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GROUPE DE TRAVAIL 
 

Rénovation des logements : du diagnostic à l’usage 
Créons ensemble la « carte vitale du logement » ! 

 

CONTRIBUTION D’ENVIROBAT MEDITERRANEE 

 

1 Identification 
 

Structure Envirobat Méditerranée 

Nom, prénom JONAS Antoine 

Coordonnées (mail, téléphone) Mail : contact@envirobat-med.net 

Tél. : 04 95 04 30 44 

Présentation de la structure Envirobat Méditerranée est une association interprofessionnelle de 
type loi 1901, dont l’objet est de transmettre les savoir-faire, débattre 
et innover pour un développement soutenable des aménagements et 
des bâtiments en région méditerranéenne. 

Concrètement, Envirobat Méditerranée est : 

 un centre d’échanges (enviroDEBATS, Club des maîtres 
d’ouvrage, publications…) ; 

 un centre de ressources (enviroBOITE, forum 2DBAT…) ; 

 un centre de formation et d’appui à la décision. 

Envirobat Méditerranée fusionnera dans les prochains mois avec une 
autre association interprofessionnelle, BDM (« Bâtiments Durables 
Méditerranéens »). La démarche BDM est un outil de gestion de projets 
qui permet la construction de bâtiments durables en climats 
Méditerranéen et Alpin. La validation des projets BDM se fait au travers 
d’un processus innovant, basé sur un Système de Garantie Participatif. 

Envirobat Méditerranée et BDM rassemblent plus de 500 adhérents. 
Ces associations bénéficient aujourd’hui d’un solide ancrage régional et 
du soutien de professionnels impliqués dans le développement de 
projets innovants : 

 Des maîtres d’œuvre (architectes, bureaux d’études, AMO, 
paysagistes, économistes de la construction...) ; 

 Des maîtres d’ouvrage (publics et privés) ; 

 Des entreprises de réalisation, fabricants et négoces de 
matériaux ; 

 Des décideurs institutionnels (services de l’Etat, collectivités, 
organisations professionnelles...). 

Les sites Internet de ces deux associations sont les suivants : 

http://www.envirobat-med.net/ et http://polebdm.eu/  

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

Non 

 
 
 
 

mailto:contact@envirobat-med.net
http://www.envirobat-med.net/
http://polebdm.eu/


 

2 
 Envirobat Méditerranée 

2 Contribution sur le plan des idées dans l’intérêt collectif 

2.1 Notre analyse : 
 
Au fil des années et des interventions, la grande majorité des informations fournies par les professionnels aux 
exploitants et aux usagers des bâtiments, est perdue. 
 
Cela représente un coût économique et social important : 

 De nombreuses études sont réalisées plusieurs fois (plans, expertises, etc.) ; 

 Beaucoup de bâtiments sont mal exploités ou mal entretenus, et leurs occupants sont dans l’inconfort. 
 
Il faut capitaliser et transmettre ces informations au fil du temps et aux différentes personnes concernées. 

2.2 Notre définition : 
 
La « Carte Vitale du Logement » est un système permettant de rassembler l’ensemble des informations liées à un 
logement. Elle s’applique pour un logement individuel ou collectif. A terme, elle pourrait tout à fait être étendue à 
tout type de construction. 
 
Ce nouveau système doit pouvoir permettre d’améliorer le parc de constructions Françaises, et son utilisation, 
dans l’intérêt de tous. L’enjeu est donc de construire un système qui sera fortement utilisé par les utilisateurs. A 
l’instar de la Carte Vitale « Santé », ce nouveau système doit devenir un réflexe pour tous. 
 
Comme il y a un risque d’intrusion dans la sphère privée, le système doit être conçu afin que l’exploitation des 
données ne puisse en aucun servir à réaliser des contrôles ou des études nominatives sur les citoyens. 
 
Le nom de « Carte Vitale du Logement » n’est peut-être pas très bien adapté, et peut faire peur à certains. Il ne faut 
pas que le système soit considéré par les utilisateurs comme un système qui va enregistrer et exploiter des données 
personnelles. Peut-être est-ce plutôt une simple « Carte d’identité du Logement » ? 
 

