
Le DPE V3 : J – 62 !



Un DPE V3 : J – 62 !

Le DPE V3 est le diagnostic de référence 
pour informer, 

� A partir du 1er juillet 2021 
 
� De la performance énergétique 

� Et climatique 

d’un logement ou d’un bâtiment à usage 
d’habitation en évaluant sa consommation d’
énergie 
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Les échéances de la performance énergétique

 TRANSACTI
ON LOCATION

1er janvier 2021 : 
interdiction aux bailleurs de logements classés F ou G, en zone tendue, 
d'augmenter librement le loyer entre deux locataires, sans avoir rénové 
le bien

 ✔

1er juillet 2021 : 
Mise en application du nouveau DPE V3 / opposabilité
Ne concerne que les habitations

✔ ✔

1er janvier 2022 : 
Information sur l’obligation de travaux à réaliser pour les biens F & G
Réalisation d’un audit énergétique pour les biens F & G
Nouvelle étiquette dans les annonces immobilières

✔ ✔

De 2025 à 2034 : 
Interdiction progressive de la mise en location des passoires 
énergétiques

 ✔
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Les principales évolutions du DPE.3

1. La méthode
Un seul moteur quelle que soit la typologie du bien : 3CL-DPE
Disparition des étiquettes vierges
Surface = SHab + véranda chauffée
Rapports identiques pour la vente et la location

2. L’opposabilité
Les informations constitutives du DPE V3 sont opposables
Les recommandations sont exclues
Les DPE V2, même utilisés après le 1er juillet, ne sont pas opposables
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Les principales évolutions du DPE.3

3. L’étiquette
Une seule étiquette, mais prise en compte des GES
Evolution des informations (nouvelle étiquette) à faire paraître dans les 

annonces à compter du 1er janvier 2022

Autres évolutions
• Prise en compte de l’éclairage et de la ventilation
• Prise en compte des dernières évolutions technologiques des 

matériaux et des équipements
• Dans certains cas, possibilité de générer un DPE au logement à 

partir d’un DPE à l’immeuble
• Les actes juridiques de biens F et G devront faire apparaître la 

liste des travaux pour atteindre E
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Nouveau rapport DPE.3
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Nouveau rapport DPE.3
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DPE V3 – 62 Jours

Passoires énergétiques
La définition de PASSOIRE ENERGETIQUE diffère selon les textes : la 
loi Energie et Climat de 2019, des décrets qui paraissent en ce 
moment et la future loi Climat et Résilience… !
D’ici 2023, la référence unique devrait être les étiquettes F et G du 
DPE V3

Validité
Les DPE réalisés avant le 1er juillet 2021 restent valables au-delà de 
cette date, mais avec une limite de validité inférieure à 10 ans :

• DPE réalisés entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017 : 
valides jusqu’au 31 décembre 2022

• DPE réalisés entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2021 : valides 
jusqu’au 31 décembre 2024

Le DPE V3 sera valide 10 ans
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Le GUIDE DPE logement 

Le guide DPE Logement   Édité par le CEREMA, 

sous l’égide de la DHUP

Il remplace le guide d’inspection et le guide de recommandations 2009.

Il synthétise les arrêtés qui décrivent la méthode 3CL-DPE V3.

C’est un véritable guide pour le diagnostiqueur, qui va de l’explication 
des principaux points de la méthode, dont les évolutions, à la mise en 
œuvre des recommandations.
Pour la profession, c’est en plus un outil d’harmonisation.

Chaque technicien doit, bien entendu, l’avoir lu avant la mise à jour de 
la nouvelle version. 
Un lien de téléchargement sera envoyé à tous les participants de la 
conférence
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Conseils pour la transition

Etant donné les conséquences juridiques découlant de la notation DPE, 
liée à la classification « passoire énergétique », il peut être opportun de 
réaliser un DPE V3, si le précédent est un DPE vierge ou s’il est mal noté.

Nous conseillons aux professionnels de l’immobilier, dès le 1er juillet 2021, 
de préciser dans les actes :

� DPE réalisé suivant l’ancienne méthode, non opposable
� DPE réalisé suivant la nouvelle méthode, version 3 
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Mise en œuvre du DPE.3

Principales informations à fournir au diagnostiqueur

Le DPE étant opposable et un outil majeur de la décence du logement, la règlementation 
prévoit que le propriétaire ou le professionnel remette au diagnostiqueur les éléments 
suivants :

� Justificatif de la date du permis de construire ou de la date de construction 

� Notices descriptives de la construction, DOE, DIUO …

� Notice des appareils de production ECS, chauffage, refroidissement …

� Tantièmes de charges pour les immeubles collectifs ayant un chauffage collectif + 
règlement de copropriété

� Factures des travaux d’amélioration énergétique réalisés

� Et tout document permettant de renseigner les caractéristiques thermiques de 
l’enveloppe et des équipements

� Ainsi qu’un justificatif de la SHab, sinon le diagnostiqueur la mesurera précisément
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Les logiciels

Les logiciels permettant la réalisation du DPE V3 étant 
en cours d’élaboration, il n’est pas possible pour 
l’instant de réaliser ni des DPE V3, ni des simulations. 

Mais les éditeurs de logiciels vont nous en dire plus 
dans quelques minutes.
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DPE V3 : J - 62
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Le DPE V3 : plus riche, plus lisible, plus fiable

Il doit permettre de fournir sur un bien :

� Des informations liées à sa performance énergétique et 
climatique, 

� Une feuille de route au propriétaire pour la réalisation de 
travaux et d’économies.
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La FIDI, Fédération Interprofessionnelle du Diagnostic Immobilier, 1er syndicat indépendant de la 
profession, existe depuis 2004. Elle fédère aujourd’hui près de 2 000 salariés du secteurs, 
représentés par ses 1 500 diagnostiqueurs certifiés, répartis dans 750 entreprises adhérentes.

Elle a pour vocation de représenter et défendre ses adhérents auprès des instances 
gouvernementales et des directions techniques et réglementaires, à travers ses commissions et 
groupes de travail, principalement dans les domaines certifiés et normatifs.

Elle accompagne ses adhérents avec de nombreux services et partenariats (RCP de Groupe, veille 
juridique et règlementaire, partenariats commerciaux avantageux, …) et soutient la profession à 
travers des campagnes de communication valorisantes (site et campagne « Métier Diagnostiqueur 
», par exemple)

Vous retrouverez l’ensemble des informations concernant la FIDI sur son site Internet :

www.lafidi.fr et sur nos pages Linkedin et Facebook

Quelques mots sur la FIDI ...
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Fédération Interprofessionnelle du Diagnostic Immobilier
31, rue du ROCHER

75008 PARIS 

Tél. 01 42 93 66 08
Mail : contact@lafidi.fr

Site : www.lafidi.fr

mailto:contact@lafidi.fr
http://www.lafidi.fr/

