : votre définition ? son contenu ? le portage ? relation avec l’amont 

(diagnostic, audit,…), l’aval (travaux,…), etc. 

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

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

des travaux ? etc. 

 
La Région demande le niveau BBC effinergie Rénovation pour tous les dossiers, pour les 
bailleurs sociaux une certification est requise ce qui permet de prendre en compte d’autres 
aspect environnementaux 
. 
Les aides de 2 000 à 10 000€ par logement suivant les dispositifs d’aide 
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Annexe  
« Audit Énergétique et scénarios » 

POUR LES PARTICULIERS en Basse-Normandie  
CAHIER DES CHARGES 

Introduction : 

La Région Basse-Normandie, en partenariat avec l’Etat ANAH et l’ADEME, a développé 
différentes actions pour accompagner les particuliers dans une démarche d’amélioration de 
la performance énergétique de leurs logements, notamment pour la réalisation de bâtiments 
basse consommation conformes au référentiel BBC-Effinergie.  
 
Depuis 2012, la Région a mis en place le dispositif « 400 rénovations BBC sur l’ensemble du 
territoire ». Les échanges avec les partenaires impliqués font notamment apparaitre un 
intérêt pour l’accompagnement d’audits patrimoniaux et énergétiques : 

- les conseillers du réseau RIS (EIE et opérateur ANAH) reçoivent de nombreux appels 
et sont très largement sollicité pour la réalisation d’études ; 

- les Rénovateurs BBC Basse-Normandie conventionnés font part du besoin de 
pouvoir réaliser l’étude patrimoniale et thermique en amont de l’engagement d’une 
rénovation globale, afin de faciliter la prise de décision par le particulier. 

 
Dans le cadre de la mise en place au printemps 2014 d’un nouveau « Chèque éco–énergie 
Basse-normandie », la Région prévoit de renforcer son action en accompagnant la 
réalisation d’audit en vue de projets de rénovation thermique pertinente. 
Les bénéficiaires visés par l’aide régionale sont les particuliers propriétaires occupants d’un 
logement individuel ou propriétaires bailleurs de logements, de plus de 15 ans, situés en 
Basse-Normandie.  
La subvention de la Région sera matérialisée par un « Chèque » de 800 € (représentant au 
plus 90% du coût). L’audit devra être réalisé par un professionnel compétent (qualification et 
références), signataire d’une convention avec la Région et le prestataire du dispositif 
Chéque. 

1. Objectif : l’audit, véritable aide à la décision  du particulier 
Sous l’intitulé « Audit énergétique et Scénarios », la Région souhaite accompagner des 
audits qui constituent une feuille de route pour une rénovation BBC,  engagée 
globalement ou par étapes.  
 
Réalisé en amont de l’engagement de travaux de rénovation énergétique d’un logement, 
l’objectif de cet audit est d’apporter au particulier les éléments essentiels à s a prise de 
décision . Il doit lui permettre de mieux identifier les gisements d’économie d’énergie et de 
mettre en œuvre rapidement des actions de maîtrise des consommations. Il doit aussi lui 
permettre d’avoir une estimation des coûts liés à ces actions.  
 
En conséquence, les propositions ressortant d’un tel audit, doivent : 

- être fondées sur une approche globale  du bâtiment, 
- viser le niveau de performance du référentiel  BBC-Effinergie rénovation , au terme 

d’une ou plusieurs étapes de travaux, 
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- prendre en compte les attentes du particulier tout en facilitant la réalisation de  
travaux plus ambitieux  que ceux initialement envisagés.  
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2. Principes et modalités de réalisation de l’audit  
L’audit énergétique, tel que la Région envisage de l’accompagner, devra comporter les 
étapes suivantes :  

- Collecte de renseignements auprès du particulier (notamment ce qui le motive à 
engager des travaux, ses besoins éventuels de réaménagement…), 

- Visite et investigations in situ, 
- Edition d’un rapport d’audit incluant l’étude thermique ainsi que des propositions de 

scénarios de travaux, 
- Présentation et explication des résultats au particulier. 

