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Contribution du Collectif Isolons la Terre Contre le CO2 à la consultation publique « Scénarios pour la définition de la 

nouvelle échelle des classes du 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. 

 

Nous partageons les enjeux très justement énoncés lors du webinaire du 01 décembre 2020 sur la définition de la 

nouvelle échelle des classes du DPE. Cette nouvelle échelle doit être en capacité pour : 

- Les classes dites « hautes », avec la définition des logements à consommation excessive, de rendre compte de 

l’ampleur des logements énergivores afin d’accélérer les rénovations énergétiques en lien avec les obligations de la 

loi Energie-Climat et les propositions à venir de la Convention Citoyenne pour le Climat.  

- La cible dite basse, avec le niveau « BBC Rénovation », d’assurer un niveau de performance des rénovations 

énergétiques ambitieux et atteignable, afin de réduire drastiquement les consommations énergétiques et leurs 

émissions de gaz à effet de serre. L’effort pour que la totalité du parc arrive à atteindre en 2050 un niveau BBC 

Rénovation de 80 kWhEP/m².an est conséquent et doit nettement s’accélérer si nous souhaitons limiter les effets 

du réchauffement climatique et respecter les engagements de la France.  

 

 Nouvelle échelle des classes du DPE et le nombre de logements à consommations excessives. 

 

Nous réaffirmons notre souhait que la base de travail pour le calage des classes énergétiques permette de positionner 

7,4 millions de logements en classes énergétiques F et G comme dans l’enquête Phébus et non 4,6 millions. 

 
La loi pour la Transition Energétique pour la Croissance Verte de 2017, dont les arbitrages ont été en partie basés sur 
l’étude Phébus, introduit une obligation de rénovation énergétique des 7,4 millions de passoires énergétiques. Le Plan 
de Rénovation Energétique des Bâtiments reprend en 2018 ces mêmes chiffres. Cette mise à jour de méthode conduit 

donc à réduire de près de 40% l’ambition de la loi LTECV, adoptée à la majorité des représentants de la société et 
également les propositions à venir de la Convention Citoyenne pour le Climat. 
 

L’éradication des logements à consommation excessive est une priorité du gouvernement, ce que réaffirme le plan 

France Relance, cette nouvelle répartition sort donc artificiellement des logements sans pour autant améliorer le confort 

et réduire la facture énergétique des ménages. 

 

Proposition 1 : Revenir à l’ambition de la LTECV et du Plan de Rénovation, en évitant ce qui s’apparente actuellement 

à une réduction drastique de l’ambition publique par voie réglementaire. 
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 Une définition des passoires thermiques insuffisante à ce jour. 

 
Une passoire énergétique, ou logement énergivore, est une habitation avec une consommation d’énergie excessive. 
Cette consommation excessive implique des dépenses énergétiques élevées, en constante augmentation du fait du prix 
des énergies, sans jamais atteindre un niveau de confort « acceptable ». Ceci est lié en premier lieu à une enveloppe du 
bâtiment pas ou très mal isolée et en second lieu à des équipements de production de chauffage et d’ECS généralement 
vétustes. Cette situation entraine des phénomènes de précarité énergétique, d’insalubrités, ayant des effets néfastes 
sur la santé et le bien-être.  
 
Un logement non ou quasiment pas isolé est à notre sens une passoire énergétique, même s’il a fait l’objet d’un 
remplacement d’équipement récent lui permettant de sortir de la classe passoire. Avec l’augmentation constante des 
prix de l’énergie, la facture énergétique de ce logement retrouvera rapidement son niveau d’avant travaux.  
 
A ce titre, quel que soit le choix des seuils en énergie primaire ou finale pour les passoires énergétiques, il nous paraît 

donc primordial d’ajouter un niveau maximum de déperdition de l’enveloppe, au-delà duquel un logement sera défini 

comme une passoire énergétique, quelle que soit l’énergie de chauffage utilisée et la performance des équipements. 

 

Cette proposition permet de traiter l’ensemble des causes des logements à consommation excessives, en prenant en 

compte à la fois l’efficacité énergétique des systèmes à travers la consommation mais également la performance de 

l’enveloppe avec la mise en place de l’indicateur de déperdition Ubat.  

 

Proposition 2 : Ajouter un critère sur la qualité de l’enveloppe à la définition des passoires thermiques, en utilisant 

l’indicateur de déperditions Ubat en complément d’un seuil exprimé en énergie primaire et en énergie finale si ce 

choix est retenu. 

 

 Nouvelle échelle des classes du DPE et l’objectif 2050 « BBC rénovation » 

 

Selon le scénario retenu pour définir les logements à consommations excessives, il a été annoncé lors du webinaire que 

la même méthode de travail sera appliquée pour l’ensemble des étiquettes de la nouvelle échelle du DPE.  

Nous nous interrogeons sur les conséquences et la portée de ces nouvelles classes vis-à-vis de l’objectif d’un parc de 

logement à un niveau « BBC Rénovation » en 2050. Ces travaux ne doivent pas conduire à une nouvelle expression du 

Proposition : conserver 7,4 
millions de logements les 
plus énergivores 
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niveau « BBC rénovation » qui minore les exigences actuelles, elle doit au contraire les renforcer. L’analyse des 

rénovations labélisées « BBC Effinergie Rénovation » sur l’observatoire Effinergie montre que la consommation après 

travaux est en moyenne inférieure de -20 % en maison individuelle et de -18 % en logement collectif par rapport à 

l’objectif du label. Ceci montre que l’atteinte du seuil BBC Rénovation peut se faire sans effort sur l’enveloppe. Le niveau 

du label BBC Rénovation à 80 kWhEP/m².an n’est donc plus en phase avec les performances des équipements et des 

combinatoires actuels, ne permet pas de correspondre ni à la trajectoire (facteur 4) ni à l’objectif neutralité carbone et 

entraine des rénovations, qui dès aujourd’hui, ne pourront pas satisfaire ces objectifs. 

