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Beaucoup de sujets à évoquer mais par manque de disponibilité en ce mois de juin, je vais uniquement aller à 

l’essentiel pour moi. 

J’expose ici une réflexion brute et rapide qui n’a pour objectif que de donner un avis et de lancer des pistes de 

réflexion si besoin ! 

Deux enjeux majeurs qui sont la performance énergétique et le bien être des occupants (confort et santé) 

 Le volet énergétique est évidement une priorité face aux bouleversements climatiques et 

économiques à venir. 

Bien sûr il faut des DPE bien faits, voir des Audits (également bien faits…), mais ce sujet  est déjà traité dans de 

nombreux rapports.  

A mon sens il faut absolument intégrer les tableaux de bord énergétiques dans le carnet de vie des logements. 

Les objectifs sont : 

- De motiver les occupants/propriétaires à réaliser des travaux  

- De valider (ou non)  l’efficacité des travaux déjà réalisés ou futurs (suite à recommandation dans un 

DPE /AUDIT)  

- De sensibiliser l’utilisateur aux « bonnes pratiques » de gestion de l’énergie (température de confort, 

programmation du chauffage …) : usage du bâtiment ! 

Il sera alors relativement aisé de vérifier si les travaux ont été efficaces, cela motivera peut être les « conseillers 

en énergie », les artisans à proposer des travaux pertinents et adaptés. Cela permettra peut-être aussi 

d’évoluer dans le temps et d’affiner les méthodes de calcul, d’expertises, de construction pour arriver à de vrais 

résultats … Une base de données peut être imaginée afin de récolter un tas d’informations pour apprendre 

enfin comment se comportent thermiquement les bâtiments existants. 

 

La question se pose de la gestion de ce tableau de bord, quelques idées en vrac : 

- Obligation de comptage de l’énergie (à l’instar de la rt2012) dans les bâtiments existants ? 

- Obligation pour les fournisseurs d’énergie de fournir un récapitulatif annuel standardisé et simple ? 

- … 

 

 L’autre sujet qui me semble important concerne les polluants du bâtiment (détection, suivi, 

élimination …). 
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Nos bâtiments nous rendent malades, à mon sens l’impact sur la santé des français et par ricochet sur les 

finances de l’état est très important. Les pouvoirs publics ne s’occupent pas du sujet, c’est compliqué c’est vrai 

… 

Un diagnostic BATIMENT SAIN comprenant une recherche des polluants (amiante, plomb peinture, plomb dans 

l’eau, Radon, COV etc…) mais aussi pourquoi pas intégrer une cartographie des ondes électromagnétiques ??? 

Le sujet est vaste et complexe mais je trouve que pour un projet qui s’appelle CARTE VITALE  DU LOGEMENT on 

ne peut pas passer à côté ;) 

 

 Autre question qui se pose c’est qui va réaliser cette CARTE VITALE et comment ? 

Il me semble important de prévoir un encadrement stricte des « opérateurs » avec à minima un niveau d’étude 

en BATIMENT et/ou expérience conséquente dans le bâtiment. Prévoir peut être une profession réglementée 

et/ou des tarifs réglementés afin d’éviter une foire d’empoigne qui finit inexorablement par du travail bâclé et 

donc inutile. Les exemples en France ne manquent pas malheureusement …  

On pourrait imaginer de missionner (une personne compétente !) un « chef d’orchestre » qui aurait pour 

mission de récolter les informations, de missionner des « experts »  (comme un expert judiciaire missionne des 

sapiteurs) et de rédiger le document. En effet, ce document nécessitera probablement plusieurs 

compétences … 

Ce serait dommage de mettre en place un dispositif si important et si ambitieux (et surtout nécessaire par la 

force des choses) qui ne provoquerait que des mécontentements et des incompréhensions. 

Un enjeu sera d’ailleurs de bien expliquer les objectifs et de faire comprendre à la population l’intérêt d’un tel 

dispositif. Si tout cela est perçu comme une contrainte réglementaire de plus type pompe à fric c’est foutu ! 

 

 Qui va faire vivre ce document ? 

Ce document nécessitera d’être mis à jour à minima une fois par an.  

Faire réaliser cette mise à jour par un professionnel sera trop couteux pour les propriétaires. Il faudra 

forcement  mettre en œuvre un outil informatique simple, une gestion du document via une plateforme ou 

chaque propriétaire ou gestionnaire d’immeuble pour les copros pourra mettre à jour les informations 

prédéfinies et standardisées.  

Chaque propriétaire disposerait d’un code d’accès qui lui permettrait  de consulter la carte vitale de son 

logement. Il pourra permettre l’accès à ces informations aux professionnels de son choix qui auront à intervenir 

potentiellement ou faire des devis. En cas de travaux par exemple, l’artisan pourra consulter les plans, les 

performances, l’historique des travaux, les éventuels polluants type amiante etc… 

Bref, je souhaite bon courage aux participants du groupe de travail !!! Il y a  tout à imaginer … 


