
Logiciels validés

Entre 2008 et 2010 a été mené 
par le MEDDTL et l’ADEME une 
évaluation des logiciels. Il est 
proposé de limiter la liste des 
logiciels autorisés à générer des 
DPE aux logicels ayant été 
soumis à cette procédure 
d’évaluation.

Recueil des DPE par 
l’ADEME

L’ADEME met au point une appli-
cation permettant le recueil des 
DPE. 
L’bjectif: Obtenir des statistiques 
utiles en matière d’énergie dans 
le bâtiment et faire de premières 
vérifications de cohérence des 
résultats par les organismes 
certificateurs.

Montée de compétences 
des diagnostiqueurs

Le niveau de difficulté des 
examens à la certification ainsi 
qu’à la recertification sera 
augmenté. Les examens théo-
riques seront renforcés ainsi que 
les formations préalable à la 
certification.
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Depuis l’obligation d’afficher le DPE dès l’annonce de la mise en vente ou en location d’un bien, ce diagnostic 
est maintenant connu de tous, il reste néanmoins souvent mal perçu et controversé.
Dans le dossier de Presse édité par le Ministère de l’Ecologie, du développement durable, des transports et du 
logement en date du 13 septembre 2011, l’Etat nous informe sur la mise en oeuvre d’un plan d’action à comp-
ter de 2012 pour permettre de fiabiliser cet outil encore récent mais dont l’utilité est déjà démontré.
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PLAN DE FIABILISATION DU DPE : JANVIER 2012

AEB et le DPE

AEB utilise le logiciel Analysimmo d'Atlibitum, un des trois premiers logiciels à avoir  reçu la validation de 
l’ADEME et du MEDDTL dans le cadre de la procédure d’évaluation des logiciels DPE. (fiche d’évaluation disponible 
sur le site http://www.rt-batiment.fr).
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Transparence et traçabilité

Une fiche technique sera obliga-
toirement ajouter au DPE dres-
sant la liste exaustive des 
données entrées par le diagnos-
tiqueur dans la méthode de 
calcul. Le fait de fournir une trace 
écrite de la simulation logicielle 
responsabilise de diagnostiqueur 
et limite le risque de DPE fraudu-
leux.

Justification des écarts

Des outils d’analyse supplémen-
taires seront fournis au diagnos-
tiqueur de manière à ce qu’il 
puisse justifier aux particuliers 
les différences entre leurs 
factures et le résultat du DPE issu 
du calcul.

Amélioration de la mé-
thode de calcul

Le nombre de données d’entrée 
sera augmentée afin de limiter 
les écart entre le classement  
(résultant d’une simulation) et la 
réalité.

Contrôl plus efficace

Un annuaire des diagnostiqueurs 
a récemment été mis en ligne par 
le Ministère 
(diagnostiqueurs.application.dev
eloppement-durable.gouv.fr).

Une visite in situ systématique 
sera rendue obligatoire lors des 
cycles de certification et de 
recerticification sur une presta-
tion de diagnostic déjà réalisée.

Une enquête dans le secteur du 
diagnostic immobilier sera mise 
en place dont l’attention sera 
notemment portée sur l’affichage 
de la performance energétique 
dans les annonces immobilières.

Informations tirée du dossier de 
Presse du Ministère de l’Ecologie, du 
développement durable, des trans-
ports et du logement en date du 13 
septembre 2011.



AEB VOUS APPORTE SES COMPETENCES

Les diagnostics jouent un rôle non 
négligeable dans la décision d’un 
acquéreur, c’est pourquoi nous 
avons toujours répondu dans les 
meilleurs délais à toute inquiétude 
ou interrogation.

Cependant vous êtes l’interlocuteur 
principal entre le vendeur et 
l’acquéreur.

C’est pourquoi nous vous propo-
sons une «Sensibilisation» aux 
diagnostics».

OBJECTIF D’UNE SENSIBILISATION
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Etre capable d’apporter au potentiel acquéreur une vision rapide de 
l’état du bien selon les critères donnés par la législation sans laisser 
de questionnement en suspens

Désamorcer toute inquiétude en sachant expliquer les réelles répercu-
tions

Un enrichissement mutuel :

- Connaître les questionnements des agents commerciaux, les cas 
auxquels ils sont confrontés et être au plus proche de leurs attentes

- Comprendre le travail du diagnostiqueur et reconnaître son utilité

Dans un premier temps nous 
étudierons ensemble le rapport 
de manière à vous préciser où 
se situent les déperditions les 
plus importantes

Nous ferons ensuite le point sur 
les éventuels paramètres non 
visibles sur place (isolation, 
travaux récents…)

Nous regarderons enfin  si  la 
possibilité d’effecteur un DPE 
sur facture nous est donnée.
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A savoir:

Il faut porter attention à 
l’estimation du coût annuel 
en énergie indiqué sur le 

DPE. 
Il est parfois plus significatif 

que la lettre mise en 
valeur.

QUESTIONS / REPONSES

Plus de 80% des logements 
expertisés sont classé entre D et 
F

L’acquereur se fera une opinion 
en comparant avec les autres 
DPE effectués sur des biens du 
même type, ils seront sonc 
sensiblement similaires

En l’absence de chauffage ou 
des informations nécessaires au 
calcul (par exemple en présence 
d’un mode collectif de chauffage 
ou eau chaude), il ne peut y 
avoir de DPE

Il n’est pas autorisé d’inventer  
un équipement de chauffage 
virtuel pour calculer les consom-
mation d’énergie qui serait diffé-
rente selon le mode de chauf-
fage.

Publicité mensongère

Nullité de l’acte ou réduction du 
prix de vente

Cette méthode est applicable 

- aux biens comprenant un système 
de chauffage ou eau chaude collectif 
- aux bien construits avant 1947.

Travail de recherche non négligeable 
pour le donneur d’ordre ou le proprié-
taire,

Possibilité de sur-consommation ou 
sous- consommation qui fausserait 
les résultats.

Vous restez dubitatif sur 
le résultat de votre DPE? 
CONTACTEZ-NOUS !

Le résultat me parait 
vraiment faible!

Pourquoi ne pas faire 
tous les DPE sur la 
base des consomma-
tions réelles?

Il faut forcément affi-
cher un DPE !

A quoi s’expose-t-on si 
on sur-estime un DPE?


