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Définition des « logements à consommation énergétique excessive » 

Appel à contributions écrites 

 

La loi relative à l’énergie et au climat (loi n°2019-1147 du 8 novembre 2019) a inscrit dans ses priorités 

l’éradication des « logements à consommation énergétique excessive » (ou « passoires thermiques »), 

qu’elle a défini provisoirement comme les logements dont la consommation conventionnelle en 

énergie primaire est supérieure à 330 kWh/m².an. 

Elle soumet notamment ces logements aux mesures suivantes, d’application progressive entre 2021 

et 2028 : 

- suppression de la possibilité de révision du loyer en cas de travaux si les travaux réalisés ne 

permettent pas d’atteindre la sortie de l’état de passoires thermiques, dans le cas de 

logements situés en zones tendues ou susceptibles de faire l’objet d’une contribution du 

locataire au partage des économies de charges (2021) ; 

- obligation d’information sur l’obligation de rénovation de ces logements d’ici le 1er janvier 

2028 (2022) ; 

- obligation de réalisation d’un audit énergétique à l’occasion de toute vente ou mise en location 

(2022) ; 

- définition des conséquences du non-respect de l’obligation de rénovation de ces logements à 

la date du 1er janvier 2028 (2023) ; 

- obligation de rénovation de ces logements (2028) ; 

- obligation d’information sur le non-respect de l’obligation de rénovation de ces logements 

(2028). 

Afin d’assurer une mise en place cohérente de ces différentes mesures, l’article 15 de la loi a également 

prévu que la notion de bâtiments ou de parties de bâtiments à usage d’habitation « à consommation 

énergétique excessive » fera l’objet d’une définition et d’une harmonisation, exprimée en énergie 

primaire et en énergie finale, et prenant en compte la zone climatique et l’altitude du logement, dans 

le cadre d’une ordonnance prise dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi. 

Dans ce cadre et afin de construire une définition partagée de ces logements avec l’ensemble des 

parties prenantes, la Direction de l’Habitat, de l’Urbanisme et des Paysages (DHUP) et la Direction 

Générale de l’Energie et du Climat (DGEC), avec l’appui du Plan Bâtiment Durable, lancent auprès de 

l’ensemble des acteurs concernés un appel à contributions écrites sur la définition des logements « à 

consommation énergétique excessive », par le biais du questionnaire ci-dessous. 

Les contributions apportées permettront d’identifier les sujets versés à la concertation qui sera lancée 

à l’issue de cette contribution écrite. Parmi les axes de travail déjà identifiés : 

o la définition en énergie primaire ET en énergie finale ; 

o la prise en compte de l’altitude et la zone climatique dans la définition ; 

o l’affichage et le lien avec l’étiquette DPE ; 

o la réorganisation et l’harmonisation des textes. 

Une réunion plénière de conclusion de cette phase de contribution écrite sera organisée. 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039355955&categorieLien=id#JORFARTI000039355978
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=FE2D3650D8BD39C77187B89920CA854D.tplgfr43s_2?idArticle=JORFARTI000039355978&cidTexte=JORFTEXT000039355955&dateTexte=29990101&categorieLien=id
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Les contributions sont à envoyer avant le mardi 11 février 2020 à : 

Qc4.Dgaln@developpement-durable.gouv.fr  

Les contributions ne seront pas rendues publiques. 

 

***** 

 

Questionnaire 

 

Co-auteurs : Georges SAPY, Henri PRÉVOT, Claude JEANDRON du conseil scientifique SLC 

Selon vous : 

1. Comment définir les « logements à consommation énergétique excessive » à la fois en énergie 

primaire et en énergie finale ? 

« Sauvons le climat » (https://www.sauvonsleclimat.org/fr/), fidèle à son objectif de maîtrise du 
changement climatique, estime que les citoyens doivent pouvoir décider de leur action sur la base 
d’informations claires et compréhensibles. En résumé, pour ce qui concerne le bâti existant et en 
particulier le bâti peu performant, seuls deux indicateurs du fonctionnement sont pertinents et 
devraient figurer dans le DPE aussi bien qu’à l’étiquette énergétique classant de A à G les niveaux 
énergétique et d’émissions de GES : 

- le seul vrai indicateur de la performance énergétique d’un logement est la consommation 
d’énergie finale. 

