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

Identification  

BRGM, Direction des Géoressources, Division Géothermie 

Xavier RACHEZ, x.rachez@brgm.fr, 02 38 64 35 80 

Présentation de la structure  

Le BRGM est l’établissement public de référence dans le domaine des Sciences de la Terre 
pour gérer les ressources et les risques du sol et du sous-sol. Il est expert auprès du 
gouvernement pour toutes les actions liées à la géothermie (consulté pour déterminer les 
politiques en faveur de la géothermie, fortement impliqué dans le « Grenelle de 
l’environnement », représente la France pour l’intégration de la géothermie à l’IEA, 
coordonne le réseau Français de la géothermie, expert auprès des industriels (estimation 
des ressources, choix des meilleures technologies, etc.), leader dans des groupes de travail 
et associations professionnelles nationales et internationales). 

Le BRGM a créé le programme scientifique « Centre Technique Géothermie et Bâtiment » 
de manière à confirmer sa position pour le développement de la filière géothermie, et à 
participer au développement de la géothermie Très Basse Energie par l’amélioration de 
l’efficacité énergétique et de la diversification des usages (bâtiments, activités, système 
multi-énergies fournissant de la chaleur, de l’eau chaude sanitaire ou du rafraîchissement, 
stockage). 

Vision générale de la Carte Vitale du bâtiment  

Pour que cette carte vitale soit acceptée par tous, il faut qu’elle facilite la vie des maîtres 
d’ouvrage, maîtres d’œuvre, urbanistes, artisans, financeurs, etc.  

Elle doit être un support numérique synthétisant non seulement les données techniques du 
bâtiment (plans détaillés du bâtiment, diagnostiques, historiques des travaux, etc.), mais 
aussi les données techniques de ses avoisinants : 

• Plan des réseaux au droit des parcelles (eau potable, eaux usées, gaz, …), pour 
faciliter l’intégration de la géothermie comme EnR lors d’opération de rénovation, 

• La présence ou non de réseaux ou micro-réseaux de chaleur dans le quartier ou la 
ville.  

Le cas échéant, la carte devrait fournir une description complète de l’installation 
géothermique (dimensionnement de l’ouvrage, types d’échangeurs, leur implantation, …) de 
manière à pouvoir étudier les éventuels conflits d’usage, ainsi que les éventuelles extensions 
futures du bâtiment considéré. 


