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Expérimentation du Passeport Efficacité Energétique (P2E) 
Guide d’utilisation de l’outil P2E version beta 2.0 – document version 1 

 
Dans le cadre de l’expérimentation menée par Expérience P2E visant à tester une démarche de rénovation 
énergétique qui s’appuie sur un Passeport Efficacité Energétique, une application web s’appuyant sur les 
retours d’expérience des phases 1 et 2 de l’expérimentation a été développée pour la phase 3. 
 
Cet outil se présente sous la forme d’une application web (utilisable depuis un navigateur web) dans un 
premier temps, et fera l’objet d’une évolution pour une utilisation sur appareils nomade (smartphone et 
tablette). Dans tous les cas, une connexion à internet est nécessaire pour générer la feuille de route de 
rénovation qui sera remise aux propriétaires. 

1. Connexion à l’outil 
 
L’outil est accessible depuis le site : https://app.passeport-efficacite-energetique.org  
 

 
 
Pour une première connexion, vous pouvez créer un compte en cliquant sur le lien « Créer mon compte ». 
 
Il suffit pour cela de renseigner les champs de la page ci-dessous (le numéro de téléphone n’est pas 
obligatoire). 
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Une fois les informations saisies, un lien d’activation de votre compte est envoyé sur votre adresse mail. 
 
Lorsque vous cliquez sur le lien d’activation reçu par mail, vous êtes redirigé.e vers l’application qui vous 
invite à cliquer sur un lien, vous renvoyant vers la page d’accueil de l’application où vous pouvez désormais 
vous identifier. 
 
Pour permettre aux futurs passeporteurs de prendre en main l’outil, une session commune a été créée via 
les identifiants suivants :   

• Identifiant : passeporteur@experience-p2e.org 
• Mot de passe : EXP2E2018! 

 
Une fois connecté.e à l’application, vous avez un statut d’utilisateur par défaut qui vous confère une 
utilisation de l’application restreinte à la « gestion de votre profil » et à la « création d’une demande 
d’audits ». 
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L’accès au statut d’utilisateur auditeur vous offre un accès aux fonctionnalités permettant de saisir un projet 
et de générer la feuille de route de rénovation dudit projet. 
 

 
 
A noter : le statut d’utilisateur auditeur vous sera attribué manuellement par l’administrateur de 
l’application, si et seulement si, vous avez été référencé.e par l’équipe d’Expérience P2E comme partie 
prenante de l’expérimentation. 
 
 



 benoit.montels@experience-p2e.org  4 

2. Espace « Utilisateur Standard »  
 
L’espace utilisateur standard est le statut par défaut donné à tout nouvel inscrit sur l’application P2E. Il 
offre deux types de fonctionnalité : 

1. Gérer mon profil 
2. Générer une demande d’audit 

 

 
 

2.1. Gérer mon profil 
 
Cette fonctionnalité permet de modifier les informations relatives à son profil : nom, prénom, adresse mail, 
adresse postale (avec assistance issue de la base adresses nationale) 
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2.2. Générer une demande d’audit 
 
Cette fonctionnalité permet à un utilisateur de transmettre une demande de mise en relation avec un 
auditeur référencé sur l’application P2E. 
 

 
 
Une fois la demande d’audit générée, le logement apparaît sur la page de gestion du profil. 
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2.3. Modifier les informations de la demande d’audit 
 
Une fois la demande d’audit générée, il est encore possible d’y apporter des modifications en cliquant sur 
l’icône représentant un crayon vert, à droite de votre logement. 
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2.4. Accès à la feuille de route de travaux 
 
L’utilisateur a accès à la feuille de route de rénovation du logement une fois ce dernier audité, en cliquant 
sur l’icône verte représentant un graphique en barres à droite du logement. 
 

