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La Région Picardie mène depuis plusieurs années une action décidée sur la rénovation énergétique 
des bâtiments. Sa politique se conjugue par une incitation à la montée en compétences et à la 
structuration de l’offre (plus grand réseau de plate-forme de formation Praxibat dédiées aux 
énergies renouvelables et à la construction durable, groupements d’entreprises, filière des éco-
matériaux…) et un soutien conjoint de la demande en travaux de qualité (Service Public de 
l’Efficacité Energétique, appel à projet Prébat, 2000 logements sociaux en cours de rénovation...) 

Aperçu général : une carte vitale, pour quoi faire, avec qui, sur quelles bases ? 

La carte vitale du logement doit permettre de doter l'habitat d’un carnet de bord d'un outil à la fois 
garantissant des performances et normes minimales à un instant donné tout en étant vecteur, sur le 
moyen et long terme, d'une amélioration significative de ses caractéristiques et d'un entretien 
adéquat. Les performances englobées par cet outil devraient bien sûr être d'ordres énergétiques, 
mais aussi prendre en compte l'ensemble des critères ayant trait à la « santé » du bâtiment et à son 
environnement. Les occupants connaissant souvent mal leur logement, cette carte vitale devra 
également servir de guide auquel ils pourront se référer pour une bonne utilisation. Enfin, cette 
carte vitale se doit d'être construite sur la base des outils déjà existants pour les regrouper dans un 
document unique, facilement appréhendée par les particuliers et mise en place par des 
professionnels avertis. 

La carte vitale de l'habitat : son contenu 

La carte vitale de l'habitat doit être au service de la rénovation habitat, mais doit permettre d'être 
vecteur de travaux de rénovation énergétique.  

Au service de la bonne santé de l'habitat, elle est attachée au bâtiment, et donc transmise lors des 
mutations des biens immobiliers. Elle regroupe l'ensemble des informations relatives au bâtiment : 
performance énergétique, diagnostic gaz et électricité, conformité aux réglementations sur la 
sécurité électrique, l'amiante et le risque incendie, autorisations d'urbanisme... La carte donne 
également les données environnementales (humidité, ensoleillement, climat, risques naturels…) 
dans lesquelles le bâtiment et les travaux s’inscrivent. Elle associe les différents occupants, qu'ils 
soient propriétaires ou locataires, car la performance nait de la combinaison entre les propriétés 
physiques du bâtiment et l'utilisation qui en faite par les ménages. Une fonction de cette carte est 
donc consacrée aux préconisations d'usage du bâtiment, aux gestes d'économie d'énergie et à 
l'entretien nécessaire à des performances optimales. Si cette carte semble dans un premier temps 
plus facile à mettre en place sur le parc résidentiel des logements privés, elle pourra à terme être 
étendue au parc social, au parc public et aux copropriétés. 

Davantage qu'un simple outil d'affichage des caractéristiques thermiques de l'habitat, cette carte 
doit permettre d'être source d'embarquement de travaux de rénovation énergétique. Elle doit 
permettre de flécher les 50 milliards d'euros de travaux réalisés annuellement en France pour 
l'habitat vers la rénovation énergétique. Cette idée est aujourd'hui défendue par le projet de loi de 
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transition énergétique qui prévoit une obligation de rénovation énergétique dans le cas de travaux 
structurants (ravalement de façade, rénovation de la toiture et des combles, construction d'une 
nouvelle pièce). La carte vitale de l'habitat pourrait alors non seulement éclairer sur les techniques 
disponibles lors de ces étapes structurantes de la vie d'une propriété, mais aussi servir d'outil 
prospectif pour présenter à l'occupant des scénarios de rénovation complémentaires, partiels ou 
exhaustifs, et les gains énergétiques à en attendre. Pour une visualisation interactive et rapide de 
ces gains, des bouquets de travaux envisageables par ses occupants et des aides publiques 
disponibles, la carte vitale de l'habitat devra donc se doter d'un outil de simulation numérique, qui 
pourrait se rapprocher des travaux effectués sur le sujet par The Shield Project. 

Mise en place, portage et liens avec la filière professionnelle 

 Articulation avec l’existant : il faudra s’appuyer sur les outils spécialisés existants pour 
construire une carte vitale complète et rapidement effective : diagnostic de performance 
énergétique, réglementation sur le plomb et l'amiante... 

 Degré de coercition : dans un premier temps, cette carte ferait son apparition lors des 
ventes, des modifications de l’habitat entrainant une demande auprès des services de 
l’urbanisme, voire les travaux entrainant une « rénovation embarquée ». La mise en place de 
la carte vitale devra aussi conditionner l'accès aux aides publiques.  

 Personnes en charge de sa réalisation : il faudra éviter l'écueil du DPE car il y a un métier 
« nouveau » de certificateurs à former et certifier pour cela, à la manière des centres de 
contrôle technique qui se sont spécialisés pour l'automobile. Ces nouvelles compétences 
seront ainsi garantes de la qualité de la carte réalisée. Au vu de la structuration de la filière 
aujourd'hui, ces techniciens de la rénovation pourraient être issus d'une évolution des 
métiers, missions et compétences des bureaux d'études thermiques, des EIE, ALEC... 

 Lien avec les artisans et entreprises du bâtiment : la prise en main par les professionnels du 
bâtiment de cet outil sera indispensable à sa réussite. A terme, la carte vitale sera source de 
confiance entre particuliers et professionnels, de traçabilité des évolutions de l'habitat et 
d’assurance de travaux conformes aux préconisations et performances envisagées.  

Retour d’expérience : la carte vitale du logement et l’initiative picarde du Service Public de 
l’Efficacité Energétique 

 Le SPEE est un service public intégré de la rénovation énergétique : diagnostic, scénarios de 
travaux, dossier de financement avec tiers-financement éventuel, lien avec les 
professionnels, suivi et réception des travaux, accompagnement à l'usage post-travaux. 

 Les plus-values mutuelles potentielles dans ce contexte :  

◦ Un réseau de techniciens de la rénovation habilités à fournir des prestations, de service 
public, de qualité et aptes à remplir et expliquer les cartes vitales aux occupants. 

◦ Une carte vitale qui redirige les personnes ayant des projets de rénovation énergétique 
vers la plate-forme locale du SPEE la plus proche de chez eux. 


