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1 – Présentation de la société  
 

 
Structure : ARCHENERGIE 
 
 
Nom, prénom : FUCHS François-Maxime et RIVALLAN Pierre  
 
 
Coordonnées :fmfuchs@archenergie.fr mob : 06 25 48 51 21 et 

privallan@archenergie.fr mob : 06 49 95 15 14 
 
 
Présentation :Archenergie est une des premières entreprises en France à proposer une approche 
globale de leur rénovation énergétique aux particuliers, en réunissant dans la même structure une 
compétence de bureau d’étude thermique et de réalisateur de tous les travaux de rénovation 
énergétique (isolation, chauffage, ventilation). Première étape du projet de rénovation, l’audit 
énergétique Archenergie a été développé pour être un outil pédagogique et technique, qui permet 
aux particuliers d’avoir une visibilité rationnelle de l’état initial de leur habitat. Nos clients peuvent 
ensuite se projeter sur des scénarii de travaux personnalisés, et donc de faire les bons choix de 
travaux en toute connaissance de cause : prix, résultat, confort, étiquette énergétique, impact 
écologique...La deuxième étape est la réalisation par Archenergie des travaux: avec la certitude que 
les travaux conçus seront correctement mis en œuvre et leurs interactions maîtrisées. Archenergie 
est donc un interlocuteur unique qui conçoit et réalise des projets énergétiques personnalisés, 
techniquement et financièrement optimisés, avec une garantie de résultat finale sur la classe 
énergétique après travaux. 
 
 

2 – Vision générale : « ce que doit être la carte vitale du 

logement » 
 

Nous connaissons la carte vitale comme une carte de paiement/liaison relative auxfrais de santé ce 
qui n’est bien sûr pas applicable auxbâtiments. Le terme de carnet de performance de l’habitat 
semble plus approprié aux bâtiments. 

Les enjeux de la mise en place d’un tel outil sont d’inciter les propriétaires à réaliser des travaux 
visant à augmenter la performance énergétique de leurs bâtiments, d’influer sur leur utilisation afin 
de consommer moins d’énergie mais aussi de s’assurer que l’entretien, gage de performance dans 
le temps soit bien réalisé.  Nous imaginons une carte « à tiroirs ». Un socle commun minimum 
simple de compréhension et d’usage, lisible et accessible à tous. Et une deuxième partie à utiliser 
de façon facultative permettant d’exploiter des fonctionnalités plus complètes pour les 
propriétaires désireux d’aller plus loin dans l’étude, la conception et la réalisation de leurs 
rénovations. 
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La carte vitale est un document, une base de données numériques liée à un bâtiment tout au long 
de sa durée de vie. Elle permet de centraliser un ensemble d’informations permettant : 

- De sensibiliser le propriétaire, l’usager 
- De renseigner l’ensemble des acteurs professionnels intervenant pour la maintenance et 

l’entretien du bâtiment sur l’historique des actions menées sur l’ouvrage et ses systèmes 
- D’être une garantie de bon usage pour les futurs acquéreurs et ainsi de valoriser les 

bâtiments performants  

Le contenu de la carte vitale  est un ensemble d’informations fixes pour les uns et évolutives pour 
d’autres donnant à chaque instant l’état du bâtiment, son historique et dans certains cas son futur.  

 

A/ Le socle commun: 

- Information générale sur l’usage d’un logement, coordonnées des guichets uniques, liste 
des sociétés agrées pour réaliser les DPE et professionnels RGE. 

- L’état thermique de la maison remise à jour après chaque action par le professionnel ayant 
effectué les travaux. Le DPE, outil déjà en place malgré les critiques semble pouvoir donner 
une image thermique du bâtiment à un état initial et évolutif après travaux. Par ailleurs, les 
structures sont déjà en place et peuvent être une bonne base au déploiement à grande 
échelle de la carte vitale. Enfin le Dpe donne une idée certes non précise mais normée d’un 
bâtiment de manière décorrélée du comportement des utilisateurs. 

- Les autres états du bâtiment réalisés par les mêmes diagnostiqueurs (plomb, amiante,…) 
- L’historique des travaux menés sur le bâtiment. Cet historiquecomprendrait également les 

entretiens réalisés et les échéances futures, ainsi que les actions/demandes réalisées auprès 
des institutions (déclaration préalables de travaux, permis de construire…)souvent 
indissociables d’un projet de rénovation énergétique. 

- Les factures énergétiques annuelles de chaque habitation renseignées par les fournisseurs. 
Ainsi, l’utilisateur où les futurs acquéreurs , auront une idée des consommations. Cela 
permet de mettre en place un suivi avec alertes permettant de sensibiliser l’utilisateur, de 
quantifier les économies réalisées après d’éventuelles actions ou d’identifier des 
comportements déviant ou des problèmes techniques entrainant une sur- consommation. 

