
Malgré le succès de l’expérimentation, le carnet numérique du
logement ne sera pas introduit par l’exécutif dans Élan
Par Lucie Romano

Le carnet numérique du logement ne se traduira pas par une obligation légale
mais sera déployé par le marché, confirme le ministère de la Cohésion des
territoires à AEF, le 22 mars 2018. Les lauréats de l’appel à projets piloté par le
PTNB et qui ont expérimenté dix-huit mois le carnet numérique sur le terrain
s’attendaient à ce qu’une disposition soit introduite dans le projet de loi Élan.
Il n’en est rien et la DHUP s’engage seulement à continuer à travailler pour
lever les obstacles juridiques à son déploiement. Seul un amendement
pourrait permettre au carnet numérique de refaire son apparition aux cours
des débats parlementaires.

Le carnet numérique et de suivi d’entretien du logement, actuellement absent du projet de
loi Élan, n’a pas vocation à l’intégrer, confirme à AEF la DHUP, jeudi 22 mars. Le
ministère de la Cohésion des territoires conclut en effet à "l’absence de nécessité de
légiférer, le marché pouvant s’approprier le sujet du carnet numérique par lui-même".

Un appel à projets lancé en juin 2016 pour expérimenter, avant son déploiement, le
dispositif (lire sur AEF), s’est conclu lundi 5 mars par une réunion de restitution du comité
des partenaires, réunissant notamment les onze lauréats (1), des acteurs de la filière du
bâtiment et du monde numérique. Une note de synthèse a, à cette occasion, été produite
et un rapport final paraîtra au deuxième trimestre.

FIN DE L’EXPÉRIMENTATION

Lors de cette réunion, la DHUP leur a annoncé que l’expérimentation ne se poursuivrait
pas, bien que celle-ci ait "confirmé l’appétence des acteurs et des propriétaires pour ce
type d’outil". Mais aussi que le gouvernement n’avait pas l’intention d’inscrire de
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dispositions dédiées au carnet dans le projet de loi Élan, rapporte à AEF, mercredi
7 mars, Bertrand Delcambre, le président du PTNB, pilote de l’appel à projets (entre
janvier 2017 et mars 2018) qui portait aussi bien sur les logements que sur les bâtiments
tertiaires.

"Cela a déçu les équipes qui étaient mobilisées sur le sujet et qui n’ont pas compris" cette
décision, poursuit-il. C’est une "interruption de signal", commente-t-il. Pierre-Yves
Legrand, le directeur de Novabuild, contacté par AEF le 22 mars, espérait beaucoup pour
la suite, y compris dans le cadre du Plan de rénovation énergétique des bâtiments en
cours de finalisation (lire sur AEF). Il juge "dommage de se priver d’un tel outil" et regrette
que l’exécutif n’ait vu dans le carnet que l’obligation légale - et donc la contrainte - et pas
son opportunité. Pierre-Yves Legrand regrette aussi que sans obligation légale, le carnet
numérique soit laissé à un "modèle ne laissant place qu’au libéral".

OUVERTURE AU MARCHÉ

"Le marché va se mettre en place", pressent, comme le ministère, Pierre-Yves Legrand,
puisqu’il "répond à un vrai besoin" pour les habitants, qui "spontanément ont besoin d’en
savoir plus sur leur maison" mais aussi pour les artisans qui voient une utilité directe à
pouvoir être renseignés. Mais lui est persuadé que seule une obligation légale pourra
permettre le déploiement massif du carnet numérique.

"Il pourrait y avoir une réglementation sans l’imposer", suggère-t-il. Car l’État, en ne
définissant pas le carnet, "ne répond pas à au moins un des usages du carnet : éviter que
l’éparpillement des informations concernant un logement se poursuive", regrette-t-il. Cela
n’empêchera pas non plus différents noms, recouvrant des réalités différentes, d’émerger.
Lui serait encore plus favorable à ce que l’État, en plus de définir le contenu du carnet,
délivre des agréments.