 

Ce constat a été validé par une étude commanditée par le Collectif Isolons La Terre Contre le CO2 au BET Tribu Energie 

et Enertech. Les résultats des simulations sur des logements individuelles et collectifs, avec les moteurs de calcul 

règlementaires de la RT Existant globale (Th-CE-ex) et du DPE (3-CL) montrent que : 

 Le label actuel BBC Rénovation à 80 kWhEP/m².an est : 
- Très facilement atteignable avec des équipements actuels avec une très faible amélioration des performances 

de l’enveloppe (inférieure aux valeurs de la RT Elément par Elément) par rapport à l’état initial non isolé, 
- Inatteignable dans le cas de chauffage et ECS à effet joule direct. 

 

 Un niveau de performance de 60 kWhEF/m².an est :  
- Très facilement atteignable avec des équipements pompes à chaleur (PAC) sans aucune isolation de l’enveloppe,  
- Assez facilement atteignable avec des chaudières gaz à condensation (Chauffage et ECS) ou avec chauffage 

électrique direct et ECS thermodynamique (CET), 
- Atteignable pour le chauffage électrique direct et ECS par accumulation avec une isolation de l’enveloppe 

inférieure pour certaines parois à la RT Elément par Elément et pour d’autres égale aux incitations fiscales, 
- Plus difficilement atteignable pour les chaudières bois qui nécessitent un système complémentaire en ECS, avec 

une isolation de l’enveloppe inférieure pour certaines parois à la RT Elément et pour d’autres égales aux 
incitations fiscales. 

 

Il en découle que sans les exigences des incitations fiscales à la rénovation (CEE, CITE…), ou territoriales, les 

performances de l’enveloppe d’une très grande majorité des projets BBC Rénovation seraient médiocres, entrainant des 

besoins en énergie des bâtiments rénovés plus élevés. Les incitations fiscales jouent donc un rôle réel de garde-fou qu’il 

est impératif de conserver tant que les règlementations ne sont pas mises à jour, afin de garantir dans le temps l’atteinte 

des objectifs de réduction de l’intensité énergétique, de réduction des consommations et de réduction des émissions 

de GES. 

Afin de s’assurer que les rénovation BBC, quel que soit le choix de la nouvelle échelle, soient réellement performantes, 

nous proposons, comme pour les logements à consommation excessive, d’ajouter un indicateur sur la performance de 

l’enveloppe. Nous nous permettons de rappeler que l’enveloppe d’un bâtiment a l’avantage d’être constante sur 

l’ensemble de la durée de vie du bâti. Une attention particulière devra également être portée sur la mise en place d’un 

système de ventilation mécanisé pour garantir la qualité sanitaire des rénovations à travers par exemple un garde-fou.  

Proposition 3 : Ajouter un critère sur la qualité de l’enveloppe à la définition d’un bâtiment à basse consommation, 

en utilisant l’indicateur de déperditions Ubat.  
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En synthèse, les définitions proposées sont alors :  
 

Passoire thermique :  

Un logement est considéré comme une passoire thermique si une des trois conditions est atteinte : 

- Consommation en énergie primaire > à 300 kWhEP/m².an (limite entre les classes E et F en EP), 
Ou 

- Consommation en énergie finale > à 240 kWhEF/m².an (limite entre les classes E et F en EF), 
Ou 

- Ubat Projet > Ubatpassoire (= 3 x UbatmaxBBC). 

 

Logement à basse consommation : 

Un logement est considéré comme un logement à basse consommation s’il respecte simultanément les critères : 

- Consommation en énergie primaire < à 80 kWhEP/m².an (limite entre les classes B et C en EP), ou consommation 
en énergie finale > à 60 kWhEF/m².an (limite entre les classes B et C en EF), 

Et 
- Ubat Projet ≤ UbatmaxBBC. 

 
Les seuils des classes énergétiques intermédiaires sont alors à caler à partir de ces bornes extrêmes.  
Afin de consolider cette proposition nous avons fait une extraction de la base de l’observatoire BBC EFFINERGIE, les 
logements individuels et collectifs passoires énergétiques avant travaux puis rénovés et labélisés BBC Rénovation ont :  

- Ubat moyen avant travaux de 1.9 W/m².K,  
- Ubat après travaux de 0.35 à 0,5 W/m².K en maison individuelle et entre 0,45 et 0,7 W/m².K en logement collectif.  
 

Compte tenu de ces premiers constats, nous proposons en première approche :  

- UbatmaxBBC = 0,5 W/m².K en maison individuelle et 0,7 W/m².K en logement collectif,  
- Ubatpassoire = 1,5 W/m².K en maison individuelle et 2,1 W/m².K en logement collectif.  

 
Cette double proposition reste à affiner au regard du traitement des cas particuliers et à travers de nouvelles analyses 
complémentaires notamment au sein de l’observatoire Effinergie. 
 
Les objectifs de cette proposition sont donc de lier la sobriété à travers les performances de l’enveloppe avec la 
performance des équipements.  
 
Cela permet :  

- D’agir sur les causes des passoires thermiques,  
- D’assurer que le niveau BBC Rénovation soit réellement performant afin de respecter les ambitions de la SNBC et 

de la PPE. 
 
Nous restons à votre disposition pour vous présenter l’étude citée dans cette contribution et non publiée de juin 2020. 
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