
DPE ET AUDIT ENERGETIQUE EN 

COPROPRIETE

� Article L134-4-1 du CCH (article 1 loi ENE du 12 JUILLET 2010 

dite Grenelle II)

�Décret du 27/01/2012 relatif à l’obligation de réalisation 

d’un audit énergétique pour les bâtiments a usage 

principal d’habitation en copropriété de 50 lots ou plus et principal d’habitation en copropriété de 50 lots ou plus et 

à la RT des bâtiments neufs (modalités de réalisation de 

l’audit)

�Décret du 03/12/2012 relatif aux diagnostics de 

performance énergétique pour les bâtiments équipés 

d’une installation collective de chauffage ou 

refroidissement et aux travaux d’économie d’énergie dans 

les immeubles en copropriété (modalités de réalisation du 

DPE)



ARTICLE L 134-4-1 DU CCH

A compter du 1er janvier 2012 et dans le délai de 5 ansA compter du 1er janvier 2012 et dans le délai de 5 ans

Le principe: le DPE des installations collectives 

L’ exception: l’audit énergétique



I - LE PRINCIPE : 
REALISATION D’UN DPE

A – Les bâtiments concernés

� Les bâtiments équipés d’une installation collective de

chauffage ou de refroidissement

� A l’ exception des bâtiments à usage principal d’habitation en

copropriété de 50 lots ou plus dont le dépôt de la demande

de permis de construire est antérieur au 1er juin 2001 qui en

sont exemptés.

Dans ces bâtiments un audit énergétique doit être réalisé.



B – Initiative et décision de réaliser un DPE: 

� propriétaire ou syndic de copropriété

� Inscription à l’ordre du jour de l’AG

� Vote

� Point sur l’actualisation des DPE collectifs déjà réalisés

C – Modalités de réalisation du DPE :

� Locaux concernés : parties communes et privatives 

� Choix du diagnostiqueur:

- Certification et obligations du diagnostiqueur

- Sélection du diagnostiqueur 



D – Contenu du DPE

� Contenu semblable au DPE vente 

� + informations spécifiques aux bâtiments équipés d’une 

installation collective de chauffage ou refroidissement

E – Validité et valeur du DPEE – Validité et valeur du DPE

� Valable 10 ans

� Vaut également DPE pour chacun des lots

� Point sur les DPE des lots de copropriété

F – Présentation du DPE en AG par le diagnostiqueur



II – L’EXCEPTION : L’AUDIT ENERGETIQUE

A – Les bâtiments concernés
� Bâtiment à usage principal d’habitation

� En copropriété de 50 lots ou plus
� Point sur la comptabilisation des lots

� Equipé d’un système collectif de chauffage ou refroidissement

� Dont la date de dépôt de la demande de permis de construire � Dont la date de dépôt de la demande de permis de construire 
est antérieure au 1er juin 2001

B – Initiative et décision de réaliser un audit énergétique
� syndic de copropriété

� Inscription à l’ordre du jour

� Vote
� Point sur l’actualisation des audits déjà réalisés



C – Modalités de réalisation de l’audit : recours à un auditeur 

� Compétences et obligations de l’auditeur: diplômes, assurance

� Sélection de l’auditeur

� Attention nécessité d’un arrêté pour l’application des articles relatifs a 

l’audit

D – Déroulement de l’audit

� Recueil préalable des informations� Recueil préalable des informations

� Contenu minimum

� Synthèse des informations recueillies

� Préconisations et propositions de travaux

E- Présentation d’un rapport synthétique à l’AG

Validité et valeur



III – SUITES DU DPE OU DE L’AUDIT : 
PLAN D’ECONOMIE D’ENERGIE OU CONTRAT 

DE PERFORMANCE ENERGETIQUE

A – Information des copropriétaires

B – Adoption d’un plan de travaux d’économies d’énergie ou 
conclusion d’un contrat de performance énergétique

� Contenu

� Vote 



IV – SANCTIONS EN CAS DE NON 
RÉALISATION 

Point sur la Responsabilité des diagnostiqueurs 



Merci de votre attention

www.adil34.org


