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DPE ET BÂTIMENTS PUBLICS

NOTRE CONSEIL

N’OUBLIEZ PAS L’ÉCHÉANCE DU 1er JANVIER 2015
Depuis le 2 janvier 2008, les exploitants de certains bâtiments publics
ont l’obligation de faire réaliser et d’afficher, de manière visible pour le
public à proximité de l’entrée principale, un DPE de moins de 10 ans.
Mais une nouvelle échéance se profile au 1er janvier 2015, et d’autres
suivent...

CONTENU DU DPE
Le DPE affiché contient les mêmes
informations que le DPE réalisé pour
la vente, la location ou la construction
d’un bâtiment.
Ces informations s’adressent au public,
aux occupants et également au
gestionnaire du bâtiment.
C’est la consommation réelle d’énergie
qui est indiquée, et non une consommation conventionnelle calculée.
LA RÉGLEMENTATION
Au départ étaient visés les bâtiments
d’une surface hors œuvre nette de
plus de 1000 m2 (ou les parties de
bâtiments d’une surface utile de plus
de 1000 m2), occupés par les services
d’une collectivité publique ou accueil
-lant un établissement recevant du
public de la 1ère à la 4ème catégorie au
sens de l’article R. 123-19 du code de la
construction et de l’habitation (CCH).
Le décret n°2013-695 du 30 juillet
2013 a abaissé ce seuil dès le 2 août
2013 de 1 000 m2 à 500 m2, modifiant
l'article R 134-4-1 du CCH.
Les bâtiments cités d'une surface
supérieure à 500 m2 doivent donc faire
réaliser un DPE avant le 1er janvier
2015 (sauf si un DPE en cours de
validité a déjà été réalisé), et l'afficher
à proximité de l'entrée principale ou
du point d'accueil.

Il existe plusieurs étiquettes énergie et
climat, pour tenir compte de la
diversité des usages et modes
d’occupation des bâtiments publics.
ET APRÈS ?
À compter du 1er juillet 2015, ce seuil
sera abaissé à 250 m2.
Les bâtiments d'une surface supérieure
à 250 m2 devront faire réaliser un DPE
avant le 1er juillet 2017 en procédant à
la même obligation d'affichage.

La réglementation prévoit une
progression dans la réalisation
et l’affichage du DPE pour ces
catégories de bâtiments.
Elle permet donc de prévoir et
d’anticiper le respect de ces
mesures.
Nous conseillons de contacter
les diagnostiqueurs certifiés
pour ce faire dans les
meilleurs délais pour organiser
sereinement la réalisation du
DPE.
Attention !
L’obligation d’affichage est
déjà en vigueur pour les
bâtiments d’une surface
supérieure à 500 m2 susvisés
qui font l’objet d’un DPE dans
le cadre de leur construction,
de leur vente ou de leur
location.
Les DPE déjà réalisés de ces
bâtiments doivent également
être affichés sans attendre
l’échéance du 1er janvier 2015.

