
 

 

 

 

- � Vous identifier 

Structure : Conseil Régional Nord-Pas de Calais 

Nom, prénom : BESENGEZ David 

Coordonnées (mail, téléphone) : 151 Avenue du Président Hoover 59555 LILLE Cedex 

03.28.82.72.93 

Présentation de la structure :  

Le Nord-Pas de Calais compte environ 1 750 000 logements dont 80% ont été construits il y a plus de 

20 ans (1 400 000 logements). L’essentiel de ce patrimoine bâti géré pour 20% par les bailleurs 

sociaux est détenu à 80 % par des propriétaires privés. La consommation énergétique moyenne 

d’un logement régional se situe à plus de 300 kWh/m².an (avec des consommations pouvant 

atteindre dans certains cas 700 kWh/m².an notamment dans le parc individuel privé). Les 

conséquences en termes d’émissions de gaz à effet de serre, de factures énergétiques ou d’inconfort 

du point de vue sanitaire (qualité de l’air, humidité, ventilation,…) sont élevées et frappent d’abord 

les plus défavorisés.  

 

En ce sens, la question de la sur-consommation énergétique d’un grand nombre de logements de la 

région est de plus en plus préoccupante tant du point de vue des conséquences sanitaires et 

financières pour les occupants (d’autant plus pour ceux touchés par la précarité énergétique) que des 

effets néfastes sur l’environnement. 

 

C’est ainsi que la Région Nord-Pas de Calais a proposé à l’ensemble des partenaires concernés un 

plan régional de réhabilitation énergétique et environnementale du parc de logements anciens avec 

un premier affichage d’impacter 100 000 logements d’ici 2015. 

 

Pour mémoire, cette stratégie régionale s’articule autour de 3 pivots :  

 

- animer les partenariats régionaux et faire fonction d’ensemblier,  

- faire levier sur les dispositifs existants ou ceux à élaborer, 

- conventionner sur une stratégie partagée avec les territoires et une mise en œuvre 

opérationnelle basée sur leurs compétences. 



 

Ouvert à tous les acteurs publics et privés, ce plan régional a pour ambition d’allier les moyens 

d’action et dispositifs respectifs de chacun pour construire ensemble la stratégie la mieux adaptée, 

avec à la clé, des retombées significatives sur les plans climatique, social, économique et sanitaire. 

 

Il s’agit d’une action publique à long terme sur l’efficacité énergétique et non d’un plan d’urgence 

du bâtiment. La volonté régionale de développer une véritable synergie d’acteurs, est la condition 

nécessaire du changement d’échelle et de massification du processus de réhabilitation énergétique 

et environnementale à l’échelle régionale pour atteindre les effets attendus notamment en termes 

de transformation écologique et sociale.  

 

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

 

�  Votre vision générale : ce que doit être la « carte 

vitale du logement » 

Parc concerné par votre réflexion :  

- individuel 

 

La « carte vitale » :  

  

Elle pourrait avoir pour principaux objectifs de :  

 

- répondre aux attentes et aux besoins des propriétaires de logements anciens tout en 

prenant en compte ceux de l’ensemble des acteurs de la rénovation (conseillers, 

auditeurs, maitrise d’œuvre, artisans, organisme bancaires…) dans le cadre de 

réalisations de travaux. 

- S’articuler autour des différentes phases d’une démarche de rénovation : 

information, conception, financements, réalisation des travaux et suivi post travaux.  

- Prendre en compte les travaux induits aux travaux énergétiques, et, selon la 

typologie du logement concernée et les demandes du propriétaire, les aspects 

architecturaux. 

- Suivre l’état du logement, des évolutions en intégrant les données historiques, les 

améliorations et travaux réalisés, l’entretien des systèmes. 

 

Le « socle » de la carte vitale reposerait sur la réalisation d’un audit énergétique et environnement 

(cf partie 3) réalisé par des experts indépendants proposant des scénarios de travaux ordonnancés 

visant le BBC Rénovation. 

Des audits « type » pourront également servir de référence pour des typologies de logement 

présentes en masse avec des modes de construction similaires et qui n’ont pas fait l’objet 

d’importantes transformations sur les dimensions architecturales et thermiques. 



 

La carte vitale pourrait être mise en place dans un premier temps pour les logements les plus 

« énergivores » et lors d’une acquisition immobilière. 

 

 

 

� 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 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 publiques (ex : 

campagnes d’audits, plateforme dématérialisée de gestion des dossiers…), de produits commerciaux 

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

 

 

D’une démarche expérimentale à un déploiement régional d’Audits Environnementaux et 

Energétiques (AEE)… 
 

La démarche expérimentale :  

 

La Région Nord-Pas de Calais a initié une démarche expérimentale de 600 audits environnementaux 

et énergétiques. Ils ont été réalisés sur l’ensemble du territoire régional de juillet 2009 à novembre 

2011 auprès de propriétaires occupants de maisons individuelles construites avant 1989. 

