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Groupe de travail 

Rénovation des logements : du 

diagnostic à l’usage
Inventons ensemble la carte vitale du logement!

Conférence de presse
29 octobre 2014 à 14h30

Cabinet Lefèvre, Pelletier & associés – 136, avenue des Champs 

Elysées – 75008 Paris, 6ème étage 
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Introduction par Philippe Pelletier
Président du Plan Bâtiment Durable
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I – Le groupe de travail : chronologie et 
actualités

II – Présentation du rapport final
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Le groupe de travail

• Copilotes : 
– Emmanuel Cau, Vice-président Conseil Régional de Nord-Pas-de-Calais

– André Pouget, Gérant du bureau d’étude POUGET Consultants

• A la suite des travaux du GT « BIM et gestion du 
patrimoine » (Mars 2014)
– Proposition n°1 : « obliger progressivement la constitution d’une 

‘carte vitale’ des ouvrages existants et neufs »

• Lettre de mission : description d’un dispositif qui rassemble les 
informations nécessaires à la bonne rénovation des logements.
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Chronologie des travaux du GT (1/2)
• Juin : Appel à contributions 
>100 contributeurs* de toute la filière du bâtiment et de l’immobilier

*900 pages de ressources et contributions

• Juillet : Première synthèse et plénière
– Consensus : problème de l’information dans le bâtiment, l’enjeu énergétique nécessite 

production et structuration de l’information
�La carte vitale du logement, élément clé de la résolution de ces enjeux

– 5 idées fondatrices : 
• Audit global pour passer à l’acte de rénover énergétiquement
• Ménage et utilisateur au centre du dispositif
• Révolution numérique
• Coordination de la filière
• Action publique facilitée

– 3 principes opérationnels :
• Un outil conçu pour les utilisateurs, 
• Evolutif, 
• Pour vivre avec le bâtiment.
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• Aout : Rédaction du pré-rapport
– Esquisses des différentes modalités du dispositif : format, contenu, 

structuration de l’outil.

• Septembre : 3 ateliers thématiques
– Maisons Individuelles
– Copropriétés
– Structuration du système d’information de la carte vitale 

• Octobre : Rédaction du rapport final
– 24 octobre :  Plénière conclusive 

Chronologie des travaux du GT (2/2)
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Actualités (1/2) 

• Loi de transition énergétique :

– Amendement via la rapporteure Sabine Buis, suite aux travaux 
du GT

– Adoption (commission, puis en plénière à l’Assemblée) de 
l’article 4bis* portant création du carnet numérique de suivi et 
d’entretien  

• Obligatoire 2017 à chaque construction et 2025 à chaque 
mutation

– Le rapport final du GT prône une mise en œuvre concrète de 
cet article

* nouvel article L. 111-10-5 du code de la construction et de l’habitation 
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Actualités (2/2)

• Des outils numériques dans le sens des travaux du GT Carte 
vitale : 
– En cours de développement (Par exemple : « Building in One » du 

Bureau Veritas, « Passeport Rénovation Energétique » de The Shift 
Project )

– Outils existants (Par exemple : « GISELE » de Qualitel, « Coach 
Copro » de l’APC) 

� Ces initiatives mènent le GT dans le sens d’un outil qui agrège 
ces démarches .

� Le rapport final présente une description du dispositif commun 
que souhaite mettre en place le GT et sa mise en œuvre. 
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Présentation du rapport :

Pour une carte vitale du logement

0.  Introduction :

1. Son contenu :

2. Les cibles visées :

3. La mise en œuvre opérationnelle : 
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0. Introduction

Un dispositif partagé accélérateur de la transition 
énergétique et num érique du bâtiment

• Double ambition : 
– Gestion efficace de l’information
– Amélioration de la qualité des logements

• Le nom du dispositif
– Carte vitale du logement : terme initial employé par le GT et le rapport
– Ne préjuge pas du terme final retenu pour la mise en œuvre                               

� Cf. article « Carnet numérique de suivi et d’entretien »
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1.Le contenu de la carte vitale (1/3) 

Un outil numérique qui fédère les démarches en cours

• Coordination des bases de données 
– Interopérabilité des bases de données
– Communications entre bases décentralisées (les démarches 

existantes) et centralisées (carte vitale)

• Utilisation ouverte, collaborative et incrémentale
- Démarche progressive : 

- rassembler les informations existantes statiques*
- évoluer vers des informations dynamiques** 
- Promotion du standard IFC et liaison vers la maquette numérique.