2.3 Les facteurs clés de succès 
 
La nouvelle Carte Vitale du logement doit être un outil : 
 

 Simple et gratuit : Les mises à jour et les consultations doivent pouvoir être effectuées très 
simplement et gratuitement par chacun des intervenants. 
 

 Unique et standard :  Toutes les informations doivent être rassemblées dans un système unique. 
Toute redondance avec d’autres systèmes doit être supprimée. Le système doit 
être compatible avec les standards anciens, actuels et futurs. 

 

 Pérenne et évolutif : La durée de vie des bâtiments étant particulièrement longue, le système doit 
pouvoir être utilisé pendant de nombreuses décennies. Le système doit 
permettre d’intégrer les évolutions futures de la technologie. 
 

 Sécurisé et de confiance : Les droits d’accès doivent être gérés très finement : chacun doit pouvoir avoir 
accès aux informations dont il a besoin, et uniquement celles-ci. Les 
informations stockées doivent être strictement confidentielles. Elles ne doivent 
être utilisées que dans l’intérêt des utilisateurs. Les études réalisées à partir des 
données stockées dans le système doivent être faites sur la base de données 
qui auront été rendues parfaitement anonymes au préalable. L’Etat doit être 
très clair sur ce sujet : cet outil ne doit pas pouvoir servir à contrôler les 
citoyens. 
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 D’amélioration continue : Le système doit permettre aux usagers d’améliorer leur bâtiment et l’utilisation 
de leur bâtiment. 
Il doit aussi permettre à la France de se doter d’un outil permettant d’analyser 
l’ensemble des bâtiments, et de mener des politiques pertinentes 
d’amélioration du parc immobilier de la France. 

 

2.4 Les utilisateurs 

 
Les utilisateurs du nouveau système sont nombreux : maîtres d’ouvrage (publics ou privés),  exploitants, syndics, 

usagers (propriétaires et locataires), maîtres d’œuvre (architectes, AMO, bureaux d’études, etc.), entreprises du 

bâtiment, experts, diagnostiqueurs, collectivités locales, Etat, notaires. 

2.5 Les accès aux données : 

 
 Le propriétaire du logement doit pouvoir accéder à tout instant à toutes les informations, au travers d’une 

interface particulièrement simple et conviviale. 

 Les professionnels doivent pouvoir lire les informations dont ils ont besoin pour mener à bien leur 
opération. Une question se pose sur l’accès (temporaire ou permanent) à ces données. 

 En fonction de leur statut, les professionnels doivent pouvoir avoir le droit d’ajouter des données 
complémentaires à la Carte Vitale du Logement. A terme, il faudra sans doute étudier une obligation légale 
d’insertion des informations nouvellement générées. 

 Il doit être possible de supprimer des informations dans un cas très exceptionnel : celui d’une erreur 
d’insertion d’un document. Afin d’éviter que des documents importants soient détruits, toute suppression 
doit passer par une demande écrite à l’équipe d’administration du système, et préalablement validée par le 
propriétaire. 

2.6 Les données stockées 
 
Les données doivent être classées dans différentes catégories, afin de permettre d’en autoriser ou d’en interdire 
facilement les accès. Toutes les catégories devront avoir été clairement définies au préalable afin de faciliter 
l’utilisation du système par tous. En première analyse, nous proposons les grandes catégories suivantes (cf. détails 
en annexe) : 
 

 les données liées à l’acte de propriété, 

 les données liées à la conception et à la réalisation du bien, 

 les données liées à l’utilisation du bien, 

 les données liées à des expertises du bien, 

 des liens vers d’autres systèmes d’informations (accès directs vers les informations liées). 

La traçabilité des données étant fondamentale,  les informations suivantes  sont associées à chaque donnée : 

 utilisateur ayant inséré la donnée (avec un lien sur ses nom, prénom, structure, adresse, téléphone, mail…), 

 date d’insertion dans le système. 

