
DPE : Le Diagnostic de Performance Energétique 
 

Depuis le 1er Janvier 2011, les étiquettes DPE ont fait leur apparition dans les 
annonces immobilières. A l’issu du Grennel 2, un amendement oblige tous les futurs 
Vendeurs d’un bien immobilier à informer de la consommation énergétique et des 
émissions de gaz à effet de serre produits par leur bien.  
Pour cela l’affichage des deux étiquettes d’énergies évaluant le bien sur une échelle 
allant de A à G, est désormais obligatoire dans toutes les annonces immobilières. 
 
Qu’est-ce-que le Diagnostic Immobilier DPE ? 
 
Ce diagnostic est destiné à informer les potentiels acquéreurs d’un bien immobilier 
sur sa consommation énergétique et son taux d’émission à effet de serre et propose 
en plus au propriétaire un certain nombre de recommandations destinées à limiter 
les déperditions thermiques de leur bien, il accompagne obligatoirement tout acte de 
vente depuis le 1er Juillet 2007. 
Il doit être réalisé, comme les autres diagnostics, par un professionnel dont la 
certification répond aux articles L.271-4 à L.271-6 du Code de la Construction et de 
l’Habitation. 
Livrant une estimation de la consommation d’énergie du logement, le DPE permet en 
outre de dresser un classement des biens immobiliers dans ce domaine, ce diagnostic 
n’a toutefois qu’une valeur informative et ne devra pas dater de plus de 10 ans.  
 
Le DPE doit permettre d’évaluer :  
 

• Les caractéristiques du logement ainsi que le descriptif des équipements 
• Le bon état des systèmes de chauffage fixes et de climatisation  
• La valeur isolante du bien immobilier 
• La consommation d’énergie et l’émission de gaz à effet de serre 

 
Exemple d’étiquettes : 
 

     
 
Consommations énergétiques    Emission de gaz à effet de serre 
 
 



 
 
Petit rappel :  
 
Lors de la vente d’un bien, un dossier complet de diagnostics, en plus du DPE, doit 
être effectué et sont les suivants : 
 

• Le métrage de la Loi Carrez (sauf pour les biens n’étant pas en copropriété) 
• Le diagnostic Amiante pour les biens dont le permis de construire a été délivré 

avant le 1er Juillet 1997 
• Le diagnostic Plomb pour les biens construits avant le 1er Janvier 1949 
• L’état parasitaire (Termites), si le bien est dans une zone à risque, zone définie 

par arrêté préfectoral ou municipal 
• L’état des risques naturels et technologiques 
• Le diagnostic gaz et électricité, concerne toute installation de gaz et électrique 

intérieure de plus de 15 ans 
  


