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Contribution au groupe de travail du PBD 
sur « la carte vitale du logement » 

Identification 
Patrick MORAND, Directeur Technologies de l’Information et Diffusion du Savoir 
Coordonnées : patrick.morand@cstb.fr / 04 93 95 67 51 (67 35) / 06 80 34 84 22 

Vision générale 
1) Le concept de carte vitale renvoie à un être vivant, c’est-à-dire à un organisme qui vit, la vie se caractérisant par la 

succession de différentes phases traversées par l’être vivant : il est conçu et connaît un premier temps de 
développement avant de naître, puis de grandir, de se nourrir, de se reproduire et de mourir. 

S’agissant d’un bâtiment ou d’un logement, le parallèle avec un organisme vivant peut effectivement être fait : il 
est défini (conception) en phase de programmation, puis développé en phases d’avant-projet sommaire et détaillé, 
avant d’être construit et livré (naissance), puis d’être exploité, maintenu, rénové, voire transformé et déconstruit. 

2) Tout au long de sa vie, le logement/bâtiment va passer entre « les mains » de très nombreux acteurs de la filière 
bâtiment, mais aussi d’usagers, et sans doute le plus important. Tous ont / auront des besoins certes différents 
d’accéder, de partager de très nombreuses informations sur le logement. Pour autant aujourd’hui force est de 
constater que les ruptures dans la chaîne d’information sur le logement sont nombreuses. Parmi elles le passage 
du bâtiment réalisé / livré au bâtiment exploité / maintenu est souvent cité comme l’une des plus critiques et 
symptomatiques de ces ruptures, découlant du manque d’intégration et de continuum dans le cycle de vie du 
bâtiment. 

3) La carte vitale pourrait devenir le support naturel des documents d’information d’ores et déjà obligatoires : 
diagnostics techniques lors des ventes ou locations,  attestation de prise en compte de la réglementation 
thermique…  

4) Plus encore, prenant le flambeau du DOE, et en lien avec le développement de l’utilisation de la maquette 
numérique, la carte vitale du logement/bâtiment pourrait se définir comme l’ensemble structuré des informations 
retraduisant la conception (études, notes de calcul, …) et la réalisation du logement (caractéristiques des matériaux 
et des équipements mis en œuvre). Les informations entrant dans la carte vitale seraient sélectionnées en fonction 
de leur intérêt / pertinence au regard de trois grands objectifs : 

a) L’astucieuse (smart) utilisation du logement avec pour cible l’usager occupant le logement. Exemples de 
documents correspondants à cet objectif : les notices d’utilisation et les consignes d’entretien des divers 
équipements ; 

b) La définition, voire la planification et la traçabilité de la réalisation des travaux d’entretien et de maintenance 
avec pour cibles selon les items l’usager occupant le logement ou les professionnels intervenants sur le 
logement/bâtiment. Exemples de documents correspondants à cet objectif : le suivi des opérations de 
maintenance, les notices des nouveaux équipements installés, les contrats de maintenance ; 

c) La définition, voire là aussi la planification et la traçabilité de la réalisation d’actions de rénovation, voire de 
transformation, avec pour cibles l’usager maître d’ouvrage du logement et les professionnels intervenants sur 
le logement/bâtiment. Exemples de documents correspondants à cet objectif : les études et notes techniques, 
les diagnostics réalisés sur le logement  ; 

mailto:patrick.morand@cstb.fr


 

PM / 27 juin 2014 2 

5) La mise en place d’un recueil partagé d’informations sur le bâtiment ou le logement est recommandée par 
plusieurs acteurs, sous différentes dénominations (ex. passeport rénovation, carnet d’entretien). Les enjeux 
énergétiques, voire environnementaux, sont toujours présents. Ils sont effectivement importants et doivent être 
pris en compte dans les informations que la carte vitale devrait contenir. D’autres considérations sont sans doute à 
prendre en compte, comme par exemple les enjeux de santé des occupants et/ou des intervenants liés à la 
présence de certains composants dans les matériaux et produits mis en œuvre (leçons à retenir de l’amiante, à 
appliquer à titre d’exemple à la traçabilité des nanomatériaux). 

