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Qu’est que le DPE … 

Définition 

 

Le DPE existe depuis 2007. C’est un outil permettant d'identifier les consommations 

prévisionnelles d'énergie des logements et des bâtiments mis en vente ou loués. 

 

 Estimer les consommations prévisionnelles en énergie des logements et des bâtiments. 

 Permettre ainsi à chaque ménage de mieux mesurer l'impact sur l'effet de serre de ses 

choix d'énergie et de mieux évaluer sa facture. 

 Limiter l'impact de la hausse des coûts de l'énergie sur le porte-monnaie des Français et 

préserver l'environnement. 
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Qu’est que le DPE … 

La lecture du DPE est facilitée par une estimation chiffrée en 

euros et par l'utilisation de la double étiquette suivante : 

 

• La première permet d'évaluer la consommation en énergie 

du logement (comme pour l'électroménager et désormais 

les voitures neuves) , soit à partir d'une méthode 

approuvée par le ministère chargé du Logement, soit sur 

la base des consommations enregistrées sur trois ans 

(factures EDF, GAZ, Fuel). 

 

 

 

 

 

• La seconde permet de connaître l'impact de ces 

consommations sur l'effet de serre. Il sera assorti de 

conseils techniques sur les travaux à effectuer pour 

économiser plus d'énergie. 
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DPE « Collectif » 

IMMEUBLE 

Chauffage à Comptage 

Collectif 

MAISON 

Pour améliorer la performance énergétique des logements anciens en copropriété, un diagnostic de 

performance énergétique doit être réalisé dans les immeubles équipés d’une installation collective de 

chauffage ou de refroidissement avant le 1er janvier 2017. 

NB : Les immeubles en copropriété à usage principal d’habitation de 50 lots ou plus dont la construction est 

antérieure au 1er juin 2001 (date de dépôt de la demande de permis de construire), sont exemptés de cette 

obligation mais ils doivent faire réaliser un audit énergétique. 
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DPE : Méthode 3CL 

La méthode de calcul des Consommations Conventionnelles des Logements ou 3CL. 

 

 

 En clair, que faisons nous … 

 

 

 Exemple de Rapport. 

 

 

 

 

 

 

ATTENTION LA METHODE CHANGE AU 1ER JANVIER 2013 

En quelques mots. 
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Tarif indicatif de réalisation : de 75 à 90 € HT / Heure / Expert 

 

 

Exemple pour un bâtiment de 4 étage avec 4 appartements d’environ 55 m² 

par étage : 

 

Décomposition Intervention :  

 2 jours sur site pour relevé terrain 

  1 jour pour élaboration du rapport et Présentation AG 

 

 Tarifs de 1575 à 1890 € HT / Expert 

Tarifs 
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Questions 
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Merci 


