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Contribution du Collectif Isolons la Terre Contre le CO2 à la consultation du public sur les Projets de décrets 

modifiant le cadre réglementaire d’établissement des diagnostics de performance énergétique (DPE). 
 
Le Collectif Isolons la Terre Contre le CO2 regroupe un ensemble d’industriels de l’enveloppe et des équipements du 
bâtiment. Nous avons contribué et suivi l’ensemble des débats et travaux de préparation des textes législatifs et 
réglementaires depuis plus d’une décennie, pour supporter et promouvoir toutes les actions en faveur des bâtiments 
neufs ou rénovés à très faibles besoins et consommations d’énergie.  
 
Le collectif Isolons la terre salue les avancés sur le DPE, son opposabilité à venir et l’introduction de la notion des 
« logements à consommation énergétique excessive ». Le DPE est un très bon outil d’information et de sensibilisation 
qui a fait ses preuves, il est connu et maitrisé par l’ensemble des acteurs et consommateurs. Sa fiabilisation doit être un 
premier pas de sensibilisation pour enclencher une campagne de rénovation massive des logements vers l’objectif « BBC 
Rénovation ». 
 
Commentaires sur la proposition de décret « relatif au diagnostic de performance énergétique et à l’affichage des 
informations énergétiques dans les annonces et les baux immobiliers » :  
 
 Article R134-2 : 
 
Alinéa « d » : Une information sur les L'évaluation de la quantité d'énergies d'origine renouvelable produites par les 
équipements installés à demeure et utilisées dans le bâtiment ou partie de bâtiment en cause ; 
→ Il est regrettable que « l'évaluation de la quantité d'énergies d'origine renouvelable » se transforme en une simple 

« information ». Fournir aux acquéreurs ou locataires une évaluation sur les économies d’énergies et gaz à effet de 
serre évités par les EnR en place, pourrait améliorer leurs développements en mettant en avant leurs rendements. 
En l’état cette proposition de modification ne met pas en valeur ces dispositifs, qui malgré l’annulation du bilan 
BEPOS de la prochaine règlementation thermique, est un bien un des engagements de la France à travers la loi 
LTECV. 

 
Alinéa « g » : Des recommandations visant à améliorer la performance énergétique du bâtiment ou de la partie de 
bâtiment, accompagnées d'une évaluation de leur coût et de leur efficacité ;  
→ Nous souhaitons que les recommandations convergent à minima vers un niveau « BBC Rénovation » de 80 

kWhEP/m².an, comme le label actuel et conformément aux objectifs nationaux de performance du parc à 2050. Ces 
recommandations devraient logiquement se présenter sous forme de feuille de route étalées dans le temps. Nous 
souhaitons par ailleurs qu’elles se basent en maison individuelle ou pour les petits collectifs (jusqu’à 10 logements), 
sur des combinatoires comme celles de l’expérience P2E, pré-validées, conformes à l’objectif BBC Rénovation et 
qui ne nécessitent donc pas de recalcul pour chaque logement. Nous regrettons la suppression des ordres de 
grandeur des coûts, ces informations sont importantes pour éclairer les velléités de travaux, tout comme l'éligibilité 
aux aides financières à la rénovation. 

 
Alinéa « i » : Des éléments d’appréciation sur la capacité du bâtiment ou de la partie de bâtiment à assurer un confort 
thermique en période estivale. 
→ La prise en considération du confort thermique en période estivale est louable, en particulier dans un contexte de 

réchauffement climatique. Il est important de procéder avec pédagogie pour ne pas « décevoir » les 
consommateurs en précisant que cette information ne concerne pas les périodes caniculaires. 
Proposition : « Des éléments d’appréciation sur la capacité du bâtiment ou de la partie de bâtiment à assurer un 
confort thermique en période estivale (hors période caniculaire). » 
Il nous semblerait logique dans la méthode d’ajouter la présence des masques proches ou lointains, exemple des 
masques rattachés au bien : présence de balcons, débords de toitures au sud ou à l’ouest, présence d’arbres ou 
d’obstacles projetant une ombre sur le bien. 

     
 
 

https://www.isolonslaterre.fr/


 L’énergie la plus propre et la moins chère est celle que l’on ne consomme pas. 

 

https://www.isolonslaterre.fr/ 

3 Rue Alfred Roll – 75 017 PARIS 

 

2 
 

 Article R 134-5-5  
 

→ Nous regrettons que les feuilles de route des travaux ne soient pas intégrées aux données de l’observatoire des 
diagnostics de performance énergétique. En effet, ces informations sont précieuses pour l’Etat et les filières afin de 
mieux piloter la rénovation du parc vers un niveau BBC rénovation pour respecter les engagements de la SNBC. 

 
 Article R134-5-6 : La personne qui établit le diagnostic de performance énergétique le transmet à l'Agence de 

l'environnement et de la maîtrise de l'énergie selon un format standardisé par l'intermédiaire de l'application définie 
à l'article R. 134-5-5 ; en retour, elle reçoit le numéro d'identifiant du document.  
Elle transmet également ces données, dans le même format que celui prévu pour l'Agence de l'environnement et de 
la maîtrise de l'énergie, au propriétaire du bâtiment ou partie de bâtiment concerné par le diagnostic de 
performance énergétique.  
 

→ Il sera nécessaire de mettre en place des « verrous » pour s’assurer que le diagnostiqueur dans le cas d’un 
renouvellement d’un DPE se déplace pour constater les évolutions du logement (travaux ou dégradations…). 
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