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2/ CE QUE DOIT ETRE LA CARTE VITALE DU LOGEMENT : 

Le document comprenant toutes les informations utiles sur le bâtiment, son environnement, le mode d’occupation, les interventions qu’il a 
subi, les améliorations envisagées 

Il est évident que la démarche BIM donne un nouvel éclairage  à ce concept 

Pour les architectes, cette affaire de « carte vitale » rappelle l initiative lancée par des architectes de l’ UNSFA dans les années 80 lorsqu ils 
ont créé l ADIA (Association d’Experts Immobiliers Architectes) et ont aussitôt mis au point le BSI (Bilan de Santé Immobilier) 

 

La « carte vitale » du bâtiment POUR QUI ? 

- pour les occupants  
- pour les exploitants 
- pour les professionnels qui doivent entretenir, maintenir, exploiter, réhabiliter 
- pour les notaires 
- pour la collectivité locale 
- pour les concessionnaires 
- pour les services de sécurité incendie 
- … 

La « carte vitale » du bâtiment POUR QUOI ? 

- pour dresser l’historique de la construction et caractériser le bâti, les équipements et leurs performances plurielles (au sens RBR 2020) ; 
en matière de réhabilitation elle commence avec le « diagnostic global partagé ». Il faut dépasser le strict champ de la thermique 1 

Voir également médiations 20 (MIQCP) : Réhabilitation et amélioration de l’efficacité énergétique: diagnostic stratégique de patrimoine 
et montages d’opération 

- pour s’assurer des conditions de sécurité, confort, bien être des occupants 

- pour signaler ses potentialités d’amélioration et de création éventuelle de m2 

- pour assurer la traçabilité des actions 

 

La « carte vitale » du bâtiment QUAND? 

                                                        

1 Pour donner une idée de la variété des enjeux à prendre en considération, voici une liste (dressée par G RAMUS/UNSFA) sans prétention d̓exhausivité 
(par ordre alphabétique) : - accessibilité pour tous, - aération et qualité de lʼair,- amélioration du confort acoustique (intérieur ou (et) extérieur), - amiante, 
plomb, parasites à éliminer (sʼil y a lieu), - ascenseurs à rendre conformes, ou (et) dont il est possible dʼaméliorer le service, -confortation structurelle 
éventuelle contre les risques naturels (notamment séismes), - consommation dʼeau à réduire, - économie dʼénergie + réduction des GES + confort dʼété à 
améliorer, - espaces de tri et de dépôt des ordures à aménager, - garage à vélos à agrandir, - mise en conformité des boîtes à lettres, - modernisation des 
liaisons électroniques (TV, ADSL, fibre, etc), - prises pour recharge des véhicules électriques, - protection contre les effractions, - protection contre 
lʼincendie, alarmes, détecteurs, - sécurité de la distribution éventuelle du gaz, - sécurité des installations électriques, - etc. 

Objet : CARTE VITALE 

 



La « carte vitale » du bâtiment se fabrique dès sa programmation et se précise au fil de la conception, de la réalisation et de l’exploitation 
maintenance 

La « carte vitale » du bâtiment COMMENT ? 

Il est évident que la démarche BIM donne un nouvel éclairage  à ce concept 

Au fil du cycle PROGRAMMATION – CONCEPTION – RÉALISATION - EXPLOITATION la maquette numérique va s’enrichir de 
nombreuses données utiles qu’il conviendra de structurer ; tout comme il conviendra de définir les DOCUMENTS de restitution de ces 
informations. 

Les architectes, créateurs de la maquette numérique, doivent veiller à ce que les informations initiales qu’elle contient, enrichies par les 
partenaires débouchent effectivement sur le « format carte vitale » (qui l’ensemble des professionnels du bâtiment devront collectivement 
définir et notamment l’assureur et l’exploitant)   

Si, dés la CONCEPTION, on embarque sur la maquette les « EXIGENCES2 » assignées aux ESPACES et aux PAROIS qui les constituent, 
alors il est possible de s’assurer instantanément de la conformité de la PRESCRIPTION et de la REALISATION aux EXIGENCES 
INITIALES. 

L’ENJEU EST D’UTILISER LE BIM comme SUPERVISEUR DE CONTRAINTES et outil de TRACABILITÉ qui serait précieux pour l 
exploitation maintenance, la recherche de responsabilité en cas de sinistre, la prise en compte de l’existant en vue d’ améliorations 
extensions ultérieures 

3/ RETOUR D’EXPÉRIENCES 

Fiches outils développées dans l’ouvrage : � 10 outils pour la qualité dans le bâtiment (éditions LE MONITEUR 1996) auteurs H 
DEBAVEYE, F PELEGRIN, JJ TERRIN 
 
Par ailleurs, les différentes « recherches actions » menées par ARCHITECTURE PELEGRIN depuis sa création en 1979 sont orientées 
COUT GLOBAL et donc pensées « dans le temps » ; nous nous sommes donc toujours attachés à la TRACABILITÉ DES 
INFORMATIONS: 

2014 SOFITREBAT dossier de recherche en cours d’instruction par la BPI ; l’ objectif est de concevoir un outil pour massifier et faciliter 
la requalification architecturale et thermique des immeubles résidentiels (et plus particulièrement les copropriétés) et tertiaires 

2011 : lauréat de l’appel à propositions du PUCA sur l’amélioration énergétique des copropriétés avec le projet SOLOMA  
Equipe : François PÉLEGRIN, Élisabeth PÉLEGRIN GENEL, TBC, RAY CREATIS, POUGET Consultants. 
 
