MEMENTO DPE
DIAGNOSTIC PERFORMANCE ENERGETIQUE
Ce Memento, à destination des professionnels de l’immobilier, des bailleurs et des propriétaires, a
pour objectif de vous informer sur les nouveautés DPE depuis 2013 (méthodologie de réalisation), et
de vous apporter des explications, au travers d’exemples, sur le classement énergétique d’un bien.
LES OBJECTIFS DU DPE
• Informer l’acquéreur, le futur locataire et le propriétaire sur la consommation énergétique d’un bien et
permettre la comparaison de différents logements ;
• Sensibiliser les occupants aux économies d’énergie ;
• Inciter à la réalisation de travaux de rénovation énergétique.

LE PARC DE LOGEMENTS EN FRANCE

A : 0.3%
B : 2.0%
C : 11.7%
D : 24.1%
E : 29.5%
F : 15.4%
G : 15.3%

<=50

Sur les 31 millions de logements, plus de la moitié (53,6 %) du parc des
résidences principales en France métropolitaine ont une performance
énergétique passable (étiquette énergétique D ou E), 14% sont
énergétiquement performants (étiquette énergétique A, B ou C), plus de
30% sont des passoires thermiques* (étiquette énergétique F ou G).
Aujourd’hui, en pratique, seul un logement répondant à la réglementation
thermique 2012, peut être classé en A.

51 à 90
91 à 150
151 à 230
231 à 330
331 à 450
> 450

Non disponible : 1,6%

* source SOeS, enquête Phébus 2013 – Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie.

LE SAVIEZ-VOUS ?
La réglementation (Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010) stipule que tout propriétaire ou gestionnaire d’un
bâtiment équipé d’une installation collective de chauffage ou de refroidissement a l’obligation de réaliser
un diagnostic de performance énergétique avant le 1er janvier 2017. Sauf pour les bâtiments à usage
principal d’habitation en copropriété de 50 lots et plus et dont le permis de construire est antérieur au
01/06/2001 qui doivent réaliser un audit énergétique.
Le bâtiment est dit à usage principal
d’habitation lorsque plus de la moitié de la
surface des lots est à usage d’habitation.
Pour l’audit énergétique, une installation
de chauffage ou de refroidissement est dite
collective lorsqu’elle dessert, a minima,
plus de 90 % des lots à usage d’habitation du
bâtiment. Pour l’audit énergétique, AGENDA
présentera son partenaire bureau d’études.

Usage principal
des bâtiments

Habitation en copropriété

Date de dépôt du
Permis de Construire

DPE

Obligation
réglementaire

ERE*

plomb

termites

logement décent

amiante

gaz

avant
01/06/2001

à partir du
01/06/2001

AUDIT

DPE

Autre que
habitation et
habitation hors
copropriété
DPE

(non réglementaire)
* Etude de rénovation énergétique

Vous souhaitez une information précise sur ce sujet, un devis à présenter
à vos assemblées de copropriétaires, un interlocuteur unique pour la
réalisation de vos DPE et audits énergétiques ?
N’hésitez pas à faire appel à nos services !

DPE

≥ 50

< 50

Nb de lots

Vous souhaitez
en savoir plus ?
Appelez-nous !
04 42 54 43 20

électricité

www.agendadiagnostics.fr

MEMENTO DPE
LES METHODES D’EVALUATION A UTILISER SELON LA TYPOLOGIE DES BIENS
Il existe deux méthodes pour réaliser un DPE : la méthode conventionnelle (dite «3CL») et la méthode sur
relevés de consommations (dite «sur factures») décrites ci-après :
• La méthode 3CL est une modélisation des consommations des logements prenant en compte
les caractéristiques du bâtiment (parois + isolation, ouvrants, ventilation) et de ses équipements
(chauffage, eau chaude sanitaire, refroidissement). Ces consommations, modulées en fonction de la
zone géographique, ne prennent pas en compte les habitudes de vie des occupants.
• La méthode sur factures est basée sur la moyenne des trois dernières années de consommation réelle
d’énergie du bien.
Le donneur d’ordre doit donc fournir au diagnostiqueur les relevés de consommations en unités
énergétiques ET les montants correspondants en euros.
En l’absence de ces éléments, le DPE ne délivrera pas de classement énergétique ni gaz à effet de
serre. Seul le descriptif du bâtiment et les recommandations figureront sur le rapport. C’est ce que l’on
appelle le «DPE non classifié» ou «DPE vierge».
Les usages d’énergie pris en compte dans la méthode sur factures dépendent du type de bâtiment :
-- En immeuble d’habitation : chauffage, eau chaude sanitaire et refroidissement ;
-- En immeuble autre que d’habitation : ensemble des usages.
Date de
construction