Cinq bureaux d’études ont accompagnés la Région Nord-Pas de Calais dans l’animation et la 

réalisation des audits. 

 

Les principaux objectifs de cette expérimentation : 

 

• Cerner et mieux comprendre les attentes des particuliers dans le cadre d’un projet de 

réhabilitation de leur habitat, et, de les accompagner (information, sensibilisation, choix des 

travaux…) dans leurs démarches, 

• Identifier les principales typologies de l’habitat ancien régional et des travaux de 

réhabilitation correspondants, 

• Situer les travaux de réhabilitation à effectuer pour les professionnels et de les sensibiliser 

dans la mise en place d’offres globales 

• Dégager une segmentation du marché en lien avec les territoires de projet et les organisations 

professionnelles, 

• Créer et/ou conforter une dynamique à l’échelle de ces territoires de projet dans les domaines 

de la réhabilitation. 

 

Les principaux outils et bilans développés dans le cadre de l’expérimentation des audits : 

- une base de données et un bilan statistique des 600 audits, 



- une enquête statistique et qualitative à partir des 400 premiers audits réalisés et sur un 

échantillon de 64 propriétaires occupants,  

- un cahier des charges de l’audit reprenant les modalités d’intervention de l’auditeur auprès 

du particulier et de son logement (2 rendez-vous), l’analyse des données (état initial) basée 

sur la méthode de calcul Th-C-E ex), les préconisations selon le scénario « 104 

kWhEP/m².an » et deux autres scénarios « par phase » avec un ordonnancement, une 

hiérarchisation et une estimation des couts des travaux (dont une variante 

environnementale proposant l’utilisation aux éco-matériaux) à réaliser, l’écriture et la 

restitution du rapport auprès du particulier. 

- Un système de management de la démarche expérimentale auprès des territoires de projet 

pour le développement des audits, 

- La construction de modules de formation adaptés aux auditeurs de la démarche 

expérimentale (7 jours de formation avec la réalisation d’un audit et une attestation de 

réussite validant le parcours du stagiaire), et, d’un « «profil métier » d’auditeur, 

- L’élaboration d’une typologie régionale de l’habitat ancien sous la forme de 25 fiches de 

synthèse (10 fiches réalisées jusqu’à présent)  reprenant les principales caractéristiques 

techniques (les modes constructifs, les morphologies, la thermique, les matériaux…), et, les 

principales préconisations en terme de réhabilitation (enveloppe, équipement, eau chaude 

sanitaire, ventilation, énergies renouvelables, coûts moyens au m²….) 

 

Le déploiement régional des audits environnementaux et énergétiques : 

Dans la cadre du plan 100 000 logements, et, des conventions signées avec les territoires de 

projet (Agglomérations, Communautés Urbaines, Pays…) animateurs de ce déploiement, plus de 

3500 AEE sont en cours de déploiement depuis fin 2012 sur l’ensemble du territoire régional : 

- 2500 en lien avec les opérations programmées (OPAH, PIG). Une convention de partenariat a 

été signée avec l’ANAH centrale pour utiliser l’AEE comme outil d’aide à la décision auprès 

des propriétaires occupants et bailleurs éligibles à ces dispositifs. 

- 1000 pour les propriétaires occupants dans le diffus (non éligibles aux dispositifs de l’ANAH). 

D’autres AEE sont en cours de déploiements dans le cadre des partenariats bancaires signés avec 

trois banques. Il s’agit de proposer aux particuliers des prêts dédiés à la rénovation énergétique 

de leur logement avec des taux d’intérêts équivalents aux taux d’acquisition immobilière, avec 

des durées d’emprunt pouvant aller jusqu’à 20 ans et des montants allant jusqu’à 50 000 € voire 

plus (30% du montant total du prêt peut concerner des travaux induits). Le financement de l’AEE 

peut être intégré dans ces prêts et constitue pour les banques un document de référence pour 

l’instruction et le suivi du dossier. 

Pour accompagner ce déploiement et la mise en place d’une filière professionnelle d’auditeurs, la 

Région Nord-Pas de Calais et ses partenaires (C2RP, OPCA, ekwation (cluster)…) ont développé 

deux réseaux régionaux : 

- un réseau d’organismes de formation assurant la formation des auditeurs. Ce réseau permet 

notamment d’assurer un suivi et une évaluation des formations et d’intégrer des évolutions 

du contenu sur les plans techniques et pédagogiques, 



- un réseau régional d’auditeurs qui a pour principaux objectifs de faire partager les retours 

d’expériences, de proposer des rendez-vous techniques et d’améliorer la démarche d’AEE 

(évolution du contenu du rapport, automatisation des saisies, traitements statistiques, mise 

à jour de la base de données des couts des travaux…), et de travailler sur la reconnaissance 

de cette nouvelle filière. 

A ce jour, plus de 70 auditeurs ont été formés (mai 2013-juin 2014). 

 

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

• Le cahier des charges de l’AEE 

• Le bilan de la démarche expérimentale 

• La synthèse du contenu de formation 

• Un exemple d’AEE 


