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1. Identification 
Structure : ADEME 

Nom, prénom : PITON Florian 

Coordonnées (mail, téléphone) : florian.piton@ademe.fr 

Présentation de la structure : Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 

Souhaitez-vous que la contribution ne soit pas rendue publique ? Cette contribution peut être rendue 

publique 
 

2. Notre vision générale : ce que doit être la « carte vitale du 

logement » 
 

Quel objectif ? 
L’objectif que l’on peut voir à la création d’une carte vitale du logement serait triple : 

 obtenir une « photographie d’identité », document récapitulant l’état de connaissance d’un 

bâtiment, 

 faciliter les interventions futures sur le bâtiment, et tout particulièrement les rénovations 

énergétiques, 

 faciliter le passage à l’acte de la rénovation énergétique, i.e. la prise de décision. 

 

La carte vitale du logement constituerait un intérêt pour différents acteurs : 

 le propriétaire, le nouveau propriétaire lors d’une mutation d’un bâtiment existant, voire le 

locataire, auraient ainsi accès aux documents et données importantes de la vie de leur 

logement, qui sont aujourd’hui très souvent perdus, 

 les entreprises, bureaux d’étude et diagnostiqueurs trouveraient là des données auxquelles ils 

n’ont aujourd’hui pas accès ou qu’ils doivent reconstituer, permettant des gains qualitatifs de 

leurs interventions, des gains de temps et donc par conséquent des gains économiques, 

 les pouvoirs publics, les chercheurs et le monde du bâtiment dans sa globalité pourraient 

trouver là des éléments précieux de connaissance du parc et de suivi de l’évolution de ses 

performances. 

 

Quoi ? 

Le volet énergétique serait une composante centrale mais n’en constituerait pas l’unique volet. En 

effet, si la carte vitale du logement doit être conçue pour pouvoir intégrer tous les éléments du 

« passeport rénovation » (amélioration énergétiques successives par des travaux phasés, 

performances énergétiques obtenues en regard et gain énergétique total par rapport à la situation 

d'origine), c’est l’ensemble des documents importants de la vie du bâtiment qui serait attaché à cet 

objet évolutif: données de conception pour les bâtiments neufs et les parties neuves de bâtiments 

existants (plans, permis de construire, étude thermique réglementaire, y compris les attestations 

initiales et finales,  etc.), diagnostics et inspections obligatoires (amiante, plomb, termites, gaz, etc.), 

DPE et audit énergétique, historique des opérations de maintenance et d’inspection (contrôle de 

l’entretien des chaudières, ramonage, …), factures des travaux réalisés… 

 

Il pourrait être envisagé que des pièces y figurent de manière obligatoire et d’autres de manière 

optionnelle. Il pourrait notamment être intéressant d’y trouver les données des consommations 
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énergétiques. Un lien avec l’obligation d’affichage des consommations pour l’occupant établie par la 

RT 2012 pourrait être envisagé. 

 

Cette carte vitale du logement serait constituée pour l’ensemble des logements neufs, individuels et 

collectifs, ainsi que pour les logements existants lors des mutations, transactions et mise en location 

éventuelle. 

 

Pour les bâtiments de logements collectifs certaines informations et données étant attachées au 

logement, d’autres au bâtiment, la question de l’articulation entre ces deux niveaux devra être étudiée 

en détail. 

 

Comment ? 

La carte vitale du logement nécessite d’être rattachée à un numéro unique identifiant le logement : 

elle pourrait être attachée au cadastre et/ou au numéro fiscal d’identification de la taxe foncière sur 

les propriétés bâties. 

 

Par ailleurs il est difficilement envisageable aujourd’hui que cette carte vitale du logement ne soit 

pas dématérialisée. Elle devra donc reposer sur une base Web : 

 les notaires pourraient être les opérateurs s’occupant de l’ouverture des comptes sur cette 

base, de leur transfert et de leur éventuelle fermeture, 

 le propriétaire aurait les droits d’administration partiels du compte correspondant au 

logement et pourrait créer des volets en consultation (pour les entreprises, pour les 

locataires…). 