2009 : lauréat de l'appel à propositions de recherche PREBAT : RUE (renouvellement urbain économe) relatif à l’incidence des formes 
urbaines et des dynamiques d’agglomération sur les émissions de gaz à effet de serre et l'efficience énergétique liées aux bâtiments. 
Equipe : ARCHINOV avec L. ADOLPHE, professeur des Universités, C.BAZAUD, urbaniste ; P. BAZAUD, architecte; R. DESBIENS, 
directeur du CAUE 77 ; F. PÉLEGRIN, architecte urbaniste ; Elisabeth PÉLEGRIN GENEL, architecte, urbaniste, psychologue du travail 
 
2009 : lauréat de REHA, concours lancé par le ministère du logement avec le projet REHARCHI �TEXTURES et le projet 
REHA�REU (résidences universitaires) 
Equipe : François PÉLEGRIN, Élisabeth PÉLEGRIN GENEL, CETBA, POUGET Consultants, REHAU, GROUPE 
BENETEAU, GDF Suez, Astato. REHARCHI�TEXTURES a obtenu le prix Architecture des grands Paris du Logement en 2010 
 
2007 : lauréat de CQFD session 2 (coût, qualité, fiabilité, délai) concours lancé par le ministère du Logement avec le concept MUSE 
Equipe composée de CFA GROUPE FINANCIERE DUVAL, GROUPE BÉNÉTEAU, François PÉLEGRIN, pour la construction de 
maisons et d’immeubles à ossature bois. 
 
2007 : lauréat de CQHE (Concept Qualité Habitat Energie) concours lancé par le PLAN URBANISME 
CONSTRUCTION ARCHITECTURE ; Equipe IMPACTE (Innovation Maîtrisée pour l’Architecture Climatique la Thermique et 
l’Environnement) composée de François PÉLEGRIN, Élisabeth PÉLEGRIN GENEL, POUGET thermicien, CETBA, TBC 
 
2007 : lauréat de l’appel à idées de la Fondation Bâtiment Energie positive pour les immeubles tertiaire à 
énergie positive avec le projet BEST 
Équipe BEST : ARMINES mandataire, TBC, F. PÉLEGRIN, E. PÉLEGRIN GENEL, Groupe FINANCIÈRE DUVAL, AURORE, 
ALDES, TECHNAL, TECSOL, NEOTIM, CLIPSOL 
 
2006 : lauréat de l’appel à idées de la Fondation Bâtiment Energie pour la requalification thermique et architecturale des 4,7 millions de 
maisons construites entre 1945 et 1975, avec le projet MITECH . 
Équipe MITECH : TBC mandataire, CSTB, UNSFA, F. PÉLEGRIN, ALDES, CAREA, SCHUCO, STO, PAREXLANCO. 
 
2005 : lauréat de CQFD session 1 (coût, qualité, fiabilité, délai) concours lancé par le ministère du Logement ; 
1995 : CHARTE GRAPHIQUE pour le LOGEMENT FRANÇAIS : réalisée en 1995 par F PELEGRIN ; elle a permis au LOGEMENT 
FRANÇAIS d’harmoniser la présentation des carnets d’entretien issus des DOE 

                                                        

2 Les exigences sont multiples et découlent notamment de l’ensemble « réglementation-normalisation-certification-labellisation » 



1985-1988 LOGICIEL 88 : recherche menée de 1985 à 1988 dans le cadre de l ‘appel à idées HABITAT 88 ; nous y avions défini la notion 
de DOE intelligent  aboutissant au CARNET D’ENTRETIEN 

1981 : Notre première réalisation de maquette numérique (logiciel IMPACTE) a été présentée au PUCA dans le cadre de l’appel à idées 
« climat, architecture et formes nouvelles » ; elle délivrait des données exploitables par des logiciels de métier : CASAMO (école de mines 
de Paris) pour la thermique, METRALP pour les métrés, GESTAL (Apogée) pour le COUT GLOBAL 

LE DEVELOPPEMENT DES OUTILS INFORMATIQUES 
 
François Pélegrin a participé activement au développement d’outils de communication et d’échanges de données graphiques, dès 1979 avec 
la Recherche Plan Construction “climat architecture et formes nouvelles” : co�inventeur de l’héliodon numérique (simulation 
d’ensoleillement par ordinateur) 
Dernier en date, Archiwizard�esquisses, médaille d’or du concours de l’innovation à Bâtimat 2009, c’est un outil d’aide à la conception, 
qui permet de simuler en 3D les incidences énergétiques des choix architecturaux dès l’esquisse en temps réel : calcul thermique, calcul de 
l’eau chaude sanitaire, calcul solaire, calcul d’éclairage, bilan énergétique. Un outil précieux pour faire les bons choix dès l’esquisse.  
 

François PELEGRIN 

 

 


