
NOUVEAU DPE
LES NOUVEAUTÉS 2021
Les arrêtés du 31 Mars 2021 ont un impact significatif sur le

DPE. Voyons en détails les changements pour ce nouveau DPE

applicable au 1er juillet 2021.
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LE DPE, C’EST QUOI ?
Le diagnostic de performance énergétique (DPE) est un document qui donne une estimation de la

consommation d'énergie et taux d'émission de gaz à effet de serre de votre logement. Il ne

concerne que la France métropolitaine.

Il doit être intégré au dossier de diagnostic technique (DDT) et être remis à l'acquéreur ou au

locataire en cas de vente ou location de votre logement.

https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R10147


Pourquoi un DPE ?

Évaluation qui renseigne sur la quantité d'énergie
consommée par un bâtiment et évalue sa performance
énergétique, ainsi que l'impact de sa consommation en
émissions de gaz à effet de serre.

C’est un document dont le contenu et les modalités
d'établissement sont réglementés. Il s'inscrit dans le cadre de
la politique énergétique définie au niveau européen.

POURQUOI UN DPE ?
Décret et Arrêté

Décret n°2006-1147 du 14 septembre 2006 relatif au
diagnostic de performance énergétique et à l’état de
l’installation intérieure de gaz dans certains bâtiments.

Arrêté du 16 octobre 2006, définissant les critères de
certification des compétences des personnes physiques
réalisant le diagnostic de performance énergétique et les
critères d'accréditation des organismes de certification.



- Comparer 2 biens…..comparables entre eux

- Informer sur la consommation d’énergie et émissions GES

- Inciter à la réalisation de travaux d’amélioration de l’étiquette énergie

POURQUOI UN NOUVEAU DPE ?



2012, 6 mesures pour améliorer le DPE

1. Une transparence accrue : fiche technique + traçabilité des

données utilisées

2. Amélioration de la méthode de calcul : nombre de données

d’entrée fondé sur 60 critères au total pour un calcul +

précis

3. Utilisation de logiciels validés par le Ministère

4. Base de données des DPE en ligne : Elaborée par l’Ademe

5. Une montée en compétence des diagnostiqueurs : 2 niveaux

de difficulté des examens ainsi que les formations préalables

à la certification seront renforcés.

6. Un contrôle + efficace : A partir du 1er janvier 2013, une visite

in situ systématique lors des cycles de certification et de

recertification sur une prestation de diagnostic déjà réalisée

sera obligatoire.

HISTORIQUE



La loi énergie et climat vise à répondre à l’urgence écologique

et climatique. Urgence dans le code de l’énergie + objectif

d'une neutralité carbone en 2050, en divisant les émissions de

gaz à effet de serre par 6 au moins d'ici cette date.

4 axes principaux

1. La sortie progressive des énergies fossiles et le développement des

énergies renouvelables

2. La lutte contre les passoires thermiques

3. L'instauration de nouveaux outils de pilotage, de gouvernance et

d’évaluation de la politique climatique

4. La régulation du secteur de l’électricité et du gaz

LOI DU 8 NOVEMBRE 2019 
relative à l'énergie et au climat



LOI DU 8 NOVEMBRE 2019 
relative à l'énergie et au climat LA LUTTE CONTRE LES PASSOIRES THERMIQUES

Objectif : les rénover toutes d’ici 10 ans. Les passoires
thermiques sont les logements dont la consommation
énergétique relève des classes F et G. Ces logements sont
responsables de 20% des émissions de gaz à effet de serre de la
France.

PLAN D'ACTIONS EN 3 PHASES
DE 2021 À 2028

2023

les logements 
extrêmement 

consommateurs 
d'énergies seront 

qualifiés de logement 
indécents, contraignant 

les propriétaires à les 
rénover ou ne plus les 

louer.

2021

interdiction d’augmenter 
librement le loyer des 

logements entre 2 
locataires sans les avoir 

rénovés. 

2022

pour la mise en vente 
ou la location d'une 

passoire thermique, les 
DPE devront être 

complétés d'un audit 
énergétique. Lors de la 
vente ou de la location 
d'un bien, l'acquéreur 
ou le locataire devra 
être informé sur ses 

futures dépenses 
d'énergies.

PHASE 1

2028

les travaux dans les passoires 
thermiques deviendront 

obligatoires. Des sanctions 
en cas de non-respect de 

l’obligation seront définies 
en 2023.

PHASE 2

PHASE 3



ÉVOLUTION DPE

AU 1er JANVIER 2021
Interdiction de révision 

des loyers dans 
certaines communes

AU 1er JUILLET 2021

Modification des dates de 
validité des DPE

DPE opposable

Modification dans les 
annonces immobilières 
(ajout d’un classement 

climatique)

AU 1er JANVIER 2022

Modification des annonces 
immobilières (ajout d’un 
indicateur sur le montant 
des dépenses théoriques 

annuelles)

AU 1er JANVIER 2028

Seuil de consommation 
énergétique de 331 

kWh/m²/an d'énergie 
primaire.

Mention obligatoire pour 
les biens immobiliers à 

usage d'habitation qui ne 
respectent pas cette 

obligation

1er NOVEMBRE 2006
DPE Vente

1er JUILLET 2007

DPE Locations & 
Constructions

1er NOVEMBRE 2007

Certification obligatoire

2 JANVIER 2008

DPE Bâtiments publics 
(>250m²)

1er JANVIER 2013

Modification DPE



Au 1er Juillet 2021, le calcul sera réalisé suivant la méthode conventionnelle 3CL-DPE 2021
pour les DPE concernant les logements.