- Le seul indicateur de la performance climatique est l’émission de CO2 par m2 et par an. 
L’indicateur numérique de consommation d’énergie primaire n’a d’intérêt que pour préciser les 
politiques publiques. 
Pour le neuf, les données concernant la construction et la déconstruction doivent être renseignées 
séparément, et ne pas être incluses dans l’étiquette énergétique, qui doit renseigner sur la 
consommation énergétique annuelle liée à l’occupation du bâtiment ou du logement. Elles sont utiles 
au niveau de la construction et pour, ultérieurement, vérifier la conformité de celle-ci. 

 
a) Performance énergétique 

La directive européenne de 2010 précisait que la performance énergétique d’un bâtiment est exprimée 
clairement et comporte deux indicateurs, un indicateur de performance énergétique et un indicateur 
numérique d’utilisation d’énergie primaire ». La RT 2012 n’a retenu que l’indicateur numérique 
d’utilisation d’énergie primaire, en l’assimilant à l’indicateur de performances énergétique, ce qui est 
notoirement inexact, et en contradiction avec la Directive de 2010. 
La Directive européenne de 2018 a malencontreusement oublié le premier indicateur et conservé le 
seul second. Or la performance énergétique d’un bâti ne peut être évaluée que sur la base de la 
consommation d’énergie finale, qui relève directement des lois de la physique : combien de kWh sont 
perdus (par les parois, les ventilations, dans les effluents liquides). Elle est compréhensible par 
l’occupant puisqu’elle peut être contrôlée par simple lecture de la consommation sur ses factures 
(kWh électriques au compteur ou consommation de combustibles fossiles et ENR thermiques). 
Cet indicateur a pour avantage de ne pas nécessiter de calcul numérique incompréhensible par 
l’occupant car les différents usages, chauffage et ECS d’une part et autres usages d’autre part, sont 
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calculés avec les mêmes unités et sont directement comparables. L’occupant acquiert ainsi une 
information utile à la gestion de ses consommations et à la décision d’engager des travaux de 
rénovation thermique. 
 

b) Performance climatique 

L’indicateur émissions de CO2 par m2 et par an est pertinent à condition d’attribuer à la source 
d’énergie un facteur d’émission juste. En ce sens la décision d’affecter 79 g/kWh électrique est 
cohérente avec la réalité (pour mémoire le bilan prévisionnel RTE  2017 a chiffré la participation 
actuelle de la France à la décarbonation du système électrique européen à hauteur de 34 MtCO2 eq 
par an et en 2018 notre électricité émettait seulement 37,2 gCO2eq./kWh).  
 

c) Consommation d’énergie primaire 
L’indicateur numérique d’énergie primaire est utile au niveau national afin d’établir le meilleur 
compromis entre réduction des émissions nationale de CO2, objectif prioritaire de la France et de 
l’Europe, et réductions de la consommation d’énergie primaire et des importations de combustibles 
fossiles. Le pays est maitre de la règle à appliquer au titre de la subsidiarité. Des remarques 
importantes à ce sujet : 

- L’indicateur numérique d’énergie primaire actuel transforme des logements « tout 
électrique » convenables, car construit selon la norme Promotelec, en logements peu 
performants, avec environ deux niveaux de plus dans le DPE par rapport à un logement 
identique chauffé au gaz. Cette injustice concerne les 10,5 millions de logements, le tiers du 
parc, qui ont recours à l’électricité pour le chauffage et l’ECS. Le projet d’établir à partir de 
2025 un malus lors de la revente de logements trop consommateurs risque de frapper encore 
plus lourdement des familles qui sont souvent les plus fragiles.  

- Il est surprenant, en comparaison, qu’un facteur 1 soit attribué dans les DPE aux énergies 
fossiles, fioul et gaz, sans prise en compte de leur cheminement (par exemple pour le gaz fuites 
de méthane à l’extraction et dans les transits, énergies nécessaires à la liquéfaction éventuelle 
et au transport par gazoduc, bateaux et camion, …) 

- Le facteur multiplicatif attribué actuellement à l’électricité (facteur 2,58) enlève tout intérêt à 
des travaux d’isolations qui seront coûteux car il s’agit généralement de logements déjà bien 
isolés, pour un gain limité de consommation réelle et infime de CO2. 