OÙ EN EST LE CARNET PRÉCISÉMENT ?

Le carnet, inscrit à l’article 11 de la loi TEPCV (relative à la transition énergétique pour la
croissance verte) d’août 2015, vise à offrir une meilleure connaissance du logement pour
ses utilisateurs successifs, à favoriser la réalisation de travaux d’amélioration de la
performance énergétique et à être une source d’informations utiles pour les
professionnels devant le rénover ou y faire des améliorations énergétiques. La loi avait
prévu une entrée en vigueur progressive, d’abord pour toute construction neuve dont le
permis de construire est déposé à compter du 1er janvier 2017 puis pour tous les
logements faisant l’objet d’une mutation à compter du 1er janvier 2025.

Mais en l’état, cet article n’est pas assez précis, comme le montre un rapport commandé
par la DHUP et publié en avril 2016 (lire sur AEF). Il doit donc être réécrit, afin, ensuite,
que puisse paraître le décret d’application. Manquent notamment des précisions sur la
responsabilité engagée avec la mise à jour du carnet, sur la transmission du document en
cas de vente ou encore sur l’encadrement des opérateurs privés amenés à intervenir
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dessus, rappelle la DHUP à AEF.

Les lauréats, comme le PTNB, voyaient donc dans Élan l'"opportunité législative
permettant de préciser l’article 11" sur la base de leur travail, explique Bertrand
Delcambre.

LES RÉSULTATS "POSITIFS" DE L’EXPÉRIMENTATION

Wikihabitat

Entre autres projets lauréats, "Wikihabitat", déployé par Novabuild et un groupement
d’entreprises et associations, a consisté en un "carnet data" avec mise à disposition
simplifiée des informations. Il a été expérimenté à Nantes et dans le Pays de la Loire.

L’expérimentation aura d’ailleurs abouti à "des résultats positifs", assure la DHUP. 3 000
carnets numériques ont ainsi été déployés et "onze solutions opérationnelles" ont émergé
et peuvent être déployées selon trois modèles économiques : l’un tout public, l’autre tout
privé et le troisième public-privé. Le test a donc permis de prouver la faisabilité du
déploiement du carnet à coûts réduits, ajoute Bertrand Delcambre.

Mais pour la DHUP, "force est de constater que la rédaction de l’article n’est pas mûre".
Un important "travail juridique se présente", sur les différences de traitement entre
logements et bureaux et la question du droit de propriété pour éviter que les informations
contenues dans le carnet soient de nature "à générer du contentieux", allant jusqu’à
annuler la vente. Autant d’arguments soulevés par le Conseil d’État au moment de la loi
TEPCV puis à nouveau il y a quelques mois lorsque le gouvernement l’avait consulté à ce
sujet. La DHUP explique qu’elle continuera à travailler sur ces "points juridiques sérieux"
et à suivre les travaux des porteurs de projets.

LE CARNET INTRODUIT DANS LE CADRE DES DÉBATS PARLEMENTAIRES ?

Reste qu’il n’est pas exclu que le carnet numérique soit introduit dans le projet de loi Elan
lors des débats parlementaires.

Dans une question écrite au gouvernement datée du 6 mars, la députée Laurianne Rossi
(LREM, Hauts-de-Seine) rappelle ainsi à Jacques Mézard ce que le CSCEE avait dit du
dispositif du carnet numérique : qu’il "est le support adapté du suivi de l’amélioration de
l’efficacité énergétique". Elle demande "sous quelle échéance les décrets d’application
seront publiés, afin d’assurer le bon déploiement de cet outil essentiel à
l’accomplissement des objectifs ambitieux fixés par la loi transition énergétique pour la
croissance verte, le plan climat et la stratégie logement du gouvernement".

Cette question appelle une réponse de la part du gouvernement, laquelle devrait
intervenir juste avant que le projet n’entame son parcours législatif, en mai.
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(1) dont Energies demain, Novabuild ou encore Qualitel.
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