2.7 Les formats des données : 
Les formats utilisés doivent être les plus standards possibles. Les formats « opensource » sont à privilégier. A 
défaut d’exportation possible dans un format standard, les fichiers doivent être enregistrés dans leur format 
original. 
 
L’idéal serait que la nouvelle plateforme mette à disposition des utilisateurs des visionneuses permettant de lire 
l’ensemble des formats de fichiers stockés. 
 
Les documents papier doivent être numérisés. 
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3 Comptes-rendus d’expériences concrètes 

3.1 Présentation générale 
 
L’association BDM (« Bâtiments Durables Méditerranéens »), qui va bientôt fusionner avec Envirobat Méditerranée, 
a récemment mis en place une plateforme collaborative qui rassemble l’ensemble des informations nécessaires à 
la gestion des projets de construction qui suivent la démarche BDM. 
 
La démarche BDM s’organise autour d’un outil de gestion de projets visant à favoriser le bioclimatisme, minimiser 
l’impact des matériaux, réduire les consommations d’eau et d’énergie pour préserver le confort et la santé des 
occupants tout en tenant compte des enjeux sociaux et économiques. Cet outil traite de 7 grands thèmes : gestion 
de projets, territoire & site, matériaux, énergie, eau, confort & santé, social & économie. 
 
Chaque projet se déroule en 3 grandes phases : conception, réalisation, et fonctionnement. A l’issue de chacune de 
ses phases, le projet est validé par une commission interprofessionnelle (maîtres d’ouvrages, architectes, 
ingénieurs, entreprises du bâtiment, etc.). Cette validation, dite « par les pairs », permet d’assurer un bon niveau de 
qualité des projets : c’est le Système Participatif de Garantie (SPG). 
 
La nouvelle plateforme collaborative est accessible par Internet, grâce à un identifiant et un mot de passe. Elle est 
réservée aux adhérents BDM, et est administrée par une équipe technique dédiée. L’équipe technique a une 
importante valeur ajoutée : elle conseille l’accompagnateur BDM, veille à la bonne saisie des informations, et 
organise les passages en commissions lorsque les projets sont prêts à être présentés. 
 
Au fur et à mesure de l’avancement du projet, l’équipe de maîtrise d’œuvre (architectes, AMO, bureaux d’études, 
etc.) enregistre toutes les informations caractérisant le projet. 
 
La plateforme collaborative permet : 

1. De mettre à disposition de tous les intervenants des informations utiles pour la réalisation du projet ; 
2. D’assurer un suivi de qualité des projets qui suivent la démarche BDM 
3. De générer automatiquement des dossiers de présentation des projets ; 
4. De générer des statistiques sur les projets ; 
5. De constituer progressivement un véritable outil d’aide à la décision, basé sur la capitalisation du savoir-

faire accumulé au cours des précédents projets (système expert). 
 
Aujourd’hui, plus de 200 projets ont d’ores et déjà suivi la démarche BDM. Tous les nouveaux projets intègrent 
systématiquement la nouvelle plateforme collaborative. Les anciens projets sont en cours de saisie. 
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3.2 Informations complémentaires 
 

Intitulé du dispositif Plateforme collaborative BDM (« Bâtiments Durables Méditerranéens) 

Pilote du dispositif Association BDM (« Bâtiments Durables Méditerranéens) 

Consortium des parties prenantes Sans objet 

Rédacteur de la contribution Structure : Envirobat Méditerranée 

NOM, Prénom : JONAS Antoine, 

Mail :   contact@envirobat-med.net 

Tél. :   04 95 04 30 44 

Parc visé Logements Individuels et collectifs 

Bâtiments tertiaires 

Etablissements d’enseignement 

Etat d’avancement du dispositif En place 

Dates Plateforme collaborative mise en ligne en 2014 

Périmètre géographique Régions PACA et Languedoc-Roussillon 

Des discussions sont en cours pour étendre le dispositif à d’autres 
régions 

Volume du parc concerné Plus de 200 projets de constructions ou de réhabilitations durables 

Définition objectif visé par le dispositif 
présenté 

Nature : validation de projets de constructions durables 

Nombre de logements : tous 

Définition du cadre du cahier des 
charges de l’audit 

L’outil de gestion de projet BDM est basé sur une grille définie par un 
comité interprofessionnel d’experts de la construction durable 

Considérations environnementales L’objectif même de la démarche BDM est la construction de bâtiments 
durables. Tous les aspects environnementaux sont abordés. 

