
GROUPE DE TRAVAIL 
Rénovation des logements : du diagnostic à l’usage 

Créons ensemble la « carte vitale du logement » 
 
1 - Vous identifier 
Structure :  
SynerCiel SAS 
Nom, prénom :  
Degandt Rodolphe 
Coordonnées :  
rodolphe.degandt@synerciel.fr  06 64 29 07 82 
Présentation de la structure :  
SynerCiel Réseau national de professionnels de la rénovation SynerCiel, 1er partenaire Bleu 
Ciel d’EDF, 2.000 entreprises et artisans en France métropolitaine. 
 
2 - Votre vision générale  : ce que doit être la « carte vitale du logement » 
2.1 Présentation générale 
La carte vitale logement doit aider les particuliers à comprendre et à prendre conscience de 
l’impact de leur logement en terme de consommation d’énergie (poids dans leur budget 
actuel et futur), de santé (sécurité électrique, humidité) et d’impact environnemental. 
Elle doit inciter, voir contraindre progressivement, à agir pour améliorer l’État du logement, 
en priorité sur les logements les plus « malades ». 
 
Impliquer le particulier en priorité sur l’impact économique de ses choix, car de nombreuses 
études démontrent que les investissements sont rarement liés à une volonté écologique, 
mais bien économique (y compris les solutions pour financer les travaux de rénovation). 
Nonobstant, la baisse mécanique de la consommation d’énergie génère inévitablement une 
baisse d’émission de CO2 du logement. 
 
Impliquer ou inciter ne sera pas suffisant pour réussir à atteindre les ambitions de 
rénovations au niveau national, le dispositif doit induire une obligation progressive (pour les 
logements les plus énergivores – ex : classe E et supérieures du DPE actuel) à la réalisation 
de travaux, comme pour l’amiante, le plomb ou la mise au tout-à-l’égout. Les opérations 
d’achat/vente ou de mise en location semblent les moments les plus opportuns pour imposer 
progressivement les rénovations. Des dérogations sur certains logements occupés de façon 
saisonnière (résidence secondaire).  
La carte vitale devrait être obligatoire pour bénéficier des différentes aides 
gouvernementales, dont la première pourrait être la prise en charge du coût de la carte vitale 
(diagnostic complémentaire au DPE). 
 
Le dispositif doit à la fois être simple et compréhensif, mais également être « juste » et 
réalisé en confiance par les particuliers… il doit donc prouver son efficacité et son 
impartialité. Ainsi la carte vitale pourrait inclure le Contrat de Performance Energétique 
(CPE) Le CPE semble être l'outil qui répond à la rénovation massive du parc tertiaire 
existant, public ou privé. Ce dernier, estimé en moyenne à 250 kWh/m2/an, devra passer 
à 150 en 2020 et 50 kWh/m2/an en 2050.  



 
 
Une période de test dans plusieurs zones climatiques françaises sur un échantillon de 
logements individuels doit démontrer l’efficacité du dispositif. 
 
2.2 Questions/Réponses 
Parc concerné : logements individuels France métropolitaine 
 
La carte vitale 
 
Un Livret électronique pour le particulier pour comprendre et agir sur la performance 
énergétique et la sécurité de son logement  
 
Le contenu 
Comprendre avec un diagnostic compréhensible l’état du logement autour des éléments 
essentiels : 
 

- Isolation (murs extérieurs, toiture, ouvertures, plancher bas) 
 

- Ventilation 
 

- Chauffage air 
 

- Chauffage eau 
 

- Sécurité électrique et domotique 
 
Analyse de la consommation réelle (prise en compte des notions de confort et habitude des 
occupants). 
 
Tracer l’ensemble des travaux déjà réalisés dans le logement 
Lister les travaux envisagés par le particulier. 
Agir en identifiant et planifiant les travaux prioritaires à réaliser  
 
Simuler les coûts financiers des investissements et planification des investissements (y 
compris financement) 
 
Gestion  des alertes automatisées  

- entretiens périodiques des équipements,  
- demande de mise à jour annuelle des consommations réelles (ou par un web 

service, préalablement accepté par le particulier pour une mise à jour 
automatique des données de son ou ses fournisseurs d’énergie électricité / gaz / 
fuel / bois).,   

- Planification des travaux en fonction d’un budget préétabli 
- Informations mensuelles sur les bons gestes éco2 (écologiques et économiques). 

Visualiser les améliorations obtenues par évolution du coût énergétique en € / m2, dans le 



cadre d’un contrat de performance énergétique (CPE). 
- Intégration du suivi des dépenses / économies / impact environnemental 
-  

 
Le Portage 
Les intervenants sur le marché de la rénovation 

- Les guichets uniques 
- Les diagnostiqueurs 
- Les réseaux d’agences immobilières 
- Les bureaux d’études et les architectes 
- Les entreprises et artisans du BTP (minimum qualification RGE) 

 
- Les réseaux nationaux d’entreprises et artisans qualifiés (minimum qualification 

RGE) 
Pour être efficace, il est donc pertinent de s’appuyer sur les intervenants déjà présents sur le 
marché par concertation des acteurs.  
L’idéal serait d’impliquer l’ensemble des intervenants avec la possibilité d’être prescripteur 
ou acteur. 
Pour la crédibilité du dispositif, les entreprises ou artisans du BTP ne pourraient être à la fois 
les réalisateurs de la carte vitale et les réalisateurs des chantiers. 
Il convient de coordonner et référencer les entreprises ad’hoc pour simplifier et clarifier 
l’accompagnement des particuliers. 
Il faudra veiller à ce que le ou les intervenants impliqués dans le dispositif carte vitale soient 
volontaires et motivés économiquement (contreparties des temps et coût induits à la 
réalisation de la carte et son suivi) 
 
3. Retour d’expériences réseau SynerCiel 
 
Le réseau national d’entreprises et d’artisans SynerCiel travail depuis plusieurs années à 
apporter aux particuliers la confiance et la sérénité dans la réalisation de travaux de 
rénovation: 
L’intérêt de la carte vitale logement 
Les aides et sécurités du dispositif 
Le choix des entreprises qui réalisent les travaux  
 
Le réseau SynerCiel s’attache depuis plusieurs années à développer une approche globale 
de la rénovation multi travaux en s’appuyant sur les éléments de réassurance client 

- Qualifications (travail important d’accompagnement au label RGE en complément 
des qualifications professionnelles, avec déjà plus de 750 entreprises et artisans 
identifiés RGE). 

• Lancement de l’annuaire national en toute transparence avec le détail des 
qualifications de chaque entreprise du réseau (importante mise à jour en 
cours).  

- Assurances obligatoires (contrôle annuel des assurances),  
- fiabilité financière et ancienneté (contrôle permanent de la situation financière de 

l’entreprise avec notre partenaire financier Domofinance), 



- Capacité à travailler en concertation avec d’autres entreprises du réseau (ADN 
même notre réseau, nombreuses expériences avec des projets collaboratifs et 
mise en place d’outils pour inviter le particulier à réaliser plusieurs lots : 

• Collaboration avec des prescripteurs (bureaux d’études, agents 
immobiliers) 

• Gestion de chantier multi lots à plusieurs entreprises du réseau 

• Participation aux foires et salons collectifs pour apporter des réponses 
globales aux particuliers 

• Dispositif de solidarité avec la participation aux actions de la fondation 
SynerCiel qui lutte contre la précarité énergétique. 

- Solutions de financement spécifiques multi travaux, multi entreprises (un taux 
unique, une durée unique pour l’ensemble des travaux). 

 


