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Introduction

L’article 6 de la loi  du 6 juillet 1989 dispose que « le bailleur est tenu de remettre au locataire un
logement décent ».
Les caractéristiques  d’un  logement  décent  sont  définies  dans le  décret  n°2002-120 du 30 janvier
2002.

Le  décret  en  Conseil  d’État  du  9  mars  2017  a  introduit  la  performance  énergétique  parmi  les
caractéristiques définissant un logement décent, en application de la loi transition énergétique pour la
croissance verte (LTECV) d’août 2015, via des critères qui concernent l’aération du logement et les
protections contre les infiltrations d’air, mais sans fixer un objectif de performance précis.

La loi n°2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat (LEC), en son article 17,
renforce la  prise en compte de la  performance énergétique dans la  définition de la  décence d’un
logement.  Elle impose au gouvernement de fixer  un seuil  maximal  de consommation énergétique,
exprimé en énergie finale, au-delà duquel le logement doit être considéré comme indécent.

C’est  l’objet  du  présent  projet  de décret  qui  fixe un premier  seuil  « d’indécence énergétique » en
France métropolitaine à une consommation de 500 kWh/m².an en énergie finale. La date d’entrée en
vigueur est fixée au 1er janvier 2023.

Ce  texte  vient  de  faire  l’objet  d’une  consultation  du  public,  en  vertu  de  l’article  7  du  Code  de
l’environnement.

Le présent document retrace la synthèse de cette consultation publique.





3.2 Contenu des avis

Les avis exprimés peuvent être classés selon les thématiques suivantes :

Le seuil de 500 kWh/m².an

Les contributeurs considèrent que l’introduction d’un seuil de consommation maximale d’énergie dans
les critères de décence est une bonne mesure.

Néanmoins, le seuil de 500 kWh/m².an, dont l’entrée en application est prévue en 2023, n’est pas
assez ambitieux pour 97 % des contributeurs, qui proposent les adaptations suivantes :

� Abaisser ce seuil. Des valeurs sont proposées par les contributeurs, comprises entre 50 kWh/
m².an et 450 kWh/m².an ;

� Interdire à la location les passoires thermiques, c’est-à-dire les logements dont le diagnostic
de performance énergétique indique un classement F ou G ;

� Différencier le seuil selon l’énergie utilisée ;

� Exprimer le seuil en énergie primaire plutôt que finale ;

� Tenir compte du coût des énergies pour que la mesure soit équitable.

Plusieurs contributeurs relèvent un manque de visibilité et un risque de confusion via ce seuil, qui crée
une « sous-catégorie » au sein des logements énergivores. Ils préconisent de retenir les valeurs des
étiquettes du DPE.

Quelques contributeurs considèrent que le seuil est bien fixé car il permet une évolution progressive
en  interdisant  à  moyen  terme  la  location  des  logements  extrêmement  énergivores  avant  une
interdiction plus large en 2028.

Calendrier 

Plusieurs  contributeurs  insistent  sur  la  nécessité  d’une  mise  en  place  rapide  du  calendrier
d’échelonnement  du  seuil,  afin  que  les  propriétaires  bailleurs  puissent  avoir  une  visibilité  sur  les
exigences  qui  leur  seront  opposées.  Le  risque  identifié  est  la  réalisation  de  « petits  gestes »
d’économies  d’énergie,  à  défaut  d’une  rénovation  globale,  qui  ne  permettront  pas  de  rendre  le
logement durablement décent.

Plusieurs propositions sont faites :

� Le second décret doit être pris dans les plus brefs délais, voire publié en même temps que le
premier ;

� L’échelonnement du seuil doit permettre de viser l’ensemble des passoires énergétiques en
2028, en lien avec les dispositions de la loi relative à l’énergie et au climat ;

� L’échelonnement doit viser en premier lieu les logements avec une étiquette G, puis F, puis E,
etc… ;

Mise en œuvre (aides à la rénovation, entreprises, travaux)

Plusieurs contributeurs interpellent sur la nécessité de mettre en place des aides importantes à la
rénovation énergétique afin que les propriétaires bailleurs puissent entreprendre les travaux. Plusieurs
contributeurs demandent un reste à charge nul pour les propriétaires bailleurs les plus modestes. Des
difficultés sont signalées dans le fait de trouver des entreprises pour la réalisation de ces travaux.



DPE

L’efficacité  du  dispositif  réside  dans  la  fiabilité  du  DPE.  Un  contributeur  propose  de  redéfinir  le
classement des étiquettes énergétiques sur la base de la démarche allemande. 
Un contributeur  considère  que l’outil  de  mesure  (le  DPE) n’est  pas adapté  et  propose de rendre
obligatoire la réalisation d’une étude thermique.
Enfin, un contributeur considère qu’il est nécessaire d’exprimer le critère selon le volume du logement
et non la surface habitable.

Sanctions

Plusieurs contributeurs considèrent qu’il est nécessaire de définir des sanctions pour que le dispositif
soit efficace. 

Plusieurs propositions sont faites :

� La loi  doit  sanctionner  la  non-présentation  du  DPE ;  il  est  encore  bien  trop  souvent  non
disponible ;

� La mise en place d’une astreinte  journalière au propriétaire  bailleur  en cas de logements
indécents tant que des travaux ne sont pas réalisés ;

� La mise en place de sanctions financières dès 2025 pour les logements non décents sous la
forme de l’abondement d’un fond de soutien aux locataires les plus en difficultés.

Modulations

Plusieurs  contributeurs  considèrent  qu’il  faut  que le  seuil  soit  adapté  selon  la  zone climatique  et
l’altitude, notamment pour les logements situés en haute altitude. D’autres proposent une modulation
selon la typologie des logements et le type d’habitat.

Copropriétés

Des difficultés  sont  identifiées  par  certains  contributeurs  dans  le  cas  de  logements  indécents  en
copropriétés, notamment la capacité de faire accepter les travaux d’isolation des parties communes
par le syndicat des copropriétaires si son logement est indécent et la question de la responsabilité du
copropriétaire du logement en cas de refus de voter les travaux.

Autre

D’autres remarques sont émises, notamment :

� La nécessité d’agir maintenant et non en 2023 ;

� Étendre le périmètre de l’indécence énergétique aux exigences des Règlements Sanitaires
Départementaux (RSD) ;

� Prendre en compte l’usage réel  du bien dans les critères  de décence énergétique et pas
seulement un calcul conventionnel ;

� Rendre possible pour les locataires d’obliger leur propriétaire de rénover le logement s’il est
indécent ;

� Mettre en place un outil de suivi du parc de logements indécents à l’échelle locale ;

� La  nécessité  d’une  très  forte  communication  sur  le  dispositif  pour  qu’il  soit  pleinement
appliqué.


