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CONTRIBUTION SYNTHETIQUE  DE PROMOTELEC AUX REFLEXIONS SUR LA CARTE 

VITALE DU LOGEMENT – JUIN 2014 

GROUPE DE TRAVAIL DU PLAN BATIMENT DURABLE 

 

1 - IDENTIFICATION 

Structures : 

- Association Promotelec et Promotelec Services 

 

Nom, prénom : 

- di Costanzo Catherine, directeur technique et développement  

 

Coordonnées : 

- catherinedicostanzo@promotelec-services.com 

- tel 01 41 97 42 36 

 

Présentation des structures : 

- L’association  Promotelec s’attache à traduire les enjeux de société  en 

référentiels simples qui mettent l’habitat au service de l’Homme depuis. A ce titre, 

depuis 43 ans, elle élabore des référentiels qui s’appuient sur des savoir-faire 

existants, des retours d’expériences significatives tout en souhaitant 

accompagner les acteurs dans l’acte de construire ou de rénover ainsi que dans 

l’anticipation des évolutions. Dans un contexte de fortes mutations (transition 

énergétique mais également environnementale, vieillissement de la population, 

contexte financier et économique très tendu,…), l’association fait évoluer ses 

référentiels pour promouvoir un habitat sûr, adapté à chacun, économe et 

respectueux de l’environnement.  

- Elle s’appuie dans sa démarche sur sa filiale Promotelec Services, acteur 

majeur de la certification de logements neufs ou rénovés individuels ou collectifs 

pour le monde du social et du privé ; accréditée par le Cofrac, et bénéficiant d’une 

convention avec le ministère du logement (DHUP) pour délivrer les labels 

réglementaires d’Etat. Promotelec Services certifie près de 100 000 logements 

par an. 

Publication de la contribution : acceptée 
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2 - VISION GENERALE 

Parc concerné :  

- Habitat résidentiel collectif et individuel. 

Définition de la carte vitale : 

- Outil d’aide à la décision et de suivi des différentes interventions dans la vie du 

logement et du bâtiment. 

Son contenu (les grands principes) 

- La carte vitale devrait reposer sur un audit couvrant un spectre suffisamment large 

(multithématique) tout en laissant le choix au propriétaire des étapes de 

renseignement (ne pas imposer systématiquement le remplissage de tous les 

champs de l’audit pour des questions de coût, de capacité à faire des acteurs et 

d’acceptabilité des ménages). 

 

- Le périmètre de l’audit devrait :  

o s’articuler avec le contenu des obligations d’ores et déjà existantes en termes 

de  

 Dossier Diagnostic Technique (DPE, plomb, amiante, sécurité gaz et 

électrique,…), 

 Audit énergétique et de carnet d’entretien en copropriété par exemple, 

 …. 

o compléter et élargir le DPE en ayant a minima une quadruple lecture : 

consommations d’énergie finales, les coûts d’exploitation (abonnements, 

consommation d’énergie, maintenance), les émissions de CO2 et les 

consommations d’eau, 

o évaluer le potentiel d’accessibilité et d’adaptabilité du logement afin de 

favoriser le maintien à domicile des personnes âgées et/ou à mobilité réduite 

(et ce en réponse aux enjeux à court terme auxquels nous allons être 

confrontés), 

o proposer systématiquement plusieurs scénarios d’amélioration en lien avec 

les enjeux du logement (et du bâtiment en cas de copropriété) à court, moyen 

et long terme. L’objectif de cette étape sera de : 

 éclairer le propriétaire sur le « potentiel d’amélioration » du logement 

 pouvoir le cas échéant, faire évoluer les choix initiaux du 

propriétaire afin d’embarquer dans des travaux d’amélioration 

du cadre de vie initialement prévus des travaux d’économie 

d’énergie, de sécurité,… 

 proposer des étapes de planification des travaux en définissant les 

garde-fous à mettre en œuvre à chaque étape pour  

 éviter de tuer tout gisement d’économie d’énergie,  

 optimiser le coût des travaux dans une approche globale, 
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 évaluer la durée de vie des solutions proposées, leur coût d’entretien 

et impacts environnementaux, ainsi que les aides financières 

associées à leur mise en œuvre (ce qui nécessite d’avoir une vision à 

moyen terme des aides et de mettre à jour la carte vitale à une 

fréquence définie). 