 

Les différents diagnostics obligatoires ne seraient pas chargés sur cette base mais leur numéro 

identifiant y figurerait et surtout on y aurait accès au travers de liens vers les bases respectives de ces 

diagnostics. 

 

Par ailleurs, pour que cette base ait un véritable intérêt et qu’elle permette des traitements 

automatisés de certaines données (et donc d’extraire des informations sur une partie du parc), il serait 

nécessaire qu’à chaque compte, en plus des documents au format pdf (ex : rapport d’audit), soient 

attachés un certain nombre de données (ce qui pourrait être fait au travers de synthèses standardisées 

renseignées par les professionnels). 

 

La base devrait être portée par une entité indépendante avec un savoir-faire en la matière : cette 

mission pourrait bien sûr être assurée par l’ADEME qui gère l’Observatoire DPE, mais d’autres 

organismes tels que l’ANAH, l’ordre des notaires ou les services fiscaux de l’Etat (qui gèrent 

aujourd’hui le cadastre et donc le point d’entrée de cette future base) le pourraient également. 

 

Quant au financement de cette base, celui-ci pourrait par exemple être assuré par une taxe prélevée à 

chaque mutation. 
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3. Nos retours d’expérience : ce qui se fait concrètement 

aujourd’hui 
 

L’Observatoire DPE 

L’Observatoire DPE ( http://www.observatoire-dpe.fr/ ) est la base de l’ensemble des Diagnostics de 

Performance Energétique réalisés. 

Elle permet de vérifier l’authenticité des DPE et des informations qui y figurent et d’analyser leurs 

résultats sur tout ou partie du parc. 

 

Les données de l’ensemble des DPE réalisées par un diagnostiqueur sont attachées à son compte. Les 

certificateurs peuvent y avoir accès et les particuliers et notaires peuvent vérifier la véracité du DPE 

qui leur a été remis. 

La base récupère les DPE au format pdf ainsi que leurs données, ce qui permet de réaliser des 

analyses pour les collectivités locales. 

 

Opérationnelle depuis 1 an, elle regroupe aujourd’hui plus d’un million de DPE et les 6 500 

diagnostiqueurs aujourd’hui en activité y ont un compte. 

 

Les comptes y sont créés sur la base de l’annuaire des diagnostiqueurs renseigné par les 

certificateurs. 

 

C’est l’ADEME qui en est le propriétaire et qui s’occupe de sa gestion. Les développements et la 

maintenance de la base sont réalisés par un prestataire privé. L’ADEME en assure le financement (de 

l’ordre de 200 k€/an pour les premières années) ainsi que le financement d’un dispositif d’assistance 

aux utilisateurs (de l’ordre de 60 k€/an). 

 

 

La base Diagademe 

La base de donnée Diagademe ( http://www.diagademe.fr/diagademe/ ) collecte de toutes les études 

d’aide à la décision faisant l’objet d’un financement de l’ADEME (tous secteurs et toutes 

thématiques, pas uniquement énergie ou bâtiment). L’ADEME en est évidemment le propriétaire. 

 

Chaque maître d’ouvrage bénéficiaire d’une étude aidée par l’ADEME se voit créer un compte (basé 

sur le numéro de contrat d’aide de l’ADEME). Par ailleurs les prestataires peuvent se créer librement 

des comptes et se voient donner un accès en écriture au compte du maître d’ouvrage pour y déposer 

le rapport de l’audit (dont la forme est libre) et une fiche de synthèse dont le format est figé 

permettant d’extraire des données et de les exploiter. Le versement de l’aide est réalisé une fois que 

l’ADEME a validé l’audit via Diagademe. 

 

Cette base, opérationnelle depuis 2011 rassemble plus de 8000 audits dont plus de 2000 audits 

énergie bâtiment. 

 

 

 

http://www.observatoire-dpe.fr/
http://www.diagademe.fr/diagademe/