VENTE
OU
LOCATION

Maison
Indiv

Appart
chauffage
+ ECS
collectif

Appartement
Chauffage et/ou ECS et/ou Refroidissement individuel ou collectif

Depuis
1948

3CL

Factures

Production(s) collective(s) avec
comptage individuel : 3CL
Production(s) collective(s) sans
comptage individuel : Factures
Production(s) individuelle(s) : 3CL

Avant
1948

Factures

Factures

Production(s) collective(s) avec ou sans
comptage individuel : Factures
Production(s) individuelle(s) : Factures

Appart base
collective
+ appoint
individuel

Immeuble
complet

Tertiaire

Factures

3CL

Factures

Factures

Factures

Factures

Tableau simplifié suivant les arrêtés du 8 février 2012 modifiant les arrêtés du 15 septembre 2006 et du 3 mai 2007 relatifs
respectivement au DPE vente et au DPE location en France métropolitaine.

POURQUOI PEUT-ON OBSERVER DES DIFFERENCES ENTRE LA METHODE 3CL ET LES
RELEVES DE CONSOMMATIONS REELLES POUR UN MEME BIEN ?
Plusieurs critères peuvent impacter, pour un même bien, la consommation :
• Son implantation géographique (région, altitude) ;
• Les conditions climatiques, très variables selon les hivers, les étés, d’une année à l’autre ;
• Les habitudes de vie des occupants : si nous prenons l’exemple d’une maison individuelle occupée
partiellement par une famille de 3 personnes (chauffée à 20°C), la consommation de cette même maison
ne sera pas la même si elle est occupée en totalité par une famille de 5 personnes (chauffée à 22 °C) ;
• Des caractéristiques qui ne peuvent pas être prises en compte par la méthode 3CL (rendement et
entretien des chaudières, qualité de mise en œuvre du bâtiment…).
Pour les locaux à usage d’habitation, le DPE utilise principalement la méthode de calcul conventionnelle
(3CL), qui s’appuie sur une utilisation standardisée du logement, dans les conditions climatiques moyennes
du lieu (rigueur hivernale moyenne sur les 30 dernières années, par département).
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MEMENTO DPE
QUELQUES EXEMPLES CONCRETS
Les exemples* qui suivent permettent de mettre en évidence les disparités que l’on peut trouver d’un bien
à l’autre en fonction du mode de construction, de la surface habitable, de la localisation et des systèmes
de production d’énergie installés.
* L’ensemble des calculs ont été réalisés selon la « méthode conventionnelle » grâce à un logiciel certifié, utilisant la méthode de
calcul réglementaire 3CL.

Cas n°1 : INFLUENCE DU MODE DE CHAUFFAGE
Maison de 100 m² construite après 2000
Murs en blocs de béton creux + 80 mm
d’isolant
Combles perdus isolés (20 cm de laine
déroulée)
Sur terre-plein avec dalle isolée
Ventilation mécanique contrôlée
Situation géographique : région parisienne

Energie
Description

Energie primaire
(kWhEP/m².an)

Electricité
Convecteurs
électriques, ECS
par cumulus
électrique

E 246

Elec. PAC

Fioul

Pompe à chaleur
Chaudière mixte
air/eau avec planrécente
cher chauffant, ECS + radiateurs
par cumulus

D 155

C 139

Gaz
Chaudière mixte
à condensation +
radiateurs

C 124

Coût annuel (TTC)

901 €

638 €

942 €

756 €

G.E.S (kgC02/m².an)

12 (C)

6 (B)

41 (E)

29 (D)