 

B/ Pour  aller plus loin, tendre vers BBC rénovation : 

La carte vitale donne la possibilité aux propriétaires d’aller plus loin : 
- en y stockant un audit énergétique facultatif (mais potentiellement aidé) de type TH-C-ex ou 

équivalent, seul moyen technique permettant de réaliser une rénovation énergétique 
performante par le chemin le plus court (optimisation efficacité / coût). Si possible, l’audit 
pourra être complété par des notions importantes telles que  les conforts d’hiver et d’été, 
l’hygiène des bâtiments (renouvellement d’air, polluant), les travaux esthétiques ou 
fonctionnels à prévoir, les diverses énergies disponibles, leurs coûts actuels et leurs 
augmentations, l’état des matériaux, le comportement et l’usage des utilisateurs leurs 
situations financières… . Seul un audit peut fixer de manière précise des objectifs de 
performances en passant par des travaux et en les hiérarchisant dans le temps. Il ne faut pas 
« tuer le gisement » en réalisant des actions inadaptées et dans ce cas un DPE seul n’est pas 
assez précis. 
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- suite à ces audits, en listant les travaux à réaliser par priorité et en chiffrant leurs coûts et 
impacts. 

3– Archenergie, une expérience d’intégrateur en rénovation 

énergétique depuis 3 ans 
 

 

Intitulé du dispositif :Approche globale / Archenergie 

 

Parc visé : habitat individuel/diffus 

 

Activité :Rénovation énergétique de logements individuels en intégration 

A. Etude/conception/préconisation et hiérarchisation des actions 
B. Réalisation des travaux 
C. Suivi des performances et garantie de résultats 

 

Avancement du dispositif : Plus d’une centaine de maisons rénovées, dont une partie rénovée au 
delà ou au niveau de BBC rénovation, et une autre partie rénovée dans le cadre d’un programme 
étalé dans le temps visant à atteindre BBC rénovation à moyen terme. 

 

Notre Constat :Le logement particulier représente le plus gros gisement d’économie d’énergie mais 
reste le plus difficile à capter. La mise en place de bouquets standardisés ne peut répondre aux 
enjeux de rénovation importante de ces habitats et seule une approche globale mais personnalisée 
permet de réaliser des actions cohérentes et d’impliquer les propriétaires dans ces changements. 

La standardisation ou simplification des « bonnes décisions » ne fonctionne pas car : 

A. Le parc de logement individuel français s’illustre par son hétérogénéité d’un point de vue : 
- Architecturale 
- Caractéristique technique 
- Occupation et usage 
- Problématique 
- Travaux déjà réalisés 
- Besoin au-delà des aspects thermiques 
 

B. Même si une majorité de français est conscient des enjeux de la rénovation énergétique 
chaque propriétaire aun profil et des enjeux différentsselon : 
- sa capacité financière 
- sa problématique de confort, voire de salubrité 
- des contraintes architecturales 
- ses usages et occupations 
- la durée de vie dans son habitation 
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- ses sensibilités et priorités (écologique, esthétisme, valorisation de son patrimoine…) 

 

Notre approche : 

Une étude globale est réalisée sur chacun des projets permettant de valider un état de base, les 
problématiques thermiques les objectifs et sensibilités de chacun, le cadre réglementaire. La 
précision de cet état de base est la fondation d’une rénovation réussie avec des économies 
substantielles. L’outil d’analyse se base sur plusieurs méthodes de calcul (Th-C-EX, dynamique,…) et 
permet de dresser un état des lieux thermiques précis mais aussi traite des contraintes sanitaires, 
de confort (été / hiver) propres au logement et à son occupation. En suite de multiples scénarii de 
travaux sont simulés et sont optimisés d’un point de vue thermique et financier. Le rendu sous 
forme de passeport permet au propriétaire d’appréhender de manière pédagogique l’état 
thermique de son bâtiment mais aussi des scénarii de rénovations précis, hiérarchisés et quantifiés 
en performance et en coût. Objectif : BBC Rénovation, par étape si nécessaire. Ces résultats 
existants pourraient tout à fait être intégrés au planning et objectifs inclus dans la partie facultative 
de la carte vitale du bâtiment. 

La phrase travaux peut alors débuter en étant sûr que ce qui a été modélisé et exécuté sur le 
terrain. Ces travaux peuvent être réalisés de manière globale ou découpés en phases mais ils sont 
prévus dès le début afin de ne pas « tuer le gisement d’économie » par la réalisation d’actions peu 
performantes ou contradictoires avec l’atteinte d’une performance globale ambitieuse. 

Enfin le suivi de performance du bâtiment et la garantie d’étiquette énergétique prennent le relais 
une fois les travaux réalisés. 

La clé de notre approche réside dans l’intégration. En effet, pour accompagner les propriétaires de 
ces logements dans un projet de rénovation thermique complexe il est essentiel qu’un intervenant 
global prenne le projet de la conception au suivi des performances  et de garanties en passant par 
la réalisation des travaux. Cette méthode est par expérience le seul moyen d’accompagner les 
propriétaires d’habitat diffus dans un projet thermiquement ambitieux tout en répondant à des 
objectifs précis. 

Enfin l’intégrateur reste l’unique interlocuteur sur toute la phase du projet accompagnant les 
propriétaires d’un point de vue administratif (demande de travaux, échafaudage, occupation des 
sols) financier (subvention, relation banquier et éco-prêt à taux zéro, aide nationale régionale et 
départementale) planification, réalisation et garantie.  Notre dernier constat d’expérience est que 
la complexité technique et financière, ainsi que la multiplicité des interlocuteurs sont les deux 
freins principaux à la non réalisation d’un projet de rénovation thermique, même si ce type de 
projet tient souvent à cœur les propriétaires.  

 