La méthode de calcul reste pour le moment inchangée pour les bâtiments tertiaires.

• Fin de la méthode dite facture

• Harmonisation des résultats obtenus et possibilité d’établir des programmes de
recommandations pour sortir du statut de passoire énergétique

• Fin des DPE vierges (sans étiquettes) qui existaient du fait de l’absence de
transmission des factures aux diagnostiqueurs

LES CHANGEMENTS
MÉTHODE DE CALCUL UNIQUE



- DPE réalisés entre le 1er Janvier 2013 et le 31 Décembre 2017
: jusqu’au 31 décembre 2022

- DPE effectués entre le 1er Janvier 2018 et le 30 juin 2021 :
jusqu’au 31 Décembre 2024

- DPE réalisés à partir du 1er Juillet 2021 : 10 ans

LES CHANGEMENTS
MODIFICATION DE LA DURÉE DE VALIDITÉ



Prise en compte de 5 utilisations de l’énergie du
logement ou local au lieu de 3 :

• Chauffage

• Eau chaude sanitaire

• Climatisation

• Eclairage

• Auxiliaires, dont ventilation

LES CHANGEMENTS
INFORMATIONS SUR 5 MODES D’ÉNERGIES



Prise en compte du bâti et de nouvelles valeurs liées aux dernières évolutions techniques
des matériaux et équipements :

- Données d’entrées supplémentaires pour intégrer les consommations auxiliaires

- Mise à jour des rendements, intégration des dernières technologies

- Etanchéité à l’air de l’enveloppe adaptée au bâtiment

LES CHANGEMENTS
INTÉGRATION DE NOUVELLES DONNÉES



INDICATEUR DU CONFORT THERMIQUE EN PÉRIODE ESTIVALE
Il est évalué selon une échelle de 3 niveaux (insuffisant,
moyen, bon) et déterminé selon les paramètres suivants :

• isolation de la toiture ou de la couverture,

• présence de protection solaires extérieures sur les baies
orientées sur, est, ouest et en toiture,

• l’inertie du logement,

• le caractère traversant du logement,

• présence de brasseurs d’air fixes (les ventilateurs mobiles
ne sont pas pris en compte)

LES CHANGEMENTS



Maintien d’obligation 
d’affichage des étiquettes et du 

montant des dépenses 
théoriques annuelles de 
l’ensemble des usages 

énergétiques dans une police 
au moins égale à celle de la 

police de l’annonce

Nouvelle étiquette Energie

POUR LES PROS DE L’IMMOBILIER 

Dans le cas d’un logement de 
classe F ou G, l’étiquette est 

complétée d’un 
pictogramme accompagné 

du libellé « Passoire 
énergétique » 

Modification de
l’étiquette climat

A savoir
Les émissions de gaz à effet de 

serre annuelles du bien sont 
traduites en nombre de km 

parcourus en voiture en divisant 
la quantité annuelle d’émissions 
de gaz à effet de serre, exprimée 
en kilogrammes équivalent CO2 

par 0,193 

LES CHANGEMENTS



- Des nouveaux indicateurs font leur apparition :

- Indicateurs d’isolation de l’enveloppe

- La performance globale de l’isolation du bien est

évaluée selon une échelle de 4 niveaux

RAPPORTS PLUS LISIBLES, PLUS EXPLICITES
LES CHANGEMENTS



LES CHANGEMENTS
NOUVELLES REPRÉSENTATIONS GRAPHIQUES



• De travaux visant à améliorer le confort thermique
passif en période estivale ainsi que la performance

• D’usage pour le logement. Exemple :

• De gestion et d’entretien des équipements

LES CHANGEMENTS
NOUVELLES RECOMMANDATIONS



Quel intêret pour vos clients ? Quels arguments pour vous ?

En Auvergne-Rhône-Alpes, un appartement dont l’étiquette

énergie est C s’est vendue 3% plus cher qu’un appartement

dont l’étiquette est D, toutes choses égales par ailleurs (dans la

limite de l’information disponible dans les bases notariales)

En 2017, les appartements anciens d’étiquette énergie A et B

se sont ainsi vendus en moyenne de 6 % à 22 % plus cher que

les appartements d’étiquette D

IMPACT DU DPE SUR LE
PRIX DE VENTE DES LOGEMENTS

LES CHANGEMENTS



RÉCAPITULATIF

Nouvelles étiquettes et 
représentations 

graphiques

Nouvelles 
recommandations

Rapports plus lisibles

Modifications des 
Annonces immobilières

Prise en compte de 5 
modes d’énergies

Méthode de Calcul 
unique

Durée de Validité

Indicateur de confort 
en période estivale

Pénalisation des 
Passoires Thermiques

Diagnostic 
désormais 
opposable

DPE utilisable pour 
la vente comme la 

location



ÉVOLUTION DPE 2021 

QUESTIONS ?
RÉPONSES !



06 79 71 45 45 

s.ruchaud@activexpertise.fr

MARMANDE

www.activexpertise-marmande.fr

PLUS D’INFORMATIONS ?
BESOIN D’AIDE ?

mailto:s.rucchaud@activexpertise.fr
http://www.activexpertise-marmande.fr/

