
La carte vitale du logement vue par Syntec-Ingénierie: un carnet de bord « électronique » dédié à 

un ou plusieurs logements, géré en ligne par leurs  responsables. 

Il permettrait aux responsables de ces logements   

A. D’enregistrer les caractéristiques du logement lors de la mise en œuvre de ce carnet de bord, 

au regard notamment de quelques indicateur clés de développement durable (performances 

visées et moyens de les mesurer)   

B. D’être informés de l’évolution de l’état de l’art,  des réglementations, des recommandations 

les plus opportunes 

C. De suivre périodiquement, ou aux étapes clés,  la vie de ces logements,   

o leurs caractéristiques techniques,  d’usage …   

o  l’évolution des exigences de référence 

o des indicateur clés de développement durable évoquées ci-dessus 

o les décisions opérationnelles  

D. De positionner ces logements au regard de parcs de référence  

E. D’associer à leurs carnets de bord,  divers partenaires dans une approche collaborative,   

Il permettrait aux responsables  des politiques de logement  

F. D’agglomérer, aux niveaux les plus opportuns,  les données utiles à la mise en œuvre de  

politiques de logement 

G. De choisir et d’assurer le suivi de politiques de logement  

o les plus adaptées à l’évolution du parc, de leur usage,  des exigences …,   

o dans une perspective élargie au niveau  des objectifs de développement durable de 

la  communauté. 

Cette approche repose sur  

- Le concept du Carnet de Bord Développement Durable  (CBDD®) développé par Syntec-

Ingénierie, pour tout ouvrage ou ensemble  d’ouvrage avec le concours de l’AITF (association 

des ingénieurs territoriaux de France) SAP-UNSFA75 (association des architectes de Paris), 

Syntec-Ingénierie (fédération de l’ingénierie) et des partenaires étrangers, FIDIC (Fédération 

internationale de l’ingénierie), EFCA (Fédération Européenne de l’ingénierie) et FMCI 

(fédération marocaine de l’ingénierie) : www.cbdd.eu  actuellement mis en oeuvre à titre 

pilote sur quelques opérations.  Il explicite  63 objectifs ou enjeux susceptibles d’être pris en 

compte, présente les dispositions  correspondantes des principaux référentiels  (accords, 

normes systèmes d’évaluation comme HQE ..) et propose des tableaux pour assurer le suivi 

des objectifs ou enjeux sélectionnés. Une carte vitale du logement pourrait s’inspirer de ces 

principes directeurs pour la rédaction d’un carnet de bord spécifique aux logements.  

La plateforme numérique support à la mise en œuvre  du CBDD® développée par Syntec-Ingénierie 

avec l’appui de l’ADEME, et mise en ligne le 15 mai 2014, (http://prod.cbdd.emencia.net/fr/ 

permettant :  

- l’accès à une base de données des textes de référence (accords, normes, systèmes 

d’évaluation …),  



- l’usage du CBDD® en ligne pour un  ouvrage donné et le choix d’objectifs, de performances, 

de moyens de mesure …    

- le suivi en ligne pour cet ouvrage, des réponses opérationnelles adoptées, dans une 

approche collaborative, par  les personnes habilitées.  

 

La plateforme numérique CBDD® est une base de données relationnelles, dont la structure pourrait 

aisément être utilisée pour  la gestion de « cartes vitales du logement » qui seraient inspirées du 

CBDD® 

Elle pourrait s’articuler avec divers outils ou programmes internationaux 

 Quick Scan Tool (QST) et Handbook : outil, mis au point pour le PNUE- DTIE  (Programme des 

Nations Unies pour l’Environnement), qui vise les responsables politiques et leurs conseillers, 

désireux de choisir des politiques « développement durable » pour des bâtiments au niveau national 

ou local. Il s’agit d’un système expert qui, à partir des caractéristiques locales qui lui sont fournies, 

propose des packages de politiques adaptées aux besoins locaux, qui peuvent être mises en œuvre. 

La carte vitale du logement développée dans la logique CBDD® évoquée ci-dessus permettrait 

d’alimenter le système expert Quick Scan Tool du PNUE. 

 Le projet  ISO 37.101 de norme internationale sur le management de « communautés durables 

résilientes et intelligentes » actuellement en enquête. Cette  norme  définit notamment les 6 

objectifs et 11 thèmes qui devraient  être pris en compte par une approche croisée dans un système 

de management d’une communauté pour l’évaluation des projets et programme dans cette 

communauté.  Cette norme est conçue – avec le concours très actif de la France - dans une 

perspective bien plus large que le logement, mais un système de cartes vitales du logement 

inspirées du CBDD® pourrait utilement être articulé avec l’évaluation que ce projet de norme 

recommande.   

Les normes européennes sur les constructions durables, notamment celles élaborées dans  le cadre 

du CEN TC 35O, sur sa composante environnementale et celles en cours de développement sur ses 

composante économique et sociale, qui seront  obligatoirement transposées dans le système 

normatif français. La base de données associée au CBDD® les répertorie et permet leur mise à jour 

régulière. Elle pourrait  être développée dans une perspective plus fine et spécifique aux 

logements.   

Les projets de ville « intelligentes ». L’interconnexion des équipements et systèmes urbains dans 

une perspective d’intégration et d’interopérabilité constitue un challenge majeur de la ville dans 

moins de dix ans. Le développement de  logements  intelligents est l’une des composantes de cette 

évolution à laquelle la carte vitale du logement dans une logique de CBDD opérationnels et 

interconnectés  pourrait contribuer.  

 

 