6) La carte vitale devrait concerner aussi bien les bâtiments et logements neufs que ceux existants. Pour les premiers, 
la carte vitale devrait contenir les informations pertinentes issues des phases de conception et de réalisation (cf. 
DOE, maquette numérique). Pour les deux, neufs et existants, les informations contenues dans la carte vitale 
devraient pouvoir être enrichies au fil du temps, constituant une mémoire organisée et partagée, attachée au 
bâtiment ou au logement, le suivant au moment des mutations immobilières et des changements d’occupant. 

7) La carte vitale devrait intéresser bien évidemment au premier chef le propriétaire du logement, son occupant si 
différent du propriétaire, et les professionnels amenés à intervenir sur le logement que cela soit pour son 
entretien, la maintenance des équipements, la réalisation de travaux de rénovation ou de transformation. A cette 
première logique « individuelle », devrait s’ajouter une seconde liée à « l’intérêt général ». Les informations 
contenues dans la carte vitale devraient présenter effectivement un intérêt en termes de retour d’expérience et 
d’exploitation à des fins statistiques (afin que la puissance publique puisse préconiser les solutions les mieux 
adaptées). 

Ajouté au fait que la carte vitale devra suivre le logement au fil des années et donc des mutations immobilières, le 
fait de viser également des exploitations globales milite pour une centralisation des cartes vitales dans un dispositif 
de type SaaS (Sofware as a Service) on the cloud, garantissant à la fois la non perte, la facilité d’exploitation et 
d’enrichissement en proximité et enfin l’exploitation centralisée. 

Compte tenu des différents profils d’utilisateurs de la carte vitale (grand public, professionnels) et de la grande 
variété des ouvrages (maison individuelle, immeubles collectifs, bâtiments tertiaires, équipements collectifs), il 
conviendra d’être particulièrement attentif à l’ergonomie et  à la facilité d’usage pour qu’il n’y ait pas sur ces plans 
de freins au déploiement. Si le format général de la carte vitale devrait être homogène et commun, le niveau de 
détail des informations pourrait sensiblement varier d’un ouvrage à l’autre (de la maquette numérique pour un 
bâtiment tertiaire/équipement collectif par exemple aux plans et DCE pour une maison individuelle par exemple). 
De la même façon, il conviendra sans doute d’être attentif à l’ambition donnée en termes d’informations devant 
être contenues, sachant les difficultés objectives à les rassembler, mais aussi les réticences éventuelles à les 
partager. 

Retours d’expérience 

GISELE, extranet de copropriété 
GISELE est un projet porté par QUALITEL, soutenu par un collectif d’organismes (AQC, SMA-BTP, Ministère du 
développement durable, CSTB). GISELE a vocation à fournir aux habitants d’une résidence certifiée les réponses aux 
questions qu’ils se posent au moment de leur entrée dans les lieux mais aussi au fil du temps. Cet extranet est destiné 
aux copropriétaires et aux syndics. Il est réalisé, par le promoteur, spécifiquement pour l’opération. En communiquant 
des consignes de bon fonctionnement et d’entretien des logements, ce guide favorise la pérennité des équipements 
techniques par une utilisation et un entretien adaptés. Il constitue en même temps une mémoire technique, utile en 
cas d’intervention d’une entreprise.  
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Registre National d’Immatriculation des Copropriétés (RNIC) 
Le RNIC vise à faciliter la connaissance des pouvoirs publics sur l’état des copropriétés et la mise en œuvre des actions 
destinées à prévenir la survenance des dysfonctionnements. L’ANAH a piloté une étude de faisabilité visant à en 
explorer les dimensions suivantes : alimentation (syndics, notaires, …), administration et contrôle (établissement public 
chargé de la tenue des registres), exploitations (Etat, Anah, syndics, syndicats de copropriétés, conseils syndicaux, 
notaires, collectivités territoriales, copropriétaires). 
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