 
 
En cliquant sur cette icône, l’utilisateur est renvoyé directement vers la feuille de route de rénovation au 
format pdf. 
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3. Espace « Utilisateur Auditeur »  
 
L’espace utilisateur auditeur offre plusieurs fonctionnalités, parmi lesquelles : 

1. Gérer mon profil 
2. Gestion des utilisateurs 
3. Ajouter un utilisateur  
4. Demandes d’audit 
5. Passeports 
6. Feuille de route de rénovation 

 

 
 

3.1. Gérer mon profil 
 
Comme pour l’utilisateur standard, l’utilisateur auditeur a la possibilité de modifier les informations 
relatives à son profil : nom, prénom, adresse mail, adresse postale (avec assistance issue de la base adresses 
nationale pour éviter les erreurs de saisie). 
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3.2. Gestion des utilisateurs 
 
La possibilité est donnée aux utilisateurs auditeurs d’accéder à la liste de l’ensemble des utilisateurs 
standard et auditeur de l’application P2E. 
 

 
 
En cliquant sur l’icône crayon, des modifications peuvent être apportées aux utilisateurs auditeur et 
standard seulement lorsque cela est nécessaire. 
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Les modifications possibles concernent le nom, le numéro de téléphone, et l’adresse postale de l’utilisateur 
concerné. L’adresse mail ne peut pas être modifiée. 
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3.3. Ajouter un nouvel utilisateur 
 
Il est également possible d’ajouter un nouvel utilisateur standard, depuis la page Accueil ou en cliquant sur 
le bouton « nouvel utilisateur » en bas à gauche de la page Utilisateurs.  
 

 
 
Par défaut, le nouvel utilisateur ajouté a un profil d’utilisateur standard. Il sera nécessaire de faire une 
demande aux administrateurs de l’application pour ouvrir les droits à une utilisation auditeur le cas 
échéant. 
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3.4. Demandes d’audit 
 
Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs auditeurs d’accéder aux demandes d’audits émises par les 
utilisateurs standard.  
 

 
 
Pour qu’un auditeur s’affecte le dossier, il suffit qu’il clique sur l’icône de droite qui devient jaune.  
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Des modifications peuvent également être apportées à la demande d’audit émise par l’utilisateur standard 
en cliquant sur l’icône de gauche (crayon), si nécessaire. 
 

3.5. Passeport 
 
Cet espace permet à l’auditeur de renseigner les informations relatives au dossier qu’il s’est assigné. 
 
La saisie des informations peut intervenir en amont de la visite sur site, au moment de l’échange 
téléphonique avec le propriétaire pour une pré-saisie par exemple, une fois la visite terminée sur site, ou 
une fois la visite terminée une fois le site quitté. 
 

3.5.1. « Données générales »  
 

 
 
Les données générales du logement concernent les éléments relatifs à la situation géographique, la 
typologie et l’environnement du logement audité. 
 
La zone climatique, actuellement renseignée manuellement, est la 1ère des 5 données d’entrée qui 
permettent de sélectionner les combinatoires de performance énergétique éligibles. 
 
L’année de construction permet d’initialiser le niveau de vétusté des lots, suivant si ces derniers ont fait 
l’objet de travaux postérieurs ou non à la date de construction. 
 
La forme du logement, la mitoyenneté et le nombre de niveaux permettent de calculer approximativement 
et de manière automatisée la surface des murs extérieurs, de la toiture et du plancher bas, et des ouvrants 
tel que cela existe dans la méthode 3CL-DPE. 
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Forme du logement :   

 
 
Nombre de niveaux :  

 
 
« Vitrages sud dégagés » caractérise la surface sud équivalent, permettant de tenir compte des apports 
solaires entrant dans le logement :  

- si Vitrages sud dégagés est considéré comme Suffisant, cela signifie que le rapport surface de 
vitrage sud masque proche favorise les apports solaires ; 

- si Vitrages sud dégagés est considéré comme Insuffisant, cela signifie que le rapport surface de 
vitrage sud masque proche ne favorise pas les apports solaires. 

