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Carte vitale du logement 

 
Contribution  

1) Identification du contributeur 

Structure : Union Nationale des chambres syndicales de Couverture et de Plomberie 
de France (UNCP) 
 
Nom, Prénom : GIRON Philippe 
 
Coordonnées : mail gironp@uncp.ffbatiment.fr | Téléphone : 01 40 69 53 07 
 
Présentation de la structure :  
 
L’UNCP est une organisation professionnelle qui rassemble, au travers de ses 
sections professionnelles départementales, plus de 10 000 entreprises de toutes 
tailles dans les métiers de la couverture et de la plomberie, adhérentes à la 
Fédération Française du Bâtiment et qui représentent un chiffre d’affaires de plus de 
9 milliards d’euros. 
 
Souhaitez-vous que la contribution ne soit pas rendue publique ? Non 
 

2) Vision générale sur ce que doit être la carte vitale 

 
2.1 Présentation générale 
 
Une « carte vitale du logement» devrait intégrer plusieurs utilités : 

- une identification du logement concerné 
- un « passeport de la rénovation énergétique » qui aide les ménages à prendre la 

décision de rénover leur logement, en leur conseillant des travaux les plus 
performants en fonction de leur budget 

- une mémoire qui synthétise les travaux effectivement réalisés  
- une mémoire du suivi annuel de l’entretien et de la maintenance des équipements 

 

En ce qui concerne « le passeport de la rénovation énergétique », ce document devrait 
recommander des travaux à réaliser par étapes successives, séquencées et ordonnées. 
Cela doit permettre au consommateur d’étaler dans le temps la charge financière 
représentée par ces travaux. 
 
Ainsi, si les moyens du maître d’ouvrage sont insuffisants pour rénover de manière globale, il 
pourra réaliser des économies d’énergies importantes et immédiates sur sa facture grâce 
aux premiers travaux sur le système de chauffage et de production d’ECS. 
 
Dans un second temps, une fois que le ménage aura ainsi réduit ses dépenses et vu sa 
capacité de financement renforcée, il pourra poursuivre en confiance la rénovation de son 
logement avec des travaux plus lourds et coûteux. 
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En ce qui concerne la mémoire des travaux réalisés, cette utilité doit pouvoir être mise à jour 
à chaque réalisation et être consultée pour les travaux suivants issus du passeport de la 
rénovation énergétique initial. 
 
En ce qui concerne la mémoire du suivi de l’entretien et la maintenance, cette utilité doit pour 
chaque année, mémoriser les services effectués et les actions éventuelles, conformément à 
la réglementation. 
 

2.2 Eléments complémentaires 
 

 Domaine d’application / périmètre 
La carte vitale doit être applicable à tous les bâtiments résidentiels (collectifs et 
individuels). L’accent doit être mis sur l’aspect énergétique mais la carte vitale 
pourrait également intégrer d’autres aspects caractéristiques du logement. 

 
 Caractéristiques de la carte vitale 

La carte vitale du logement doit être un outil simple et compréhensible par tous. 
Son format doit être standardisé et dématérialisée afin d’en faciliter l’accès par 
différents acteurs et pour les mises à jour.  
 
Il doit être possible d’éditer ou télécharger tout ou partie des informations 
disponibles sur la carte (par code d’accès différenciés par exemple). 

 
 Acteurs de la carte vitale du logement 

La carte vitale doit être rattachée au logement durant toute la vie du bâtiment et 
se transmet de propriétaire en propriétaire. 
 
La carte vitale du logement est globalement confidentielle. Elle appartient au 
propriétaire du logement qui peut communiquer certaines informations aux 
personnes de son choix. 
 
Elle doit néanmoins pouvoir être partiellement consultable par : 
 les entreprises et artisans du Bâtiment  
 les potentiels acquéreurs ou locataires 
 les pouvoirs publics 
 
La carte vitale est renseignée, à l’occasion d’études, passeports énergétiques, de 
travaux d’efficacité énergétique, et d’opérations d’entretien et de maintenance, 
par les entreprises ayant réalisé ces prestations. 


