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Réforme du Diagnostic de Performance Energétique (DPE) : 

L’impact des deux décrets du 17 décembre 2020 sur la gestion locative 

des organismes d’HLM. 
 

 

En vertu de l’article 3-3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des articles L. 134-1 et suivants du Code 
de la construction et de l’habitation (CCH), en cas de location, le diagnostic de performance énergétique 
(DPE), composante du dossier de diagnostic technique, fourni par le bailleur, est annexé au contrat de 
location lors de sa signature ou de son renouvellement1. 

L’article 179 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, dite loi ELAN, prévoit de rendre opposables 
les DPE annexés aux baux immobiliers et aux transactions aujourd’hui fournis uniquement à des fins 
d’information. Le présent flash ne traitera que des locations.  

Dès lors, à partir du 1er juillet 2021, conséquence de l’entrée en vigueur de l’opposabilité du DPE : le 
bailleur engagera sa responsabilité contractuelle envers ses locataires en cas d’informations ou calculs 
erronés figurant dans le DPE, à la condition que l’erreur leur cause effectivement un préjudice pouvant 
résulter, par exemple, de la perte de chance de négocier des travaux de rénovation. L’opposabilité du 
DPE pourrait même avoir pour conséquence la nullité du bail. La responsabilité du diagnostiqueur sera 
également engagée. 

En revanche, les recommandations du diagnostiqueur accompagnant le DPE conserveront leur carac-
tère informatif et ne seront pas opposables. 

Dans un contexte de prise en compte accrue des enjeux énergétiques et climatiques, cette évolution 
législative a rendu nécessaire une modification du cadre réglementaire. Ainsi deux décrets relatifs au 
DPE sont parus au journal officiel du 18 décembre 2020 : 

- Un décret n° 2020-1609 du 17 décembre 2020 relatif au diagnostic de performance énergétique 
et à l'affichage des informations relatives à la consommation d'énergie des logements dans les 
annonces et les baux immobiliers 

 
1 L’article 5 du décret n°2008-461 du 15 mai 2008 lève toute ambiguïté sur le terme « renouvellement » en indiquant que, par ce terme, il faut 
entendre le premier renouvellement au sens du quatrième alinéa de l'article 10 de la loi précitée de 1989. Dès lors, il ne fait aucun doute que 
le locataire dont le contrat s’est tacitement reconduit (cas des baux du secteur HLM) ne peut reprocher à son cocontractant de ne pas lui avoir 
fourni un nouveau DPE. 
 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000037671240/2021-01-01/#LEGIARTI000037671240
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074096/LEGISCTA000006159125/#LEGISCTA000006159125
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074096/LEGISCTA000006159125/#LEGISCTA000006159125
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000037639682
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042695121
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042695121
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042695121
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- Un décret n° 2020-1610 du 17 décembre 2020 relatif à la durée de validité des diagnostics de 
performance énergétique 

Les objectifs de cette réforme, réglementairement traduite par ces deux décrets susmentionnés, sont 
notamment de : 

- fiabiliser le DPE pour accompagner l'entrée en vigueur de son opposabilité 
- définir la notion de logement à consommation énergétique excessive (passoire thermique) en 

fixant le seuil entre les étiquettes E et F 
- maintenir un volume de passoires thermiques cohérent avant et après réforme. 

Pour rappel, la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, 
à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, dans son article 
31, a modifié l'article 179 de la loi ELAN, en reportant la date d’entrée en vigueur de l’opposabilité du 
DPE (fixée initialement au 1er janvier 2021) au plus tard au 1er juillet 2021 à une date fixée par décret. 

Ces deux décrets, dont la grande majorité des dispositions entrent donc en vigueur au 1er juillet 2021, 
apportent de nombreuses modifications à la section 1 « diagnostics de performance énergétique » du 
chapitre IV (Diagnostics techniques) du titre III du livre 1er du CCH, tant au niveau du contenu (I.) que 
de la durée de validité (II.) du DPE. 

 

I. L’évolution du contenu du DPE, dont la nouvelle formule devient opposable à partir du 1er 
juillet 2021 

L’article 1 du décret n° 2020-1609 du 17 décembre 2020 modifie en substance le contenu du DPE prévu 
par les dispositions du CCH. 

