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Groupe de travail « Carte vitale du logement » 
Contribution de l’Association QUALITEL 

 
 
 
1. Identification 
 
Structure  : Association QUALITEL 

Nom, prénom  : SLAMA Raphaël 

Coordonnées (mail, téléphone)  : r.slama@qualitel.org, 01 42 34 53 10 

Présentation de la structure  : Association créée en 1974 par le Secrétariat d’Etat au Logement pour 
la certification du logement et l’information du public. 

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

 
 
 
2. Réflexions concernant la carte vitale du logemen t 
 
2.1. Remarques préalables 
 
La « carte vitale » doit permettre aux personnes liées à un bâtiment (propriétaire ou gestionnaire) de 
connaître de manière précise son état et les éléments techniques le constituant. Elle doit assurer une 
continuité dans la connaissance du bâtiment et ses informations, privées, doivent pouvoir être 
mobilisées à tout moment par la maîtrise d’ouvrage ou tout intervenant qu’elle habiliterait.  
 
Carte vitale du logement ou du bâtiment (maison, résidence …) ? 
 
Sous de multiples aspects, énergétique en particulier, l’approche par le bâtiment est plus pertinente 
que celle par le logement. Dans le cas de la maison individuelle isolée, les deux coïncident. Dans une 
copropriété, si l’on veut couvrir correctement le sujet, on n’évitera pas d’avoir deux cartes vitales, celle 
du logement et celle de la copropriété, la seconde ne couvrant que les parties communes. 
 
Par ailleurs, le parc existant se décline selon les 3 catégories : 
 
- maison individuelle (privée) 
- copropriété 
- habitat social (collectif et individuel) 
 
Les réflexions visent essentiellement les deux premières catégories, la troisième disposant d’une 
maîtrise d’ouvrage professionnelle et de pratiques établies. Mais il serait aisé de lui étendre 
éventuellement les dispositions conçues pour les deux premières catégories. 
 
2.2. Objectifs poursuivis 
 
L’objectif poursuivi est de conserver ou de rétablir la qualité de vie et la haute performance 
énergétique dans le parc ancien (en particulier celui antérieur à 1975) et de procurer un outil pour le 
bon entretien du logement au quotidien. 
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2.3. Le contenu de la carte vitale 
 
Il semble a priori que celle-ci devrait comporter : 
 
a) les diagnostics périodiques permettant de s’assurer de l’intégrité du bien et de son adéquation (ou 
de ses écarts) par rapport aux exigences actuelles de la société, à l’état de la technique et aux 
besoins des occupants. 

b) le plan d’action décrivant l’ensemble des correctifs à apporter pour atteindre les objectifs 
précédents. 

c) les informations et les conseils permettant le bon usage et l’entretien du logement au quotidien. 
 
Dans le cas d’une construction neuve, le concept de carte vitale doit bien entendu s’appliquer dès sa 
livraison. Simplement, les rubriques a) et b) devront être remplacées par des archives (numérisées) 
de tous les éléments de la conception et des équipements installés. Ces archives doivent bien 
entendu pouvoir être actualisées dans le temps. Le point c) reste valable. 
 
 
2.4. Dispositif envisageable 
 
Concernant l’usage, l’exemple de « Gisèle » (voir partie 3) apporte le type de solution suggérée. Les 
propositions ci-après concernent les points a) et b). 
 
Le dispositif s’appuierait sur 3 diagnostics ou études préalables (pour lesquels on s’efforcera au 
maximum de se rattacher à la terminologie et aux exigences des réglementations existantes). 
 
 

Diagnostics ou études Plans d’actions 

2.4.1. Diagnostic global sur 
l’état du bâti et des 
équipements (1) 

Repérage des écarts par rapport aux 
exigences essentielles : solidité du bâti, 
étanchéité, sécurité (électricité, gaz, 
incendie) santé, etc … 

Mesures correctives 
indispensables 

2.4.2. Diagnostic énergétique 
ou audit énergétique 

Etat des lieux et mesures à prendre pour la 
haute performance énergétique et le 
développement des EnR. 

Définition des 
travaux 

2.4.3. Autres études de 
« requalification » (2) 

Amélioration de l’habitabilité, surélévation, 
création de sas, amélioration de l’attractivité 
du bâtiment. 

Définition des 
améliorations 

 
(1) Article L.731.1 du CCH (Loi ALUR) 
(2) voir à ce sujet les textes du PUCA sur les programmes REHA 
 
Tous ces points doivent bien entendu faire l’objet d’une estimation financière. 
 
Les points 2.4.1. et 2.4.2. ne présentent pas de difficulté conceptuelle particulière. Tant le diagnostic 
que les actions à conduire peuvent être relativement facilement « normées », comme le montre 
l’expérience de QUALITEL, sur plus de 200 000 logements, avec le Bilan Patrimoine Habitat et la 
certification du même nom (voir partie « retours d’expérience »). 
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C’est le troisième volet qui présente des difficultés. Cette démarche de « requalification » est 
relativement couramment conduite par les HLM. Elle peut être envisagée dans les copropriétés car 
sur chaque opération, un architecte de copropriété est mobilisé. 
 
