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1. Vous identifier 

Structure : Es’Ha 
 
Nom, prénom : Vincent Julienne / Jérôme Bernat 
 
Coordonnées (mail, téléphone) : v.julienne@es-ha.fr / j.bernat@ecoenergieservice.fr 
 
Présentation de la structure : Société de service public en efficacité énergétique dont l’activité est 
l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour assister les collectivités dans leurs programmes de rénovation 
énergétique du parc privé des propriétaires occupants. Innovant, original et unique, notre outil 
PASREHL (Plateforme d’Assistance et Services pour la Rénovation Energétique de l’Habitat Local) 
permet de personnaliser les pages d’informations web pour les propriétaires du territoire et intègre 
en mode protégé des outils de gestion et de partage des dossiers, à la fois accessibles pour l’équipe 
d’animation et pour les autres acteurs impliqués dans la mission. 
 
Souhaitez-vous que la contribution ne soit pas rendue publique : Non 
 

 
 

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

La « carte vitale du logement » doit être un outil pragmatique, intuitif et compréhensible. Elle doit être 
le garant d’un suivi énergétique fiable et d’un projet de rénovation cohérent et maitrisé par tous les 
acteurs du logement. Son domaine d’application contient l’ensemble des logements, individuels et 
collectifs. 
 
Cette carte, devra contenir l’ensemble des informations administratives et techniques qui concernent 
de l’habitation, telles que : 
 

- L’adresse 

- Les coordonnées GPS 

- Le nom du propriétaire 

- Téléphone 

- L’année de construction 

- La surface habitable 

- Informations cadastrales 

- Plans 

- Consommations énergétiques des trois dernières 

- Travaux déjà réalisés (dénomination, coûts, dates, intervenants) 

- Pathologies (amiante, plomb, moisissures, inconfort d’été…) 
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Toutes ces données pourront être consultées en ligne, sur un portail internet dédié, protégé par un 
identifiant et un mot de passe. Elles seront ainsi facilement mises à jour par les différents 
interlocuteurs (professionnels habilités et propriétaires du logement).  
 
Un diagnostic permettra de connaitre la situation énergétique de référence, il définira l’état initial. 
L’utilisation d’un moteur de calcul 3CL correctement exploité pourra suffire à l’élaboration de ce 
diagnostic. 
 
De plus, il permettra d’identifier les différentes pistes d’amélioration et d’estimer les gains potentiels, 
en énergie primaire, finale et en pourcentage. Les coûts prévisionnels seront également renseignés, ils 
serviront d’indicateurs pour l’analyse des futurs devis. Le descriptif des travaux intègrera les critères 
techniques à respecter en fonction des règlementations en vigueur et des aides associées. 
Surtout, ces travaux devront être priorisés en favorisant l’amélioration de l’enveloppe thermique du 
logement avant le remplacement des équipements de chauffage. 
 
Les informations contenues dans cette carte vitale permettront l’élaboration d’une cartographie du 
patrimoine immobilier à plusieurs échelles (d’un quartier à l’ensemble du territoire). Ces données, 
sous forme d’infographies, pourraient être un support pour le développement des aides locales et 
nationales à la rénovation énergétique. 

 
 