 

- La carte vitale devrait également tracer les interventions réalisées tout en définissant 

les niveaux de contrôle des informations renseignées (vérification documentaire et/ou 

visite sur site à certaines étapes clés réalisée par un tiers de confiance). 

 

Son portage 

- La carte vitale serait rattachée au lot (et non à la personne), comme cela peut se faire 

en Finlande par exemple. 

- La mise à jour de cette carte vitale devrait être 

o notamment partagée entre le propriétaire du lot (avec possibilité de donner 

mandat à un tiers) et le syndic de copropriété si besoin, 

o réalisée au fil des interventions, 

o ainsi que lors d’une actualisation avec une fréquence minimale entre 5 à 10 

ans (pour tenir compte des évolutions technologiques,…). 

- Les données pourraient être garanties par un tiers de confiance certifié afin d’en faire 

un document opposable (notamment le certificateur dans le cadre de la délivrance 

d’un label). 

Son support 

- Dans la mesure où la carte vitale serait amenée à accompagner les évolutions du 

logement (soit plusieurs années…) et pourrait être renseignée par différents acteurs 

afin d’en faciliter l’appropriation et l’utilisation, sa numérisation semble préférable 

avec possibilité d’extraction et d’édition adaptée et segmentée. 

Relation avec l’amont 

- Nécessite de recourir à des experts de la rénovation dont les compétences seraient 

certifiées.  

 

3 - RETOUR D’EXPERIENCE 

Promotelec, accrédité par le COFRAC, a mis en place dès 2009 un Label Rénovation 

Energétique comportant : 

- l’obligation d’un diagnostic en amont des travaux par l’intermédiaire d’un 

Professionnel Rénovation Energétique certifié dont la mission est d’accompagner le 

maitre d’ouvrage dans une démarche progressive de rénovation, 

- la certification de différents niveaux de performance énergétique, niveaux progressifs 

adaptés aux capacités des acteurs et des bâtiments allant d’une valorisation 

progressive par étoile (1 à 4 *) à la délivrance labels d’Etat (HPE et BBC Rénovation). 
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Chiffres : 875 dossiers (22 176 logements) ont fait l’objet d’une demande de labels, répartis 

de la manière suivante : 

- 24% - labels à étoile (1* à 4*) 

- 13% - Label HPE Rénovation 

- 63% - Label BBC Rénovation 

Ces chiffres soulignent l’impact des aides publiques, formatant les bouquets de travaux mis 

en œuvre tout en montrant l’intérêt d’une approche progressive (1/4 des demandes). 

Notre retour d’expérience, acquis sur la base des opérations que nous avons certifiées, 

souligne la mise en œuvre de rénovations énergétiques ambitieuses et globales ainsi qu’une 

certaine maturité du recours au professionnel rénovation énergétique. Toutefois, le montant 

des travaux est important et embarque quasi-systématiquement des travaux d’amélioration 

du cadre de vie (embellissements, sécurité électrique, maintien à domicile,….). 

Compte tenu des contraintes économiques et financières actuelles, notre conviction est que 

l’atteinte des 500 000 logements à rénover par an ne pourra se faire qu’en conjuguant les 

différents modes d’intervention possibles : 

- Soit une rénovation globale, 

- Soit la mise en œuvre de travaux par étape tout en visant une ambition dans les 

performances (notamment énergétique) à atteindre à terme ; sous condition de la 

définition de garde-fous dans leur planification.  

La carte vitale serait donc le support adapté pour développer ses démarches par étapes, 

capitaliser les états d’avancement des travaux, donner de la visibilité en termes de « reste à 

faire » et donc de perspectives de marché,…. 

 