Définition de la fiche de synthèse 
restituée aux usagers 

La fiche de synthèse se présentait sous la forme d’un Powerpoint rédigé 
par l’accompagnateur BDM. La plateforme collaborative va permettre 
de générer automatiquement ce document. 

Définition de la fiche de synthèse 
restituée aux usagers 

La fiche de synthèse était un Powerpoint rédigé par l’accompagnateur 
BDM. La plateforme collaborative va permettre de générer 
automatiquement ces documents. 

Ce document de synthèse rassemble les principales caractéristiques de 
chaque projet, et privilégie les formats visuels (photos, graphiques, etc.).  

La « carte vitale » Un système similaire de plateforme collaborative 

Phase « post restitution » de la 
synthèse 

Les projets BDM sont suivis par un accompagnateur BDM, professionnel 
du bâtiment qui a été formé à la démarche BDM. 

L’accompagnateur BDM s’appuie sur l’équipe technique BDM pour 
mener à bien sa mission. 
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4 Annexe : premières propositions de données à stocker dans la « Carte Vitale 

du Logement » 
 
Les données liées à l’acte de propriété : 

 Actes notariés ; 

 Règlements (copropriété, lotissement…) ; 

 Etc. 
 
Les données liées à la conception et à la réalisation du bien : 

 Modèle d’information unique du bâtiment (BIM) ; 

 Modélisations 3D ; 

 Plans (Plan de masse, Plans projet, Plans d’exécution, Schémas, Croquis) ; 

 Etudes (études règlementaires, études de sol, études thermiques, études structures, etc.) ; 

 Informations détaillées sur la composition des parois, les systèmes… ; 

 Documents administratifs (permis de construire, déclarations de travaux, courriers, devis, factures, PV de 
recettes, etc.) ; 

 Documents de conception (depuis la programmation) ; 

 Documents de réalisation (jusqu’à la levée des réserves) ; 

 Labels (dossiers et attestations) ; 

 Calculs d’énergie grise, Analyses de Cycles de Vie (ACV) ; 

 Photos (photos avant chantier, photos de chantier, photos extérieures et intérieures du bâtiment) ; 

 Etc. 
 
Les données liées à l’utilisation du bien : 

 Dossiers des Ouvrages Exécutés ; 

 Guides de l’usager ; 

 Recommandations d’exploitation et d’entretien ; 

 Notices techniques des équipements ; 

 Conseils d’entretiens ; 

 Relevés de consommations (eau, énergies…) ; 

 Etc. 
 
Les données liées à des expertises du bien : 

 Dossiers de Diagnostics Techniques (performance énergétique, risques naturels et technologiques, amiante, 
plomb, termites, gaz, électricité, assainissement autonome, mesurage, diagnostic immobilier, logement 
décent, constat de Robien…) ; 

 Rapports d’audits, d’expertises, de diagnostics ; 

 Etats des lieux ; 

 Etc. 
 
Liens vers d’autres systèmes d’informations (accès directs par géolocalisation) : 

 Cadastre ; 

 Règles d’urbanisme (PLU, etc.) ; 

 Caractéristiques particulières du site (règlementations des diagnostics, informations de prévention sur les 
risques naturels et technologiques, termites, etc.) ; 

 Aides et subventions pour la réalisation d’amélioration du logement (nationales et locales) ; 

 Organismes publics et privés pouvant accompagner le propriétaire pour la réalisation de prochains travaux ; 

 Etc. 
 


