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- Parc visé = individuel / collectif / les deux / autres (préciser) 

- Etat d’avancement du dispositif = en place / à venir/ à l’état de réflexion 

- Dates : lancement/ étapes intermédiaires le cas échéant échéance prévue 

- Périmètre géographique = arrondissement, communes, communautés de communes, 

département parc national, région, autre (préciser) 

- Volume du parc concerné 

- Définition objectif visé par le dispositif présenté : nature (audits ? opérations ?), combien 

(nombre logements ?) 

- Si un audit (ou diagnostic ou similaire) fait partie du dispositif : 

o définition du cadre du cahier des charges de l’audit 

o considérations « environnementales » (en plus de la performance énergétique) : recours 

aux énergies renouvelables, aux éco matériaux, végétalisation, etc. et si oui, ces 

considérations sont-elles recommandées ? en variante ? exigées ? aides spécifiques ? 

o méthode de calcul énergétique utilisée et définition de la cible de performance visée 

o aspects non-énergétiques (sanitaires, architecturaux, modification des usages…) 

- Définition de la fiche de synthèse restituée aux usagers (forme, contenu) 

  

- La « carte vitale » : votre définition ? son contenu ? le portage ? relation avec l’amont 

(diagnostic, audit,…), l’aval (travaux,…), etc. 

- Phase « post restitution » de la synthèse : assistance à maitrise d’ouvrage ? 

accompagnement technique ? accompagnement financier ? modalités d’ « embarquement » 

des travaux ? etc. 

  

La carte vitale doit permettre aux habitants d’un logement où aux acheteurs de connaître la situation 

du bien convoité sans ambigüité, sa situation énergétique et environnementale : 

  

Performance énergétique et comportement thermique,  Présence d’amiante, de plomb, qualité des 

matériaux de construction.   

Elle Permet aux pouvoirs publics d’avoir une vision réelle de la situation du parc, de mieux allouer les 

aides. 

Elle Permet de rationnaliser la gestion et l’orientation des CEE au niveau national 

Elle Permet aux professionnel (ou oblige)  de formuler des offres plus adaptées au logement et plus 

pertinentes  

Elle Permet l’accès à une information consolidée 

Elle Lève les freins des propriétaires liés à cette information parfois nébuleuse 

  

Idéalement elle existe sous forme électronique  consultable en ligne auprès d’une autorité référente 

(exemple consultation permis de conduire)  

Sa composition doit être la plus compréhensible et limpide possible (tout au moins dans sa structure) 

pour l’accès au plus grand nombre. 

  

Son  utilisation dans le temps est non limitée, elle doit vivre et évoluer avec les bâtiments, être 

accessible aisément mais de façon confidentielle. Elle doit être financée par une taxe liée à la 

mutation des biens. 

  

Elle doit contenir des préconisations de travaux à l’instant T avec une hiérarchisation de ceux-ci et une 

préconisation des bouquets de travaux réalisables 

  

La carte vitale DOIT ETRE UNE AIDE, PAS UNE FORMALITE SUPPLEMENTAIRE 