 
Nota : Aucune règle n’étant établie pour déterminer le choix de cette donnée d’entrée, son appréciation est 
laissée à la sagacité du passeporteur.  
 

3.5.2. Lots 
 
Pour chaque lot, la logique est la même : il est nécessaire de déterminer leur niveau de détérioration et de 
vétusté afin de permettre le calcul d’une année de travaux pour chaque lot. 
 
Le niveau de détérioration est caractérisé par l’état du lot suivant 3 niveaux :  

- Etat proche du neuf = si des travaux ont été réalisés il y a moins de 5 ans par rapport à l’année en 
cours et qu’il n’y a pas de désordres, dysfonctionnements, pathologies constatées visuellement 

- Nécessite des travaux = si des désordres, dysfonctionnements, pathologies sont constatés 
visuellement sur site 

- Etat d’usage = tous les autres cas en dehors des cas susmentionnés 
 
Le niveau de vétusté est caractérisé par l’année du lot :  

- Si le lot n’a pas fait l’objet de travaux, alors l’année considérée est l’année de construction du 
logement 

- Si le lot a fait l’objet de travaux, alors l’année considérée est l’année des travaux qui doit être 
renseignée  

 
A noter : si vous ne pouvez pas obtenir l’année précise des travaux mais que vous savez de source sure que 
le lot a fait l’objet de travaux, alors vous pouvez renseigner une année approximative en concertation avec 
le propriétaire. 
 
A l’issue des informations relevées sur site, des précisions peuvent être apportées dans la case 
commentaire pour chacun des lots. 
 
  

Carrée	ou	
rectangulaire	:

Allongée	:

Développée	:
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3.5.2.1. « Murs extérieurs »  
 
Les murs extérieurs sont le 1er lot à renseigner.  
 

 
 
« Isolation des murs extérieurs » permet de déterminer l’année des murs extérieurs :  

- Si Pas d’isolation ou Isolation d’origine, alors l’année des murs = année de construction du 
logement 

- Si Isolation remplacée, le passeporteur doit renseigner l’année des travaux 
 
La surface des murs extérieurs est calculée automatiquement suivant les informations renseignées dans 
données générales. Les surfaces d’ouvrants sont déduites. Si vous êtes en mesure de renseigner une surface 
plus précise, vous pouvez décocher « Déduire la surface des murs » et renseigner la valeur en m2. 
 
Isolation des murs extérieurs (après travaux) est la 2e des 5 données d’entrée qui permettent de 
sélectionner les combinatoires de performance énergétique éligibles. 
 
Conseil : Dans le cas d’un logement dont la composition et l’isolation des murs seraient disparates, nous 
vous conseillons de renseigner les informations du cas qui représente la surface la plus importante, et de 
préciser dans les commentaires qu’une partie des murs extérieurs est différente. 
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3.5.2.2. « Plancher Bas »  
 
Le plancher bas est le 2e lot à renseigner.  
 

 
 
La logique est strictement la même que pour les murs extérieurs. 
 
A noter : dans le cas d’un plancher bas qui ne pourrait pas faire l’objet d’isolation (en sous face ou par 
l’intérieur), il existe une solution alternative d’isolation en périphérie, sur une bande horizontale d’un mètre. 
 
Conseil : Dans le cas d’un logement pour lequel le plancher bas ne pourrait pas être isolé selon votre 
jugement, nous vous invitons à le préciser dans les commentaires. 
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3.5.3. « Toiture »  
 
La toiture est le 3e lot à renseigner.  
 

 
 
La logique est strictement la même que pour les murs extérieurs. 
 
Conseil : Vous pouvez utiliser la case commentaires pour préciser notamment le type de toiture et 
d’isolation, et la capacité d’accueil d’une VMC dans le cas de combles non aménagés ou non 
aménageables.  
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3.5.4. « Ouvrants »  
 
Les ouvrants sont le 4e lot à renseigner.  
 

 
 
La logique est strictement la même que pour les autres lots. 
 