C’est dans la maison individuelle (plus de 8 millions de logements antérieurs à 1975) qu’elle sera à la 
fois le plus nécessaire et le plus difficile à réaliser. C’est en effet la modernisation de la maison qui 
peut constituer le moteur essentiel de la décision et non l’utilité de l’atteinte de la performance 
énergétique (30 à 50 000 € de travaux pour 1 000 € d’économies annuelles). 
 
2.5. Prérequis et conditions de succès pour la cart e vitale  
 
Si l’on considère que la carte vitale doit être un élément moteur pour accélérer la rénovation 
énergétique du parc ancien, l’étude de requalification des maisons anciennes devient un sujet 
essentiel : comment mobiliser un concepteur-architecte en général-, comment le financer ? 
 
Une intervention publique sur ce sujet (au niveau de la Ville ou de la Région) parait difficilement 
évitable. Cet aspect ne sera pas approfondi au stade de cette note. 
 
 
 
3. Retours d’expérience 
 
3.1  Retour d’expérience n°1 – Le Bilan Patrimoine Habitat 
 

� Dispositif mis en œuvre depuis 2005 par CERQUAL, filiale de l’Association QUALITEL. 

� Il constitue un préalable à la certification d’une opération de rénovation, destiné à ne pas 
laisser échapper des insuffisances sérieuses de la résidence à certifier. 

� Le BPH s’applique aux immeubles de logements collectifs ou individuels groupés, 
essentiellement dans le parc social, plus récemment dans les copropriétés. Plus de 200 000 
logements ont fait l’objet de ce bilan 

 
Le Bilan Patrimoine Habitat – BPH - est un diagnostic technique global basé sur des constats visuels 
et des mesures. Il est réalisé par un technicien qualifié, le plus souvent un contrôleur technique. Il offre 
une vision technique et fonctionnelle sur les aspects de sécurité des personnes  – sécurité incendie, 
garde-corps, sûreté –, clos et couvert, équipements techniques, acoustique, état des parties 
communes – halls, circulations, etc. Il ne contient pas de diagnostic énergétique mais recense les 
caractéristiques du bâtiment qui concourent à sa performance énergétique (type d’isolation, de 
chauffage, de menuiseries…).  
 
Le BPH permet, d’une part, de recenser les constituants du bâtiment, d’autre part, de caractériser leur 
état, selon l’échelle suivante : 
 

- A État neuf, proche du neuf, fonction remplie,  
- B État moyen, fonction remplie. 
- C Mauvais état, fonction partiellement remplie (mais sans gêne manifeste), 
- D Obsolescence, fonction non remplie. 

 
Les notes C et D font ressortir un besoin d’amélioration avec une notion d’urgence dans le cas D.   
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Cette caractérisation donne au maître d’ouvrage une vision sur les points forts et les points faibles de 
son bâtiment. Associée à audit énergétique complet, elle est une aide à la définition de ses besoins en 
termes de rénovation.  
 
L’établissement du BPH est indépendant de la certification.  
 
Le BPH et l’audit énergétique donnent une descripti on de l’état initial d’un bâtiment. Dans 
l’existant, ils peuvent donc constituer l’initialis ation de la carte vitale du logement.  
 
3.2  Retour d’expérience n°2 - L’extranet GISELE  
 

� GISELE est un extranet développé par l’association QUALITEL dans le cadre de sa mission 
d’intérêt général, en partenariat avec le CSTB, la DHUP, l’AQC et la fondation SMA 
Excellence. 

� Il est installé actuellement dans les copropriétés (60 résidences équipées soit 2.826 
logements, 169  résidences engagées soit 9060 logements) et dans le logement social 
(opérationnel depuis mars 2014). Il  pourrait être adapté sans difficulté à la maison 
individuelle. 

 
 Cet extranet est organisé en cinq modules :  
 

- Conservation de la mémoire technique de la construction (plans, descriptifs techniques, DOE, 
DIUO, consignation de toutes interventions effectuées de type travaux neufs ou de 
maintenance),  

- connaissance et bon usage des équipements (modes d’emploi des équipements, alertes 
maintenance, outil de suivi des consommations), 

- descriptif de la résidence (règlement de la copropriété, diagnostics, informations sur le 
quartier), 

- information sur la gestion courante (comptes rendus d’AG, comptes de la copropriété…), 
- réseau de communication interne à la résidence (messagerie interne),   

 
Cette information, régulièrement mise à jour en fonction des travaux et des modifications, est 
organisée en deux grandes parties : 
 

- La première relative à la copropriété, modifiable par le syndic et les membres du conseil 
syndical,  accessible en lecture à tous les copropriétaires, 

- la seconde, privative, spécifique à chaque appartement à laquelle seul le copropriétaire 
correspondant a accès.  

 
C’est l’Association QUALITEL qui assure l’hébergement de l’extranet de chaque résidence.   
 
Elle poursuit sa réflexion autour des liens entre GISELE et la maquette numérique.  
 
GISELE apparait comme un élément important d’une ca rte vitale de la copropriété tant pour les 
parties communes que pour les parties privatives.  
 