Pourquoi une telle différence entre l’énergie électrique et les autres énergies sur l’étiquette énergétique ?
L’étiquette énergétique est exprimée en kWhEP/m².an : c’est la quantité d’énergie primaire consommée
par le logement sur une année, rapportée à 1 m² de surface habitable. L’énergie primaire regroupe la
somme des énergies qu’il a fallu mettre en œuvre dès la centrale de production, pour obtenir une quantité
d’énergie consommable dans le logement, dite « énergie finale ».
• Cas des énergies fossiles et du bois : le coefficient de conversion entre l’énergie primaire (énergie
produite à la source) et l’énergie finale (consommée dans le logement) est de 1 pour toutes les énergies
fossiles (gaz naturel, GPL, fioul, charbon…) et le bois.
Exemple : pour 1 kWh de gaz consommé dans le logement (énergie finale), on considère qu’il a été
produit 1 kWh de gaz (énergie primaire).
• Cas de l’énergie électrique : le législateur a défini un coefficient de 2,58 entre l’énergie finale et l’énergie
primaire.
Exemple : pour 1 kWh d’électricité consommée dans le logement (énergie finale), on considère qu’il a
fallu produire 2,58 kWh d’électricité (énergie primaire). Ce coefficient prend en compte les pertes liées
à la production, à la transformation, et surtout au transport de l’énergie.
Cas n°2 : INFLUENCE DE L’ALTITUDE
Maison de 100 m² construite après 2000
Murs en blocs de béton creux + 80 mm d’isolant
Combles perdus isolés (20 cm de laine
déroulée)
Sur terre-plein avec dalle isolée
Ventilation mécanique contrôlée
Convecteurs électriques
ECS par cumulus électrique

Altitude
Energie primaire
(kWhEP/m².an)
Coût annuel (TTC)
G.E.S (kgC02/m².an)

50 m

500 m

1 000 m

1 500 m

D 202

E 249

E 328

F 400

748 €

949 €

1 188 €

1 437 €

9 (B)

13 (C)

18 (C)

23 (D)

kWhEP/m².an : quantité d’énergie primaire consommée par le logement sur une année, rapportée à 1 m² de surface habitable.
L’énergie primaire regroupe la somme des énergies qu’il a fallu mettre en œuvre dès la centrale de production, pour obtenir
une quantité d’énergie consommable dans le logement, dite « énergie finale ».
kgCO2/m².an : quantité équivalente de gaz à effet de serre (G.E.S.) émise par le logement sur une année rapportée à 1 m² de
surface habitable.
Coût annuel : les prix des énergies utilisés pour les calculs de coût sont définis par l’arrêté du 1er décembre 2015. Les coûts
réellement payés par le locataire ou le futur acquéreur pourront être différents de ceux indiqués dans le DPE, dans la mesure
où la méthode utilisée ne tient compte ni des habitudes de vie, ni de l’occupation réelle du logement.
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MEMENTO DPE
Cas n°3 : INFLUENCE DE LA SURFACE HABITABLE
Maison construite après 2000
Murs en blocs de béton creux + 80 mm
Surface habitable
d’isolant
Combles perdus isolés (20 cm de laine
Energie primaire
déroulée)
(kWhEP/m².an)
Sur terre-plein avec dalle isolée
Coût annuel (TTC)
Ventilation mécanique contrôlée
Convecteurs électriques
G.E.S (kgC02/m².an)
ECS par cumulus électrique
Situation géographique : région parisienne

45 m2

E

100 m2

303

E

150 m2

246

189

D

300 m2

D 158

707 €

901 €

1 447 €

2 303 €

14 (C)

12 (C)

10 (B)

9 (B)

RÉALISER DES TRAVAUX SUR VOTRE BIEN POUR RÉDUIRE VOS FACTURES ET AMÉLIORER
VOTRE CONFORT
Cas n°4 : EXEMPLE D’AMELIORATION D’ETIQUETTE ENERGETIQUE A MOINDRE COUT
Cet exemple permet de mettre en évidence l’impact des travaux sur une maison ancienne peu performante.
Energie

Etat initial

Maison ancienne construite dans les
années 1970-80
Murs en briques doublés non isolés
Sur terre-plein avec dalle non isolée
Ventilation naturelle par entrées-sorties
d’air hautes et basses
Combles avec isolation dégradée (5 cm)

Performance après rénovation

Electricité

Convecteurs
électriques, ECS
par cumulus
électrique

Description

Etat initial
Performance après
rénovation
Coût annuel (TTC)

Avant

Isolation des combles (30 cm)
Après rénovation
+ VMC «Hygro B»
G.E.S (kgC02/m².an) Avant
+ changement des chaudières fioul et gaz
Après rénovation

Elec. PAC

Pompe à chaleur
air/eau avec plancher chauffant, ECS
par cumulus

Fioul

Gaz

Chaudière mixte
ancienne
+ radiateurs
APRES : chaudière
mixte récente

Chaudière mixte
ancienne
+ radiateurs
APRES : chaudière
mixte à condensation

G

611

E

307

F 425

F 415

F

385

D

215

D

211

D 179

2 286 €
1 465 €

1 115 €
794 €

2 880 €
1 433 €

2 080 €
1 005 €

37 (E)
22 (D)

16 (C)
10 (B)

127 (G)
63 (F)