- Les passoires énergétiques sont souvent des bâtiments anciens chauffées au fioul. Tant dans 
l’habitat que dans le tertiaire elles font appel massivement par grand froid à des radiateurs 
électriques d’appoint auxquels ne sont pas affecté le coefficient énergie primaire/énergie 
finale du « tout électrique ». Le poids de ces chauffages d’appoint devrait être évalué car ils 
contribuent significativement aux pointes de consommation d’électricité.  

 

2. Comment prendre en compte l’altitude et la zone climatique dans la définition ? 

Une vraie difficulté, en zone montagneuse, est de séparer l’impact de l’altitude et celle de l’exposition 

(au soleil, aux vents dominants). La prise en compte de l’altitude doit être prudente, indicative, pour 

ne pas brimer inutilement un bâti existant et historique. Le temps de retour sur investissement seul 

permet de valider des travaux nécessités par une consommation excessive qui résulte autant de 

l’exposition que de l’altitude. 

3. Quel affichage et quel lien retenir avec l’étiquette énergétique du DPE ? 

L’étiquette énergétique de la DPE devrait retenir : 

- La consommation d’énergie finale, y compris la contribution des ENR thermiques (impact 

positif comme avec les PAC et négatif), pour évaluer de A à G la performance énergétique.  

- Les émissions de CO2eq. incluant : 

-  pour l’électricité thermique (chauffage + ECS) la valeur de 79 g/kWh énergie finale, 

-  Pour l’électricité hors chauffage/ECS la valeur moyenne annuelle de RTE (environ 40 

g/kWh). 
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- Pour les ENR thermiques un coefficient tenant compte des émissions connexes 

(processus de fabrication et conditionnement, des pellets par exemple, transports) et 

des rendements des appareils. 

- Pour les fossiles, gaz et fioul, un coefficient tenant compte des pertes amonts de CH4 

et du transport.  

L’indicateur énergie primaire ne doit pas figurer dans l’étiquette, mais est utile pour les bilans 

nationaux. Il devrait, comme ci-dessus, inclure les fuites amont et l’énergie, généralement du 

pétrole, utilisée dans les transports. 

 

4. Quel lien établir avec la méthode de calcul du diagnostic de performance énergétique ? 

 

 

5. Quel lien établir entre la définition des « logements à consommation énergétique excessive » 

et le critère de performance énergétique minimale du logement, qui sera introduit dans le 

décret « décence » du 30 janvier 2002, en application de l’article 17 de la loi relative à l’énergie 

et au climat ? 

Nous considérons que, au lieu de cibler les bâtiments à consommation énergétique excessive, on 

devrait s’intéresser aux bâtiments à émissions de GES excessives, ceux qui sont encore chauffés par le 

fioul et le gaz ou par des chauffages bois inefficaces. Les ENR thermiques émettrices de CO2 seraient 

aussi affectés de taux d’émission équivalents (déduction faite du CO2 éliminé lors de leur croissance) 

toutes externalités incluses. 

Une fois cette réserve exprimée, cette question sur les consommations excessives s’adresse au seul 

bâti existant. Or nos études (https://www.sauvonsleclimat.org/fr/base-documentaire/tout-le-parc-

immobilier-bbc-en-2050-un-objectif-completement-irrealiste) montrent que l’objectif neutralité 

carbone par la voie de l’efficacité énergétique est quasi impossible pour le bâti historique. On ne peut 

espérer obtenir mieux que 100 à 120 kWh par m2 et par an après rénovation pour les constructions 

antérieures aux années 1980, qui ont un indice actuel compris entre E et F (environ la moitié du parc 

actuel ?). Il faut donc rester très raisonnable dans le niveau énergétique retenu et donner une forte 

priorité à l’élimination du chauffage fioul et gaz, et donc à l’indice climat, qui est le véritable juge de 

paix dans la perspective de la neutralité carbone.  

 

6. Avez-vous d’autres observations concernant la définition à retenir pour caractériser les 

logements « à consommation énergétique excessive » ? 

https://www.sauvonsleclimat.org/fr/base-documentaire/tout-le-parc-immobilier-bbc-en-2050-un-objectif-completement-irrealiste
https://www.sauvonsleclimat.org/fr/base-documentaire/tout-le-parc-immobilier-bbc-en-2050-un-objectif-completement-irrealiste