Ainsi, à compter du 1er juillet 2021, entrera en vigueur une nouvelle formule du DPE et donc une nou-
velle rédaction de l’article R. 134-2 du CCH qui permettra : 

- une simplification de l’information sur les énergies renouvelables (prévue au d) de cet article) ; 
- une mise en conformité avec la future définition des logements à consommation énergétique 

excessive (e et f) ; 
- l’introduction des usages énergétiques « éclairage » et « consommation des auxiliaires » (e et 

f) ; 
- la création de l’indicateur relatif au confort d’été (i). 

Par ailleurs, le décret n° 2020-1609 fait évoluer les modalités de transmission d’informations dans les 
bâtiments collectifs avec une nouvelle écriture de l’article R. 134-3 du CCH. Cette modification s’accom-
pagne de celles spécifiques aux bâtiments d’habitat collectif (prévues à l’article R. 134-4-3 du 
CCH) relatives à : 

- la suppression de la disposition permettant à un DPE collectif de valoir DPE individuel pour cha-
cun des lots ; 

- la création de la possibilité de générer des DPE individuels « par défaut » à partir d’un DPE col-
lectif. 

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie qui apportera des précisions 
sur les modalités de mise en œuvre de la nouvelle formule du DPE devrait paraître au cours du 1er 
trimestre 2021. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042695187
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042695187
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042007059/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042007059/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000042007090
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000042007090
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000037639682
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042695121
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027792289/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042695121
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023355483/2012-12-06
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000026729890/2012-12-06
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000026729890/2012-12-06
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Enfin, l'article R. 134-5-5 du CCH modifié par le décret n° 2020-1609 vise à rendre les dispositions, 
propres à la création de l'observatoire des diagnostics de performance énergétique, conformes à la 
nouvelle législation en matière d'ouverture des données parue en 2016 et intégrée dans le livre III du 
code des relations entre le public et l'administration, et en matière de protection des données à carac-
tère personnel avec la réglementation liée RGPD.  

Les autres dispositions du décret n° 2020-1609 du 17 décembre 2020 ne seront pas développées dans 
ce flash juridique dans la mesure où elles ne concernent pas directement la gestion locative des orga-
nismes d’HLM. 

 

II. La durée de validité du DPE 

Le deuxième décret du 17 décembre 2020, n° 2020-1610, modifie quant à lui la réglementation sur la 
durée de validité de certains DPE. 

En effet, s’il prévoit toujours une durée de validité générale de dix ans, il introduit néanmoins des dis-
positions particulières pour réduire la durée de validité des diagnostics réalisés avant la date du 1er 
juillet 2021 (dits « DPE ancienne formule »), date d'entrée en vigueur de la pleine opposabilité des dia-
gnostics de performance énergétique. 

Ainsi, il est désormais inséré dans le CCH un article D. 134-4-2 qui dispose que : 

« La durée de validité du diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 134-1 est fixée à dix 
ans. 

Lorsque les diagnostics de performance énergétique ont été réalisés entre le 1er janvier 2013 et le 1er 
juillet 2021, leur durée de validité est fixée dans les limites suivantes : 

a) Les diagnostics réalisés entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017 sont valides jusqu'au 
31 décembre 2022 ; 

b) Les diagnostics réalisés entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2021 sont valides jusqu'au 31 dé-
cembre 2024. » 

Si le décret n°2020-1610 du 17 décembre 2020 raccourcit la durée de validité des « DPE ancienne 
formule », il est néanmoins utile de souligner que ces derniers ne sont pas rendus opposables par les 
textes, y compris à partir du 1er juillet 2021 (l’opposabilité concerne uniquement les DPE réalisés au-
delà de cette date, dits « DPE nouvelle formule »). Par ailleurs, comme mentionné en introduction, 
l’obligation de réaliser un DPE reste conditionné à un acte de mutation (lors de la signature du bail 
en ce qui concerne la gestion locative). 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024320929/2012-12-06
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042695121
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042695121
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042695187
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023881156/#:~:text=La%20dur%C3%A9e%20de%20validit%C3%A9%20du,est%20fix%C3%A9e%20%C3%A0%20dix%20ans.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042695187