 
Dans un souci de qualité, l’auditeur s’attachera à respecter les principes suivants :  

- évaluer au mieux les économies d'énergie réalisables dans le logement et en chiffrer 
les conditions économiques de réalisation ;  

- suivre une démarche d'analyse énergétique rigoureuse, explicitée et justifiée dans 
son rapport d'études et dans les commentaires ;  

- être exhaustif dans ses recommandations et fournir toutes les informations objectives 
nécessaires au particulier pour décider des suites à donner ;  

- ne pas privilégier a priori un type d'énergie ni certaines modalités de fourniture 
d'énergie (balayer les différentes sources d'énergie, y compris les énergies 
renouvelables) ; 

- ne pas privilégier a priori une solution type (ITE ou ITI par exemple) ou une 
combinaison de solutions type, travaux et équipements, de rénovations (prendre en 
compte les souhaits du client, en terme technique et financier, proposer des solutions 
adaptées au contexte) ;  

- ne pas intervenir sur un logement vis-à-vis duquel il ne présenterait pas toute 
garantie d’objectivité. 

 
Collecte de renseignements  
La collecte des informations se fera chez le particulier. Toutefois, l’auditeur pourra demander 
au particulier de préparer à l'avance des documents (par exemple, relevés de consommation 
d'énergie, plans, descriptif éventuel du système constructif si disponible…).  
 
Visite du site et investigations  
L’auditeur effectuera une visite détaillée du logement afin d’identifier l’implantation et les 
caractéristiques du bâtiment, les pathologies éventuelles et l’ensemble des éléments 
nécessaires pour répondre aux différents attendus de l’audit (cf. partie 4). 
Un état des lieux des différents postes de consommation d’énergie et des principaux défauts 
identifiés sera établi et joint au rapport.  

3 Présentation des résultats de l’audit 
A l'issue de cette visite d'investigation, l’auditeur procédera à une analyse des données  
recueillies dans le logement. Cette analyse intégrera une étude RT ex et pourra prendre 
appui sur le principe des solutions techniques de référence pour s’assurer de la compatibilité 
BBC (travaux RAGE, travaux d’effinergie et travaux institut négawatt). 
 
L’auditeur rédigera, à l’intention du particulier, un rapport selon la trame détaillée à la partie 
4.  
 
Ce rapport permettra à la fois de souligner la performance thermique de l’existant  et de 
proposer une hiérarchisation de travaux avec un chiffrage estimatif des coûts des 
interventions et une fourchette des économies d’énergie réalisables. 
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Il devra également proposer au particulier des scénarios de travaux  établis dans une 
approche globale et compatibles avec l’atteinte du niveau BBC-Effinergie Rénovation en une 
ou plusieurs étapes. 
Pour les scénarios par étapes, les travaux devront être hiérarchisés en premier lieu pour une 
intervention sur l’enveloppe puis dans un deuxième temps sur les équipements.  
Un repérage devra apprécier : 

- les niveaux atteints après chaque étape (sous la forme d’économies de CEP et/ou de 
« sauts » de classes sur l’étiquette du logement)  

- les coûts de chaque étape (pour permettre au particulier de comparer leur cumul au 
coût d’une rénovation globale en une seule fois).  

 
Enfin, le rapport devra conclure sur des recommandations au particulier relatives à la 
faisabilité d’une rénovation BBC de son logement et aux les points particuliers de vigilance à 
prendre en compte pour la réussite du projet.  
 
L’auditeur devra transmettre et présenter son rapport au particulier en lui communiquant les 
coordonnées des conseillers HSD (réseau RIS) susceptibles de l’accompagner gratuitement, 
sur la base des résultats de l’audit, pour : 

- établir le scénario le plus en adéquation avec les capacités du ménage,  
- construire le plan de financement de son projet de rénovation en prenant en compte 

les différents outils disponibles (subventions, crédit d’impôts, déductions fiscales, 
prêts bancaires, CEE…). 

L’auditeur pourra être sollicité par le rénovateur BBC afin de simuler des situations non 
projetées et également de définir fin de chantier le niveau de performance atteint après 
réalisation du test d’infiltrométrie.  

