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Décret n°                          du 

relatif à la durée de validité des diagnostics de performance énergétique  

NOR : LOGL2007035D 

Publics concernés : propriétaires, copropriétaires, bailleurs et occupants, professionnels 

du bâtiment, diagnostiqueurs immobiliers, syndicats de copropriétaires, maîtres d'œuvre, 

bureaux d'études thermiques, syndics de copropriété. 

Objet : Durée de validité des diagnostics de performance énergétique. 

Entrée en vigueur : Les dispositions du présent décret entrent à la date d’entrée en 

vigueur de l’article 179 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution 

du logement, de l'aménagement et du numérique. 

Notice : Le décret règlemente la durée de validité des diagnostics de performance 

énergétiques. Il prévoit une durée de validité générale de 10 ans. Des dispositions 

particulières sont également prévues pour les diagnostics réalisés avant la date d’entrée 

en vigueur de la pleine opposabilité.  

Références : Le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance 

(http://www.legifrance.gouv.fr). 

Le Premier ministre, 

Sur le rapport de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les 

collectivités territoriales et de la ministre de la transition écologique et solidaire ; 

Vu la directive (UE) 2010/31/UE relative à la performance énergétique des bâtiments, 

modifiée par la directive (UE) 2018/844 et notamment ses articles 11 à 13 ; 

Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment son article L. 134-1 ; 

Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique du… ; 

Vu l’avis du Conseil supérieur de l’énergie en date du … ; 

Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date…; 

Vu l’avis du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières en date 

du… ; 

Vu l’avis du Conseil national de l’habitat en date du… ; 



Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du … au …, en 

application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement ;  

Décrète : 

Article 1er 

Après l’article R. 134-4-1 du code de la construction et de l’habitation est créé un article D. 134-

4-2 ainsi rédigé :  

« Art. D. 134-4-2. - La durée de validité du diagnostic de performance énergétique est fixée à dix 

ans. Cette disposition ne s’applique pas, pour les logements, aux diagnostics de performance 

énergétique réalisés avant la date d’entrée en vigueur de l’article 179 de la loi n° 2018-1021 du 

23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique. Ces 

derniers sont valides, dans la limite de dix ans : 

« a) Jusqu’au 31 décembre 2022 pour les diagnostics réalisés jusqu’au 31 décembre 2017 ; 

« b) Jusqu’au 31 décembre 2024 pour les diagnostics réalisés entre le 1er janvier 2018 et le jour 

précédant la date d’entrée en vigueur de l’article 179 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 

2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique. » 

 

Article 2  

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de la date d’entrée en vigueur de 

l’article 179 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de 

l'aménagement et du numérique. 

 

Article 3 

La ministre de la transition écologique et solidaire, la ministre de la cohésion des territoires et 

des relations avec les collectivités territoriales, le ministre auprès de la ministre de la cohésion 

des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au 

Journal officiel de la République française. 

 Fait le  

Par le Premier ministre : 

 



 

 

 

 

Le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires  

et des relations avec les collectivités territoriales,  

chargé de la ville et du logement, 

 

 

Julien DENORMANDIE 

 

 

 

La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, 

 

 

 

Jacqueline GOURAULT 

 

 

 

La ministre de la transition écologique et solidaire, 

 

 

 

Elisabeth BORNE 

 

 

 

 

 