Conseil : Dans le cas d’un logement dont la composition des ouvrants serait disparate, nous vous 
conseillons de renseigner les informations du cas qui représente la surface la plus importante, et de 
préciser dans les commentaires qu’une partie des ouvrants est différente. 
 
 
  



 benoit.montels@experience-p2e.org  19 

3.5.5. « Ventilation »  
 
La ventilation est le 5e lot à renseigner.  
 

 
 
La logique est strictement la même que pour les autres lots. 
 
« Entretien de la ventilation » est une donnée d’entrée qui permet à l’expert de sensibiliser le propriétaire 
à la nécessité de mettre en place l’entretien de sa ventilation, en particulier si ce poste devait faire l’objet 
de travaux. 
 
Type de ventilation (après travaux) est la 3e des 5 données d’entrée qui permettent de sélectionner les 
combinatoires de performance énergétique éligibles. 
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3.5.6. « Etanchéité à l’air »  
 
L’étanchéité à l’air est le 6e lot à renseigner.  
 

 
 
La logique est strictement la même que pour les autres lots. 
 
« Etanchéité à l’air (avant travaux) » permet de caractériser la perméabilité à l’air du logement. 
 
Type d’étanchéité à l’air (après travaux) est la 4e des 5 données d’entrée qui permettent de sélectionner 
les combinatoires de performance énergétique compatible éligibles. 
 
Conseil : afin de caractériser le niveau d’étanchéité à l’air du logement après travaux une fois l’ensemble 
des lots traités, nous proposons de faire le choix d’une étanchéité à l’air « Très bonne » seulement pour 
les projets faisant l’objet de 2 étapes de travaux au maximum. 
 
A noter : D’un point de vue de la faisabilité technique de travaux étalés dans le temps, l’étanchéité à l’air 
n’est pas un lot à part entière mais un élément inhérent à chaque lot, ou bouquets de lots, du logement. 
C’est un facteur très important pour atteindre un niveau de performance énergétique ambitieux. Sa 
qualification en tant que lot à part entière dans le P2E, a une vocation pédagogique permettant d’alerter le 
passeporteur sur la nécessité de prendre en compte le traitement spécifique de ce sujet, et de transmettre 
cette information au propriétaire et aux entreprises réalisant les travaux. 
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3.5.7. « Chauffage »  
 
Le chauffage est le 7e lot à renseigner.  
 

 
 
La logique est strictement la même que pour les autres lots. 
 
« Entretien du chauffage » est une donnée d’entrée qui permet à l’expert de sensibiliser le propriétaire à 
la nécessité de mettre en place l’entretien du chauffage, en particulier si ce poste devait faire l’objet de 
travaux. 
 
Type de chauffage (après travaux) est la 5e des 5 données d’entrée qui permettent de sélectionner les 
combinatoires de performance énergétique compatible éligibles. 
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3.5.8. « Régulation chauffage »  
 
La régulation du chauffage est le 8e lot à renseigner.  
 

 
 
« Régulation chauffage » permet d’indiquer la présence et l’état de la régulation du chauffage.  
 
Conseil : dans le cas où une régulation centrale du logement serait présente, mais ne permettrait pas une 
régulation pièce par pièce ou zone par zone, nous vous invitons à le mentionner dans les commentaires. 
 
A noter : Afin de garantir un niveau de performance énergétique ambitieux, la température de consigne doit 
être parfaitement maitrisée. Ainsi, la régulation est la première action de rénovation à mettre en œuvre 
dans le cadre d’un programme d’amélioration du logement et ce quel que soit le type de travaux préconisés. 
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3.5.9. « Eau Chaude Sanitaire »  
 
L’Eau Chaude Sanitaire est le 9e et dernier lot à renseigner.  
 

 
 
La logique est strictement la même que pour les autres lots. 
 
« ECS solaire (avant et après travaux) » permet de tenir compte du choix du propriétaire pour ce type de 
solution dans l’estimation du budget. 
 

