
Rénovation des logements : du diagnostic à l’usage » 

Groupe de travail Carte Vitale du Logement 

 

1. Identification 

-Structure : Syndicat de la Mesure 

-Nom : GLOAGUEN Muriel, DG 

-Coordonnées : 30 Rue Louis Blanc Courbevoie 92400 

01 43 34 76 81 

gloaguen@syndicat-mesure.fr 

-Présentation de la structure : le Syndicat de la Mesure regroupe les entreprises dont les 

activités sont la fabrication, l’installation et les prestations associées d’instruments de 

mesure dans le domaine de l’eau, l’énergie thermique, du gaz, des hydrocarbures et de la 

mesure industrielle. Plus particulièrement la branche des Prestataires Eau et Energie 

Thermique  regroupe les entreprises offrant produits et services qui permettent, grâce au 

comptage et à son individualisation en habitat collectif, de maîtriser les consommations 

d’eau et de chauffage. 

 

2. Vision de la carte 

 

-Parc concerné :  

logements dans bâtiments chauffés collectivement 

-Carte vitale: 

-La carte vitale permet de connaître le niveau de performance énergétique d’un 

logement et d’un bâtiment tout au long de leur durée de vie. Ce n’est pas une 

photographie ponctuelle, mais un outil de suivi dynamique qui permet de prendre en 

compte l’impact des travaux de rénovation y compris la mise en place des mesures 

d’individualisation du chauffage collectif. 

-Elle doit permettre ainsi de valoriser les investissements réalisés grâce à la mesure de 

leur impact sur les consommations d’énergie. 

-La carte vitale contient les informations permettant de faciliter la décision de mener 

des actions contribuant à la performance énergétique  et d’en suivre ensuite l’efficacité.  

-Ces informations sont issues de mesures réelles et pas uniquement d’estimations ; elles 

sont ainsi suivies périodiquement et permettent de détecter toute dérive dans les 

consommations. Dans ce cadre, l’individualisation des frais de chauffage permet à 

chaque occupant de connaître sa consommation réelle, ce qui entraîne un 

comportement vertueux de la grande majorité des occupants et dans tous les cas une 

diminution prouvée de la consommation du bâtiment.  

-La trace du suivi dynamique des actions d’amélioration se trouve dans la carte vitale du 

logement et dans la carte vitale du bâtiment. 

 

 

3. Retours d’expérience 

 

- Intitulé du dispositif/projet : mesure de la consommation individuelle d’énergie thermique au 

moyen de compteurs ou de répartiteurs. Le retour d’information vers le consommateur est 

périodique, la période étant définie conjointement par le gestionnaire et le prestataire. 

- Pilote du dispositif (mandataire) : Syndicat de la Mesure  



- Consortium des parties prenantes : Syndicat de la mesure – Branches Eau et Energie Thermique 

- Rédacteur de la contribution (prénom, nom, entité, coordonnées) :  

Gloaguen Muriel, Syndicat de la mesure 

 

- Parc visé = individuel / collectif / les deux / autres (préciser) : 

Logements dans bâtiments chauffés collectivement 

 

- Etat d’avancement du dispositif = en place / à venir/ à l’état de réflexion :  

L’individualisation des frais de chauffage est en place en France dans 10% des logements de 

bâtiments chauffés collectivement. La Directive européenne sur l’Efficacité Energétique rend 

obligatoire l’individualisation dans tous les logements équipés d’un chauffage collectif avant 

décembre 2016. Le projet de loi TE et les objectifs de réduction des consommations énergétiques 

devraient permettent un déploiement plus ambitieux de la réglementation actuelle. Les entreprises 

prestataires sont prêtes pour tenir les objectifs de la DEE et ainsi permettre à la France de rejoindre 

la plupart des pays membres de l’union dans la mise en place de ces dispositifs (30 millions de 

logements sont déjà individualisés en Europe). 

 

- Dates : lancement/ étapes intermédiaires le cas échéant échéance prévue  

Comme décrit ci-dessus, le dispositif existe. L’échéance est celle de décembre 2016 (DEE). 

 

- Périmètre géographique = arrondissement, communes, communautés de communes,  

département parc national, région, autre (préciser)  

toute la France 

 

- Volume du parc concerné  

4,5 millions de logements chauffés collectivement restent à équiper 

 

- Définition objectif visé par le dispositif présenté : nature (audits ? opérations ?), combien  

(nombre logements ?) : 

 -L’individualisation des frais de chauffage a pour effet la réduction des consommations 

d’énergie car elle permet à chaque  occupant de connaître sa consommation réelle, ce 

qui entraîne un comportement vertueux de la grande majorité des occupants et dans 

tous les cas une diminution prouvée de la consommation du bâtiment.  

-Le manque d’information sur sa consommation réelle n’incite pas l’occupant à faire des 

travaux de rénovation. Par exemple pourquoi investir dans le changement de fenêtres si 

au bout du compte on est toujours facturé au millième ? 

-Une récente étude allemande portant sur plusieurs millions de logements a montré que 

même dans les bâtiments BBC l’absence d’individualisation faisait que la consommation 

était supérieure à celle prévue du fait du comportement de l’occupant. Rénover sans 

avoir une mesure réelle et individuelle peut alors se révéler insuffisant pour atteindre 

les objectifs de réduction des consommations. 

-La mise en place de l’individualisation doit donc faire partie intégrante des actions de 

rénovation et pour être logique précéder les gros travaux. La mesure réelle individuelle 

de la consommation d’énergie pour le chauffage est de ce fait une des informations à 

intégrer dans la carte vitale du logement. 

Elle permettra au niveau du bâtiment ou du logement de connaître la consommation au 

m2 et ainsi de définir la typologie de la consommation du bâtiment (minimum, 



maximum, ou les quartiles). Ces informations permettront de valider la consommation 

du bâtiment en isolant les aspects comportementaux des occupants de bâtiments 

d’habitation collective. 

 

- Si un audit (ou diagnostic ou similaire) fait partie du dispositif :  

Dans le cadre de l’individualisation des frais de chauffage, l’audit consiste en une vérification de la 

faisabilité technique : certains bâtiments du fait de leur conception initiale ne permettent pas la mise 

en place de compteurs par logement. Dans ce cas on met des répartiteurs sur les radiateurs. 

 

- Définition de la fiche de synthèse restituée aux usagers (forme, contenu)  

A ce jour l’information est donnée dans une facturation précise faisant apparaître la consommation 

par logement ainsi que la moyenne des 3 années précédentes du logement et du bâtiment complet. 

Nous proposons d’y ajouter la moyenne, le minimum, le maximum (ou le 1
er

 et le 3eme quartile) de 

consommation au m2 afin de mieux matérialiser la performance du bâtiment. 

 

 

 


