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Contribution du Collectif Isolons la Terre Contre le CO2 à la consultation publique « Introduction d’un critère 

de performance énergétique en énergie finale dans le décret définissant les critères de décence d’un 

logement en France métropolitaine ». 
 
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.  
 
 Etat des lieux des réformes en cours : 
 
Les travaux en cours sur la détermination des seuils pour caractériser les logements locatifs « indécents » et à 
« consommation excessive » sont des prérequis pour lutter contre la précarité énergétique et respecter les engagements 
de la France de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre en disposant d’un parc de logements en 2050 au niveau 
BBC Rénovation. 
Pour rappel, le niveau BBC rénovation équivaut à un maximum de 80 kWhEP/m².an pour les usages énergétiques de 
chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de refroidissement, d’éclairage artificiel et d’auxiliaires. 
 
Le collectif Isolons la Terre Contre le CO2 soutient la fixation de seuils de performance ambitieux dans les labels et 
réglementations en rénovation, seuls à même de promouvoir la sobriété des bâtiments et donc de réduction de la facture 
énergétique sur le long terme. 
 
A ce titre, nous alertons sur le caractère particulièrement laxiste et à notre sens contre-productif d’une définition d’un 
logement indécent à « 500 kWhEF/m².an ».   
 
En effet, l’analyse des réformes en cours pour les logements locatifs est illustrée ci-après selon l’échelle actuelle du DPE :   

 Classe A : <50 kWhEP/m².an --> 2021 : Bâtiments neufs RE 2020 
 Classe B : 51 à 90 kWhEP/m².an --> 2050 : Ensemble du parc rénové (équivalent BBC Rénovation 80 

kWhEP/m².an) 
 Classe C : 91 à 150 kWhEP/m².an 
 Classe D : 151 à 230 kWhEP/m².an 
 Classe E : 231 à 330 kWhEP/m².an   
 Classe F : 331 à 450 kWhEP/m².an --> 2028 : Interdiction de location et de vente des logements à consommation 

excessive (“passoires énergétiques”) 
 Classe G : 450 à 500 kWhEP/m².an  
 Classe H (classe actuellement inexistante) : 500 à 1290 kWhEP/m².an --> 2021 : Interdiction de location des 

logements Indécents à chauffage autre qu’électrique. 
 Classe I (classe actuellement inexistante) : > 1290 kWhEP/m².an --> 2021 : Interdiction de location des logements 

Indécents à chauffage électrique. 
 
Comme le montre ce récapitulatif, pour qu’un logement chauffé par électricité soit considéré indécent, il faudrait qu’il 
consomme 4 fois plus qu’une passoire énergétique selon la définition de la loi Energie Climat et 15 fois plus que l’objectif 
de l’ensemble du parc de logements à 2050. 
Pour les logements chauffés au gaz ou au fioul, un seuil à 500 kWhEF/m².an est tout aussi inopérant car il concernerait 
moins de 1% du parc.  
Alors que les élus représentant les français ont voté le principe d’intégration d’un tel critère dans les critères de décence 
d’un logement et au moment même où la convention citoyenne pour le climat ainsi que le gouvernement ont réaffirmé 
la priorité à donner à la rénovation énergétique performante des logements, la définition d’un tel seuil ne s’appliquerait 
à quasiment aucun logement du parc, annulant de fait l’impact de la loi. 
 
La proposition d’un seuil pour les logements indécents à « 500 kWhEF/m².an » est donc inadaptée aussi bien aux capacités 
financières des ménages qu’aux ambitions nationales.   
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Le choix d’une expression d’un seuil en énergie finale tel que défini dans la loi est incohérent avec l’actuel DPE et la 
définition des passoires énergétiques. Il sera difficile pour les particuliers de le corréler à l'étiquette énergie du DPE.  
 
Par ailleurs, pour un même logement, avec une consommation de 500 kWhEF/m².an, les frais énergétiques sont multipliés 
par plus de 3 entre le gaz et l'électricité :  
- Avec chauffage électrique direct : 500 kWhEF/m².an x 0,1587 €TTC/kWh = 80 €TTC/ m².an. Soit 3200 €TTC par an 

pour un 2 pièces de 40m² ! 
- Avec chauffage Fioul :  500 kWhEF/m².an x 0.0917 €TTC/kWh = 46 €TTC/ m².an. Soit 1840 €TTC par an pour un 2 

pièces de 40m². 
- Avec chauffage Gaz : 500 kWhEF/m².an x 0.0458 €TTC/kWh = 23 €TTC/ m².an. Soit 920 €TTC par an pour un 2 pièces 

de 40m². 
 
Ces niveaux de frais énergétiques engendrés sont d’une part extrêmement élevés et d’autre part particulièrement 
différents selon le choix de l’énergie. 
 
 Proposition : fixer le seuil de logement indécent à la classe G du DPE soit 450 kWhEP/m².an puis à la classe F en 

2024 puis E en 2028. 
 
Afin de réussir à sortir les logements les plus consommateurs de la classe G, nous proposons dans un premier temps 
de fixer le seuil de décence au niveau de la classe G du DPE actuel, soit 450 kWhEP/m².an, puis à partir de 2024 de baisser 
le seuil de décence au seuil de la classe F puis à celui de la classe E en 2028. 
 
Traduite en énergie finale, cette proposition consiste à considérer qu’un logement est indécent en 2021 dès qu’il dépasse 
450 kWhEF/m².an lorsqu’il dispose d’un chauffage autre qu’à électricité et à 175 kWhEF/m².an lorsqu’il dispose d’un 
chauffage électrique. 
 
Cela correspondrait à des frais énergétiques annuels pour un appartement 2 pièces de 40 m² :  
- Avec chauffage électrique direct : 175 kWhEF/m².an x 0,1587 €TTC/kWh = 28 €TTC/ m².an. Soit 1120 €TTC par an. 
- Avec chauffage Fioul : 450 kWhEF/m².an x 0.0917 €TTC/kWh = 41 €TTC/ m².an. Soit 1640 €TTC par an. 
- Avec chauffage Gaz :  450 kWhEF/m².an x 0.0458 €TTC/kWh = 21 €TTC/ m².an. Soit 840 €TTC par an. 
 
Ces frais à supporter par le locataire sont extrêmement élevés. Cette première définition pourrait être progressivement 
renforcée. 
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