4. Contenu du rapport « Audit énergétique et Scénar ios » 
Pour être éligibles aux aides régionales, le rappor t d’audit remis au propriétaire devra 
comporter les éléments suivants :  

0. les coordonnées de l’auditeur et la date d’éditi on du rapport 

• Nom de l’auditeur  
• Code auditeur 1 
• Structure  
• Adresse  
• Tel  et Mail  
• Date de la visite 
• Date de la restitution auprès du particulier 
• Outils utilisé pour le calcul RTex 
• Date de signature du rapport 
• Signature de l’auditeur 

1. Nom et adresse du particulier et situation du lo gement audité 

• Nom du particulier  
• adresse  
• code postal  
• ville 
• tel – mail  
• N° d’inscription du particulier au dispositif 2 

Dans le cas où les travaux ne seraient pas réalisés à l’adresse postale ci-dessus : 

                                                           
1
 Code obtenu dans le cadre du conventionnement avec la Région (accès à l’extranet de suivi des dossiers aidés par la Région) 

2
 Code obtenu par le particulier lors de sa demande d’aide auprès de la Région (accès à l’extranet de suivi des dossiers aidés par la Région) 
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• Adresse du logement audité 
• Code postal 
• Ville 

• Statut du logement audité : Résidence secondaire ou propriétaire bailleur… 

2. Descriptif du bâtiment audité 

• Date de construction ou décennies 
• Surfaces Surface habitable 
• SHON RT en m²utilisée pour l’étude RTex 
• Type constructif (pierre, brique, parpaing…) 
• Caractéristiques et spécificités du bâti (mitoyenneté…) 
• Typologie repérée (pierre tendre calcaire.., pierre dure granit…, terre , pan de bois, parpaing, brique, 

béton….) 
• Etat général (commentaires sur la situation constatée) 

• Appréciation sur la qualité thermique du bâtiment existant 

 
• Mode de chauffage, production de chaleur, gestion et régulation 
• Modes de production de l’eau chaude sanitaire 
• Mode de ventilation 

 
• Consommations énergétiques Cep à l’état initial (méthode RTex) 
• Facture énergétique actuelle annuelle en € (en explicitant la démarche : exploitation des factures, 

estimation par calcul…) 

• Description détaillée des parois et des systèmes  
• Pathologies et contraintes (architecturales, humidité, étanchéité à l’air, ponts thermiques…) à prendre en 

compte pour l’intervention thermique (voire à corriger avant) 
• Plans du bâtiment existant par niveaux sur format A4 

3. Propositions techniques et financières - Scénari os 

• Présentation d’une ou plusieurs propositions pour une rénovation BBC, compatibles avec la volonté du 
maître d’ouvrage (préciser s’il y a des difficultés particulières risquant d’alourdir l’opération) 

• Déclinaison de ces propositions en scénarios de mise en œuvre en 1 ou 2 étapes, en indiquant pour 
chaque étape de ces scénarios : 

o la hiérarchisation des travaux et les caractéristiques techniques précises des matériaux et 
systèmes préconisés 

o une estimation des coûts par postes (fournitures et main d’œuvre HT) 
o les coûts d’études et les coûts annexes éventuels 
o le niveau de performance attendu après travaux : 

� Cep  
� Ubât 
� Étanchéité à l’air avec Q4 prévisionnel 
� Facture énergétique prévisionnelle en € / an 

• Fourchette de l’économie financière annuelle que peut s’attendre à réaliser la famille après rénovation, 
en tenant compte des habitudes du foyer 

• Précisions/recommandations sur : 
o la mise en œuvre des solutions et d’une bonne étanchéité à l’air,  
o l’isolation à prévoir et le traitement des ponts thermiques 
o la solution retenue pour traiter la migration de la vapeur d’eau (une étude de type Glaser est 

nécessaire en cas d’ITI) 
o la solution retenue protéger le bâtiment contre la pluie 

 
4. Synthèses des propositions  
Tableaux de synthèse sur les améliorations préconisées, en cas de Rénovation BBC globale et de Rénovation 
BBC par étapes.  
 
5 Annexes :  
Etude thermique RT ex  du scénario BBC 
et Photos 
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L’ensemble du document y compris les annexes devra être converti en format Pdf de moins de 1,5 Mo. 
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_ 


