RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère de la transition écologique
Logement

Arrêté du
relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique et
aux logiciels l'établissant

NOR :
Publics concernés : diagnostiqueurs immobiliers, organismes de certification de personnes,
organismes de certification des organismes de formation, organismes de formation, propriétaires
d'immeubles et de logements, éditeurs de logiciels pour l’élaboration des diagnostics de
performance énergétiques.
Objet : Arrêté définissant les dispositions techniques et procédures relatives aux diagnostics de
performance énergétique, à la validation des logiciels les établissant et à leurs modalités de
transmissions l’observatoire des diagnostics de performance énergétique.
Entrée en vigueur : 1er Juillet 2021.
Notice : le présent arrêté établit les dispositions techniques applicables aux diagnostics de
performance énergétique (DPE). Il définit la méthode de calcul conventionnelle 3CL-DPE-2021
s’appliquant aux bâtiments ou parties de bâtiment existant à usage d’habitation, la procédure de
validation des logiciels établissant les DPE ainsi que les modalités techniques de transmission de
ces diagnostics à la plateforme informatique gérée par l’Agence de l’environnement et de la
maîtrise de l’énergie (ADEME).
Références : le présent arrêté
(http://www.legifrance.gouv.fr).
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site

Légifrance

La ministre de la transition écologique et la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition
écologique, chargée du logement,
Vu la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance
énergétique des bâtiments modifiée par la directive 2018/844 du Parlement européen et du Conseil du 30
mai 2018, notamment ses articles 11 et 12 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 134-1 à L. 134-5, R. 134-1 à R.
134-5-8 ;
Vu l'avis du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières du xx mars 2021 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l’énergie du xx mars 2021 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique du XXX ;
Vu l'avis du Conseil national de l’habitat du xx mars 2021 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du XXX au XXX, en application
de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement,

Arrêtent :
Article 1er
Les dispositions du présent arrêté sont prises pour l'application des dispositions des articles R. 134-1 à R.
134-8 du code de la construction, à l'exception des départements d'outre-mer.
Article 2
La méthode de calcul 3CL-DPE 2021, utilisée par la personne chargée d’établir le diagnostic de
performance énergétique dans les conditions déterminées par l’arrêté du XXXXXXX relatif au diagnostic
de de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d’habitation en France
métropolitaine, est définie à l’annexe 1 du présent arrêté.
Article 3
Les logiciels établissant les diagnostics de performance énergétique, mettant notamment en œuvre la
méthode de calcul 3CL-DPE 2021 mentionnée à l’article 2, sont validés par le ministre en charge de la
construction selon la procédure d'évaluation définie en annexe 2 du présent arrêté.
Article 4
Les diagnostics de performance énergétique prévus par l’article L. 134-1 susvisé sont transmis à l'Agence
de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie au moyen d'un logiciel validé conformément à la procédure
décrite à l’article 3, par envoi électronique du récapitulatif standardisé dont le contenu et le format sont
décrits à l’annexe 3 du présent arrêté.
Article 5
L’arrêté du 15 septembre 2006 relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance
énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine est abrogé.
L’arrêté du 9 novembre 2006 portant approbation de diverses méthodes de calcul pour le diagnostic de
performance énergétique en France métropolitaine est abrogé.
L’arrêté du 6 mai 2008 portant confirmation de l'approbation de diverses méthodes de calcul pour le
diagnostic de performance énergétique en France métropolitaine est abrogé.

L’arrêté du 17 octobre 2012 modifiant la méthode de calcul 3CL-DPE introduite par l'arrêté du 9
novembre 2006 portant approbation de diverses méthodes de calcul pour le diagnostic de
performance énergétique en France métropolitaine est abrogé.
L’arrêté du 24 décembre 2012 relatif à la base de données introduite par le décret n° 2011-807 du
5 juillet 2011 relatif à la transmission des diagnostics de performance énergétique à l'Agence de
l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est abrogé.
Article 6

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er juillet 2021.
Article 7
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages et le directeur général de l'énergie et du climat sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.

La ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique,
chargée du logement
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages,

F. ADAM

La ministre de la transition écologique,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages,

F. ADAM

La ministre de la transition écologique,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’énergie et du climat,

L. MICHEL

