
 TOUT SAVOIR SUR LE DIAGNOSTIC 
DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE 

Calcul du DPE

3 grands objectifs

Qui le réalise ? 

Un diagnostiqueur 
immobilier certifié 
et indépendant.

Qu’est-ce-que c’est ?

Le diagnostic de performance 
énergétique, communément 
appelé DPE, donne des indications 
sur la quantité d’énergie que 
consomme et qu’émet un 
logement.

Pourquoi le réaliser ? 

Obligatoire lors d’une vente ou 
d’une location d’un bien 
immobilier, il permet d’obtenir 
des préconisations et conseils 
pour améliorer la performance 
énergétique du logement.

Quelle est la durée 
de validité  ?

Le DPE est valable 
10 ans. 

INFORMER 
sur la consommation 

énergétique d’un 
logement 

SENSIBILISER 
sur l’impact de la 
consommation 

énergétique d’un 
logement sur le climat 

CONSEILLER 
sur les travaux prioritaires 

pour améliorer les 
performances 
énergétiques

La méthode 3CL (calcul de la 
consommation conventionnelle des 
logements) prend en compte désormais  
5 postes de consommation : 

Chauffage Eau chaude
sanitaire

Climatisation Éclairage Auxiliaires
(VMC et chauffage)

Une nouvelle étiquette DPE, 
depuis le 1er juillet

Combien coûte un DPE ?

* Indique la consommation énergétique annuelle du logement
** Indique l’impact annuel de cette consommation énergétique sur les émissions de gaz à effet de serre CO2

Selon l’ADEME, 
entre 100 et 250€*

Le paiement est à la charge du 
propriétaire vendeur ou bailleur. 

Le DPE est devenu opposable : 
Le propriétaire bailleur ou le vendeur engage sa responsabilité dans 
l’information donnée au locataire ou à l’acquéreur. 

Si une erreur est commise et/ou que l’information communiquée n’est pas 
correcte, il sera possible de poursuivre en justice le propriétaire afin 
d’obtenir un dédommagement.

 SANCTIONS 
SUR LE PLAN CIVIL

Nullité du bail 
Diminution du prix du loyer

 SANCTIONS 
SUR LE PLAN PÉNAL

Amende de 300 000€
Peine de 2 ans de prison

< 70 
kwh/m²/an

70 à 109 
kwh/m²/an

110 à 179 
kwh/m²/an

180 à 249 
kwh/m²/an

250 à 329  
kwh/m²/an

330 à 419 
kwh/m²/an

≥ 420 
kwh/m²/an

< 6 
Kg CO2/m²/an

6 à 10 
Kg CO2/m²/an

11 à 29 
Kg CO2/m²/an

30 à 49 
Kg CO2/m²/an

50 à 69 
Kg CO2/m²/an

70 à 99 
Kg CO2/m²/an

≥ 100 
Kg CO2/m²/an

Logement 
performant à basse 
consommation

Passoire 
énergétique 

Consommation
énergétique*

Émission de 
CO2**

*selon la configuration du 
logement et sa superficie