3.5.10. Postes du Dossier de Diagnostic Technique (DDT) 
 
Les postes du DDT ont été intégrés au P2E, d’une part parce que c’est un élément du carnet numérique de 
suivi et d’entretien du logement, et d’autre part pour anticiper le risque de dépassement du budget 
initialement annoncé au moment de la réalisation des travaux. 
 
Ainsi, l’objectif est de questionner le propriétaire sur la présence du DDT de son logement, et de l’analyser 
si ce dernier est disponible.  En aucun cas il est demandé au passeporteur de juger de la conformité de 
l’installation électrique ou de la présence d’amiante par exemple ; le passeporteur ne se substitue pas aux 
diagnostiqueurs immobiliers certifiés.  
 
En revanche, le passeporteur doit être en capacité de fournir des points de vigilance au propriétaire afin 
que ce dernier puisse intégrer les éventuels travaux induits à son projet d’amélioration. En outre, ces 
éléments sont des arguments qui touchent le propriétaire notamment vis-à-vis de sa sécurité et de sa santé. 
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Pour l’électricité, le gaz, et la plomberie, il est demandé aux passeporteurs de juger l’état des installations. 
La règle est la même que pour les lots :  

- Etat proche du neuf = si des travaux ont été réalisés il y a moins de 5 ans par rapport à l’année en 
cours et qu’il n’y a pas de désordres, dysfonctionnements, pathologies apparentes 

- Nécessite des travaux = si des désordres, dysfonctionnements, pathologies apparentes sont 
constatés visuellement sur site 

- Etat d’usage = tous les autres cas en dehors des cas susmentionnés 
- Ne sait pas = si l’expert n’est pas en capacité de juger  

 
Pour le plomb, l’amiante et les termites, il est nécessaire de se référer soit au DDT, soit aux diagnostics 
immobiliers si ces derniers sont disponibles.  
 
« Date du dernier contrôle » permet également d’informer le propriétaire sur la nécessité de faire 
intervenir un diagnostiqueur certifié avant d’entreprendre des travaux. 
 
Le DPE est un élément obligatoire du DDT. 
 
« Fosse septique individuelle » renseigne sur la présence d’un assainissement non collectif ou collectif et 
la nécessité d’effectuer un contrôle en cas de fosse septique individuelle. 
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3.5.11. « Enregistrer » 
 
Une fois l’ensemble des données du P2E renseignées, vous devez cliquer sur le bouton « Enregistrer » en 
fin de page. Cette action permet d’enregistrer les données saisies du projet et d’accéder à l’espace « Feuille 
de route de rénovation » en cliquant sur le bouton « Créer la synthèse » en bas à droite. 
 

 
 

3.6. Page « Résultat Audit »  
 
Une fois sur la page « Résultat Audit », vous devez désormais choisir : 

- La combinatoire de performance énergétique adaptée à votre projet 
- Les lots pour lesquels des travaux doivent être entrepris 
- Les éléments du DDT qui doivent faire l’objet d’alertes 

 
3.6.1. Combinatoires de performance énergétique  

 
Selon les informations saisies dans l’espace « Passeport », une ou plusieurs combinatoires de performances 
énergétiques éligibles au projet vous sont proposées par l’application.  
 
Elles résultent des 5 données d’entrée que sont la zone climatique, le type d’isolation des murs extérieurs 
après travaux, le niveau d’étanchéité à l’air après travaux, le type de chauffage après travaux et le type de 
ventilation après travaux. 
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Conseil : pour retrouver la ou les combinatoires proposées par l’application, nous vous invitons à lire le 
cahier des charges des passeporteurs qui décrit la construction du code des combinatoire de performance 
énergétique à 5 chiffres. 
 
