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Genèse

• Ou trouver les données d’un logement nécessaires à son audit 

énergétique facilement ?

• Quel est le moment ou on est le plus attentif à la qualité de 

son logement ?

• Quel est le moment ou on pourra faire des (gros) travaux en 

étant le moins dérangé ?

• Quel est le moment ou c’est le moins compliqué d’un point de 

vue financier ?

• Comment « capter » des utilisateurs en grand nombre ?

* Transactions par an : 1 000 000

Les annonces immobilières !
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Outil

• Quoi ?

Un outil pour enrichir les données présentes sur une annonce 

immobilière et faire ressortir les arguments pour inciter à la rénovation

(globale donc énergétique)

• Comment ?

Un « moteur de recherche » qui analyse l’annonce et affiche en regard 

des données

Un widget intégré au navigateur web qui affiche en surimpression des 

indications/graphiques/données

• Ou ?

Sur un portail internet

Sur les principaux navigateurs

Sur les principaux portails d’annonces immobilières
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Données in/out

• Facture mensuelle d'énergie(s) sans 

travaux par rapport à avec travaux

• Valorisation du bien après travaux

• Amortissement des travaux / Factures 

énergétiques / valeur verte

• Aides potentielles pour les travaux

• Proposition de travaux et coûts

• Expliciter les émissions de GES 

• Comparaison avec des biens 

équivalents (DPE)

• Conseils pour améliorer le confort // 

impact climatique

• Autre annonce équivalente, mais mieux 

en énergie/GES 

• Mise en relation avec accompagnant 

pour travaux (conseiller FAIRE à 

proximité)
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Conséquences sur la rénovation

Touche seulement les acheteurs de passoires énergétiques ?

Non !

• Affichage des « bons et mauvais élèves »

(même si DPE mieux que F et G)

• Mieux anticiper ses charges (propriétaire ou locataire) permet de 

mettre de coté certains biens

• Influence les prix / veille sur le marché
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Améliorations possibles

Techniques

• Widget adapté aux différents navigateurs web pour un affichage in situ

• Récupération des données des annonces avec une API couvrant 

toutes les annonces

• Outil adapté au format mobile

Fonctionnelles

• Personnalisation avec création d’un compte utilisateur (habitude 

réglage chauffage, lieu de travail pour émissions globales, 

encouragement mode de transports verts…)

• Calculateur amortissement travaux

• Proposition de biens (annonces) similaires mais moins énergivores
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MERCI !

Pour votre attention

Des questions ?


