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Paris, le 16 mars 2022 

 
Madame Emmanuelle Wargon 
Ministre Chargée du Logement 
 
Aux bons soins du Directeur de Cabinet  
Par mail : secretariat.anantharaman@logement.gouv.fr 
 
OBJET : Audit énergétique : propositions pour sécuriser la mesure, fort des enseignements du DPE 
 

 
Madame la Ministre, 
 

Comme nous vous l’avons déjà indiqué, nos deux organisations représentatives ont entamé en 2020 
un partenariat actif et constructif aux fins de préparer dans les meilleures conditions possibles, pour les 
professionnels de l’immobilier, les propriétaires et plus généralement les occupants, la mise en œuvre des 
réformes indispensables pour l’avenir en matière de rénovation énergétique des logements. 

 
La position de première fédération indépendante du diagnostic immobilier de la FIDI, qui regroupe 

tous les types de diagnostiqueurs – solos, TPE, PME et réseaux de franchise ou intégrés – et celle de l’UNIS, 
premier syndicat français des professionnels de l’immobilier, qui fédère des professionnels de la 
transaction, de la gestion locative et des copropriétés, nous incitent, ensemble, à vous alerter avec force sur 
les conséquences de la mise en œuvre précipitée des dispositions concernant « l’audit énergétique 
réglementaire » exigible lors des transactions. 

 
En effet, si nous échangeons très fréquemment avec votre administration de manière constructive, 

que nous avons été entendus sur le report au 1er septembre des dispositions d’élargissement de l’offre 
d’audits énergétiques grâce à l’implication de professionnels plus nombreux dont les diagnostiqueurs pour 
les réaliser, les dernières informations communiquées par la DHUP ou au travers des groupes de travail 
qui travaillent activement sur ce dispositif (éditeurs de logiciels, diagnostiqueurs, gestionnaires immobiliers 
et bailleurs, organismes de formation et de certification….) nous donnent le signal de difficultés certaines, 
comparables à celles qui ont accompagné la réforme du DPE. 

 
En résumé, les faits relevés sont de même nature que ceux qui, dès le printemps 2021, nous avaient 

incité à vous alerter au sujet du DPE, malheureusement, avec raison, comme l’ont prouvé les évènements 
(suspension, corrections de méthode, réédition...) : 

 

• Les éditeurs de logiciels sont encore très loin de pouvoir livrer des produits finis et fiables. 
Pour votre information, les logiciels DPE ne sont toujours pas validés et des corrections 
importantes sont encore mises en œuvre. Or la méthode 3CL est non seulement la base du DPE 
mais aussi celle de l’audit « transaction ». 
La trame du rapport de l’audit n’est toujours pas définie.   
 

• Les organismes de formation ne sont pas en mesure de travailler sur l’ingénierie et la mise 
au point des programmes nécessaires. 
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Les contenus et exigences des formations qui seront obligatoires pour exercer ne sont pas 
totalement arrêtés ; un texte est attendu à brève échéance.  
 

• Les professionnels de l’immobilier ont déjà été déstabilisés par les correctifs successifs du 
DPE, qui ont mis à mal leur crédibilité en matière de conseil, d’accompagnement et 
d’incitation « vertueuse » de leurs clients.   
Ils sont dès à présent très sollicités par ces mêmes clients propriétaires, futurs propriétaires, 
co-propriétaires ou bailleurs locatifs au sujet de l’audit et le seront massivement à compter de 
la date d’application. Ils ne peuvent pas se permettre de nouveaux « couacs » au démarrage, 
contre-productifs, car la perte de confiance de leurs clients et mandants conduira 
immanquablement au blocage de décisions et à l’arrêt de projets. 

 
C’est pourquoi nous vous demandons instamment de repousser l’échéance du décret « Missions et 

Compétences des professionnels réalisant les audits énergétiques à la vente » au 1er janvier 2023 et nous 
vous proposons un aménagement du planning, qui pourra être le suivant : 

 

• Avant le 31 mars : publication de l’arrêté définissant le contenu et les modalités de formation 
requis pour exercer cette activité d’audit à la vente, avec un focus sur l’encadrement, 
l’harmonisation et le contrôle des organismes de formation et de leurs programmes dédiés à 
l’audit énergétique « vente » ; 
 

• A compter du 1er septembre : ouverture d’une période de pré-test dont les retours 
d’expérience seront méthodiquement exploités, grâce à la mise en place d’une plateforme web 
d’échange et de gestion de projet ad ’hoc, ouverte à toutes les parties prenantes ; 
 

• Mise en œuvre complète au 1er janvier 2023. 
 

 Nous sommes conscients que d’autres organisations représentatives du diagnostic et de l’immobilier 
vous ont déjà interpelée dans des termes proches : vous nous reconnaîtrez, pour le DPE, de vous avoir 
alertée de manière concrète et pragmatique bien avant le 1er juillet 2021, en appuyant nos demandes sur 
des faits constatés, qui se sont, sans surprise pour nous, transformés en difficultés réelles et en coûts divers, 
y compris financiers. 
 

C’est pourquoi nous vous demandons instamment de bien vouloir, aujourd’hui, tenir compte de 
notre alerte et de nos propositions raisonnables à propos de l’audit énergétique « vente ». 
 

Nous vous remercions par avance pour votre attention et restons à votre disposition et à celle de 
votre cabinet et de votre administration pour planifier avec réalisme une réforme centrale, que nous 
soutenons avec force. 
 
 Dans cette attente, nous vous prions d’accepter, Madame la Ministre, l’expression de notre haute 
considération. 
 

 
 
 

 Mme Danielle DUBRAC      M. Lionel JANOT,  
             Présidente de l’UNIS       Président de la FIDI  
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