A noter : dans le cas où les informations du projet saisies ne permettraient pas d’obtenir de combinatoire 
de performance énergétique éligibles, les garde-fous appliqués à chaque lot sont ceux correspondant à l’Eco-
PTZ actuellement en vigueur. 
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3.6.2. Améliorations du logement possibles 
 
Une fois la combinatoire de performance énergétique choisie, vous devez sélectionner les postes pour 
lesquels des travaux doivent être entrepris dès à présent.  
 

 
 
Pour faire votre choix, vous devez tenir compte : 

- Des informations fournies par le P2E sur l’année d’intervention proposée de chaque lot 
- De la cohérence technique entre lot, jugée selon votre expertise 
- Des besoins et du budget du propriétaire 

 
Les commentaires saisis dans l’espace « Passeport » peuvent être complétés et/ou modifiés sur la page 
« Résultats Audit ». 
 

3.6.3. Postes du DDT  
 
Dans sa version actuelle, le P2E propose de simuler les coûts de traitement de la mise en conformité des 
installations d’électricité, de gaz, de la réfection de la plomberie, du traitement de l’amiante, du plomb, des 
termites, et de la réalisation d’un DPE. 
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Comme pour l’amélioration des coûts, plusieurs tests en cochant / décochant les cases des lots à traiter 
peuvent être effectués, ce qui donne une idée de l’estimation annoncée au propriétaire. 
 

3.6.4. Coûts des travaux  
 
Une fois la combinatoire de performance énergétique, les améliorations du logement possible, et les postes 
du DDT sélectionnés, le P2E calcule une estimation moyenne du budget total du projet d’amélioration.  
 
Par défaut, cette estimation est calculée pour l’ensemble des postes, il est donc nécessaire de cliquer sur 
le bouton « Mettre à jour » en bas de page si l’ensemble des lots ne faisaient pas l’objet de travaux. (s’ils 
ne sont pas tous cochés). 
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A noter : le coût des travaux s’appuie sur une base de données d’hypothèses basses et hautes de coûts 
unitaires pour chaque lot et type de solutions, et chaque poste du DDT. La base de données des coûts sera 
partagée et pourra être adapté par territoire en fonction des demandes. 
 
 

3.7. Page « Feuille de route de travaux »  
 
En cliquant sur « Mettre à jour », la feuille de route de rénovation du projet est automatiquement générée. 
Elle est consultable depuis l’espace du même nom. 
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Pour visualiser la feuille de route de rénovation au format pdf, vous devez cliquer sur l’icône à droite du 
projet, qui ouvre automatiquement un nouvel onglet dans lequel le document s’affiche. 
 

 
 
Le document pdf peut être téléchargé ou directement imprimé depuis votre navigateur web préféré. 
 
Les informations de la page « Résultat Audit » peuvent également être modifiées depuis l’espace Feuille de 
route de rénovation, en cliquant sur l’icône gauche (crayon). Si des modifications devaient être appliquées, 
il faudra bien veiller à cliquer sur le bouton « Mettre à jour » en bas de la page Résultat Audit, et 
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éventuellement réimporter les données du passeport si de modifications ont été apportées dans l’espace 
« Passeport ». 
 

 
 
4. Remarques générales 
 
Cette application est une version-beta 2.0 qui a été développée sur la base des retours d’expérience des 
phases 1 et 2 de l’expérimentation P2E.  
 
Il est nécessaire de l’utiliser en navigation privée via votre navigateur préféré pour éviter les problèmes de 
mise en cache suite aux évolutions de l’outil qui interviennent régulièrement du fait du caractère 
expérimental et itératif du projet. 
 
Suite au recettage, des améliorations ont d’ores et déjà été identifiées et seront intégrées à l’évolution de 
l’outil. Un forum a été mis en place depuis la plateforme http://p2e.promodul.org/QR/topic/show/192  
permettant à chacun de partager ses idées et retours d’expérience. 
 
En l’état, les projets saisis et les utilisateurs inscrits ne peuvent pas être supprimés par les utilisateurs 
standard et auditeur, seulement modifiés. 


