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GROUPE DE TRAVAIL 

Rénovation des logements : du diagnostic à l’usage 
 

1. Vous identifier 
 Structure : Association Thermorénov 
 Nom, prénom : Giovanni Lecat 
 Coordonnées (mail, téléphone) : glecat@thermorenov.fr – 06.64.93.71.28 

 
 Présentation de la structure :  Thermorénov est l’association des contractants généraux, 

ensembliers de la rénovation des maisons individuelles : des constructeurs-rénovateurs, 
des groupements d’entreprises ou des entreprises générales, tous intervenant de 
manière globale sur l’ensemble des travaux en proposant une offre globale hiérarchisée 
et objective dans ses priorités.  
Au-delà d’une offre de conseil, c’est une véritable proposition de réalisation de travaux, 
traitée dans le cadre d’un contrat global avec marché de travaux privé, global et 
forfaitaire.  
Ainsi, tout au long des travaux, le thermorénovateur est l’unique interlocuteur du client, 
de la conception à la livraison. A ce titre il est le seul garant de la bonne conformité des 
produits et techniques de mise en œuvre utilisés. 

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

 
 

2. Votre vision générale : ce que doit être la « carte vitale du logement »  

2.1 Présentation générale :  

 
La carte vitale du logement doit permettre aux propriétaires successifs et aux différents 
intervenants de connaitre l’historique de ce logement, ses caractéristiques techniques et les 
travaux réalisés.  
Elle doit également avoir pour objectif d’améliorer la performance énergétique du logement, en 
permettant d’étaler les travaux dans le temps et de les coupler aux travaux d’agrandissement ou 
d’entretien. 
 
 

2.2 Questions auxquelles répondre si possible : 

 
 Parc concerné par votre réflexion :  

Le parc des maisons individuelles (plus de 18 millions de maisons) 
 

 La « carte vitale » :   
 
- Votre définition ?  
Un état des lieux initial, un suivi des interventions successives et des scénarios des interventions 
futures possibles, élément par élément.  
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- Son contenu ?   
o Un état des lieux initial :  

 Le bâti (les différents éléments constitutifs) 
 Les systèmes (les équipements) 

Avec une estimation de l’âge à chaque fois 
 

o Le suivi des travaux réalisés depuis l’état initial : travaux d’entretien, d’agrandissement 
ou de rénovation énergétique, 
 

o Une évaluation énergétique avec une préconisation de travaux, avec la possibilité de les 
étaler dans le temps et de les coupler à des interventions programmées (remplacement 
de couverture, ravalement de façade…) ou à des travaux d’agrandissement. 
En autorisant l’utilisation de l’outil type BAO Promodul Grand Public ou ODMIR4 (outils 
fiables et appropriés en maisons individuelles) 
 

o Le suivi de l’entretien courant : chaudière, ramonage… 
 
 
- Le portage ?   
Des professionnels RGE : 

o Pour la partie évaluation : RGE « études », qualification RGE en offre globale ou 
certification RGE en offre globale, 

o Pour la partie travaux : toutes les qualifications RGE « travaux » ou certification RGE en 
offre globale 

o Pour la partie entretien : qualifications RGE « travaux » 
 
 

- Relation avec l’amont (diagnostic, évaluation,…), avec l’aval (travaux, usages, suivi …) ?  
Chaque professionnel complète la partie le concernant. 
Exemples : le BET complète la partie évaluation, le certifié en offre globale réalise l’évaluation et les 
travaux, l’artisan RGE réalise les travaux dans son corps d’état… 
 
 

 Selon vous, thèmes et enjeux associés :  
Inciter à la rénovation énergétique en apportant un éclairage neutre dans la hiérarchisation des 
travaux avec des solutions permettant soit d’étaler dans le temps pour faire les choses dans le 
bon ordre, soit profiter des occasions de travaux programmées (travaux lourds et 
agrandissements) pour améliorer la performance énergétique. 