97 (G)
41 (G)

Économies générées par les travaux d’amélioration énergétique

Travaux

Electricité

Elec. PAC

Fioul

Gaz

Isolation combles + VMC

Isolation combles + VMC

Isolation combles + VMC
+ chaudière récente

Isolation combles + VMC
+ chaudière à condensation*

4 000 €

Investissement TTC ( TVA 7%)
Crédit d’impôt
(Estimation en €)

30 % sur matériaux pour
l’isolation des parois
opaques

Critères requis :
- Isolation combles : R ≥ 7 m².K/W
- Chaudière à condensation

4 000 €
30 % sur matériaux pour
l’isolation des parois
opaques

8 300 €
30 % sur matériaux pour
l’isolation des parois
opaques

8 500 €
30 % sur matériaux
pour l’isolation des
parois opaques + 30 %
sur matériel pour la
chaudière

600 €

600 €

600 €

3 400 €

3 400 €

7 700 €

7 025 €

Economie d’énergie annuelle après travaux

821 €

321 €

1 447 €

1 075 €

Estimation retour sur investissement

4 ans

11 ans

5 ans

7 ans

Investissement après crédit d’impôt

1 475 €

*Possibilité d’être éligible à l’Eco PTZ dans le cadre du bouquet de travaux, à hauteur de 20 000 €.
Cumulable avec le crédit d’impôt sous conditions.
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PERFORMANCE ENERGETIQUE
RENOVATION
AMELIORER LE CLASSEMENT ENERGETIQUE
DU LOGEMENT EST FINANCIEREMENT RENTABLE
Toiture = 30%
Isolation : 30 à 50 € HT/m²

Vitres = 13%
Remplacement fenêtres
150 à 400 € HT/m².f

Renouvellement d’air = 20%
VMC Hygro A : 500 à 700 € HT

Murs = 25%
Isolation intérieure :
30 à 40 € HT/m²

AMÉLIORER VOTRE ÉTIQUETTE DPE AVANT
DE VENDRE ?
Améliorer l’étiquette énergétique de votre bien en
réalisant des travaux d’amélioration à moindre frais
avant sa mise en vente permettra d’éviter une perte
de temps et d’argent.
Certains travaux, notamment l’isolation des
combles ou la régulation du système de chauffage,
permettent d’améliorer l’étiquette énergétique et
votre confort moyennant un coût raisonnable.

Ponts thermiques = 5%
Sol = 7%
Isolation : 30 à 40 € HT/m²

Moyenne des déperditions pour un logement non isolé
Evaluation du coût de certains travaux de rénovation énergétique

UNE BONNE ETIQUETTE DPE EST DEVENUE
UNE CONDITION INCONTOURNABLE POUR DE
NOMBREUX ACQUEREURS

Source : Guide recommandations DPE V3 mars 2009 édité par le
Ministère du logement.

L’ETUDE DE RENOVATION ENERGETIQUE AGENDA ENERGIES !

DEROULEMENT DE LA MISSION
• La visite du bien : récolte des éléments demandés au client (plans, factures d’énergie, notices, etc…),
mesurage du bien, relevé des caractéristiques du bâti et des systèmes énergétiques, discussion
avec le propriétaire de son projet (délais, budget, etc…)
• La rédaction d’un rapport précis et personnalisé : modélisation thermique du bâtiment grâce
à un logiciel adapté, saisie des préconisations de travaux, élaboration des scénarios de travaux,
génération du rapport
• La restitution et l’explication du rapport : envoi du rapport aux formats papier et numérique, et
entretien avec les occupants

Des questions ou conseils
sur la performance énergétique ?
L’étude AGENDA Énergies, 1ère étape d’une rénovation réussie !

Rencontrons-nous !

juillet 16

La réalisation de travaux destinés à l’amélioration de la performance énergétique d’un logement est
une démarche complexe qui nécessite une étude approfondie de l’existant et la connaissance :
• Du bâti ;
• Des installations et matériaux :
-- adaptés à une problématique spécifique ;
-- bénéficiant des dernières avancées technologiques ;
• De la réglementation thermique ;
• Des incitations fiscales ;
• Des possibilités de financement et d’aides (Eco Prêt à taux zéro, crédit d’impôt, collectivités locales,
ANAH…).
L’étude de la performance énergétique et du confort thermique, réalisée par un Conseiller en
rénovation énergétique AGENDA Energies, permet d’identifier les points faibles d’un bien, d’en déduire
les améliorations pertinentes, et de faire des choix logiques d’investissement en matière d’économies
d’énergie.