• par ex. PDF  /  ** par ex. consommations en temps réel

• Assurer sécurité et confiance des utilisateurs
– Accessibilité différenciée et contrôlée aux données
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1. Le contenu de la carte vitale (2/3)

Agrégation de différents applicatifs au sein d’une plateforme commune
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- Usages : synthèse, structure, plans travaux, récapitulatifs travaux réalisés, 

guides d’usages, suivis consommations avec outil suivi conso, info gestion/ 

entretien, synthèse audit global, …

- Administratif : PC, Cadastre, PLU, règlt copropriété, CR AG, outil

préparation AG, observatoire actions publiques (coordination des aides, suivi 

des impacts des mesures,…)

- Financier : état fonds de travaux, frais engagés, à engager, récapitulatif des 

aides  mobilisables (national et territorial) avec outil de simulation 

personnalisé pour le particulier

- Technique : documents graphiques (plans, photos,…), descriptifs, DOE, 

études et diagnostics divers, passeport énergétique (audit, plan travaux, 

échéances pour « embarquements », outil pré-diagnostic pour l’usager

1. Le contenu de la carte vitale (2/3)

Agrégation de différents applicatifs au sein d’une plateforme commune
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• Un outil utile et vivant :
– Susciter l’intérêt des particuliers
– Centré sur les besoins des occupants 
– Gains de qualités et de temps

• Optimisation de la performance énergétique 
– Audits globaux pour réussir le passage à l’acte des travaux
– Prise en compte de l’usage
– Promotion de programmes de travaux ambitieux *
�Intégrer performance, projets des ménages et valorisation du  

patrimoine

* Niveau BBC ou équivalent

14

Inciter à

« l’embarquement »

des travaux de rénovation

1. Le contenu de la carte vitale (3/3)

Ambition pour l’efficacité énergétique et au-delà…
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2. Les cibles de la carte vitale (1/2)

Un outil pour tous les utilisateurs

• Réunir l’ensemble des acteurs 
autour d’un seul outil

• L’ occupant

– Les acteurs publics
– Les acteurs privés

Une condition de la réussite 
�L’habitant au centre : priorité
à la pédagogie/ergonomie du 
dispositif

Particuliers

Acteurs 
privés

Acteurs 
privés

Acteurs 
Publics

Acteurs 
Publics
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• Alimentation en données tout au long du cycle de vie du 
bâtiment
� assurer transparence et pérennité de l’information

Permis de construire Installation

Usage du bien

NEUF EXISTANT

Programmation 
études

Travaux
réceptions

Déconstruction

Archives (?)

CARTE VITALE

attachée au bien

2. Les cibles de la carte vitale (2/2)

Un outil pour vivre avec la bâtiment
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3. La mise en œuvre opérationnelle de la carte vitale (1/2)

Une mise en place réaliste, rapide et efficace

• Faits déclencheurs de création de la carte vitale :
• tout au long du cycle de vie du bâtiment 
• moments clés :  à la construction*, lors des mutations**, lors des 

opérations de rénovation

• Acteurs clés concernés par la mise en place :
• Professionnels : engagement de renseigner les informations produites.
• Pour les copropriétés : rôle particulier des syndics
• Acteurs de la transaction : transmission et pérennité de l’information

*cf. amendement, 1er janvier 2017/ **achats-ventes, locations
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• Coût et financement :
– Investissements initiaux limités :

• coût méthodologique, puis coût de développement, d’hébergement et 
d’administration de la plateforme web et de la base de données.

– Carte vitale gratuite pour les ménages à la création
– Financement de la production des données  : 

�Synergies de valeur ajoutée : selon les business modèles des professionnels et 
soutien public direct ou indirect lors des parcours de rénovation 

• Une gouvernance partagée : 
– Via une instance partenariale large rassemblant l’ensemble des acteurs.

• Une mise en œuvre rapide :
• écriture d’un référentiel commun puis création d’une plateforme 

numérique qui intègre les différents applicatifs

3. La mise en œuvre opérationnelle de la carte vitale (2/2)

Une mise en place réaliste, rapide et efficace
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Pour plus d’information :

http://gtdiagnosticusage.wordpress.com/

www.planbatimentdurable.fr

19

Merci de votre attention
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Back-up slide :

Zoom sur l’usage du bien

Installation
Usage du bien

Déconstruction

CARTE VITALE

Audit 
global

AG
Décision

Plan travaux

Période de 
préparation

Quand travaux * 
alors mise en 

conformité RT Ex

Transaction mise 
en conformité

RT Ex **

*  parties communes selon décision plan de travaux

** parties privatives selon décision plan de travaux 

PASSEPORT RENOVATION


