
Sujet Cas DPE Question Réponse Ressources associée

Cadre réglementaire 

DPE neuf 
La méthode 3CL est réservée pour les bâtiments existants ?

Pas de réponse officielle à notre connaissance à ce jour. Question à poser 

à la DHUP.

DPE immeuble par 

échantillonnage

Pour un bâtiment collectif en chauffage individuel avec des systèmes 

non homogènes (chaudières gaz, convecteurs elec, panneaux 

rayonnants elec…), comment doit se passer l'échantillonnage ? et 

ensuite la saisie sur le logiciel ?

Pas de critère d'échantillonnage des appartements à visiter en fonction 

des équipements : on ne peut pas savoir à l'avance les équipements 

présents dans les appartements avant de les visiter.

DPE appartement 

depuis immeuble
Qu'est-ce que le coefficient IFC ? 

Le coefficient d'individualisation des frais de chauffage est récupéré 

auprès du propriétaire de l’immeuble ou

du syndic de copropriété. Il représente la partie des besoins de chauffage 

pris en compte pour le logement qui sont répartis en fonction des besoins 

de chauffage. Le reste des besoins est réparti entre les logements au 

prorata des surfaces. Si ce coefficient n'est pas disponible, un valeur par 

défaut de 70% est proposée par la méthode.

Voir arrêté méthode du 8 octobre 

2021, § 17.2.2.2.2

DPE appartement 

depuis immeuble
ECS pas en fonction de taille mais du nombre des usagers

Dans la méthode 1 de répartition des consommations d'ECS, on parle bien 

d'une répartition au prorata des besoins. Ces besoins sont calculés par 

occupant et le nombre d'occupants est calculé en fonction de la surface du 

logement.

Voir arrêté méthode du 8 octobre 

2021, § 11.2

DPE immeuble par 

échantillonnage

Si on a ensemble immobilier (par bloc) avec des bâtiments plus ou 

moins mitoyen, on fait l'échantillonnage à l'échelle du bloc ou par 

bâtiment?

A partir de quand on considère un bâtiment indépendant ? quelle 

surface mitoyenne?

Pas de précision sur ce point dans la méthode à notre connaissance à ce 

jour. Question à poser à la DHUP.

DPE neuf
La production photovoltaique est-elle répartie aux DPE des 

appartements ? Ok pour RE2020 mais en RT2012 ?

En DPE neuf, le calcul de l'étiquette est basé sur les consommations en 

énergie finale importées par poste issues du calcul RE2020 (ou RT2012, le 

DPE neuf est disponible uniquement avec un moteur de version égale ou 

supérieur à 7.5). Ces résultats sont des énergies importées, donc 

déduction faite des productions photovoltaïques autoconsommées pour 

les postes considérés.

DPE neuf

Dans le cadre d'une production de chaleur mixte (gaz/elec) peut on 

utiliser la méthode DPE 3CL au lieu du DPE Neuf ? Par exemple 

immeuble avec certains appartements en chaudière gaz individuelle 

et certains en PAC. Avec la méthode DPE neuf : tous les appartements 

seront considérés comme équipés d'un système moyen, alors que les 

performances sont très différente. Cela pourra poser problème lors 

de l'établissement d'un nouveau DPE réno dans quelques années, 

avec la méthode 3CL plus fine.

Ce cas et la problématique soulevée n'est en effet pas prévue dans la 

méthode DPE neuf appartement depuis immeuble.
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Tous
Dans les parties communes a-t-on besoin de spécifier les ouvertures 

de plancher pour les escaliers et les ascenseurs svp ?

Cette saisie n'est pas indispensable, ouvrir un plancher sert surtout à 

retirer l'inertie pour un calcul STD ou à retirer la surface correspondante à 

la SHAB : pas utile dans pour un caclul DPE pour les communs.

Tous Doit-on spécifier les différentes pièces lors de la saisie ? La saisie du détail des pièces n'est pas utile pour le calcul DPE

DPE immeuble par 

échantillonnage

Les systèmes des appartements non visités sont directement 

"implémentés" sans nécessiter une saisie complémentaire?

Oui, c'est bien ça, pas de saisie complémentaire. La méthode 

d'échantillonnage des équipements se base sur les équipements des 

appartements visités pour établir les équipements pris en compte sur 

l'ensemble de l'immeuble.

Tous
Une fois saisi sur un logiciel on peut importer sans ressaisir de 

nouveau ? exemple importer IFC ou RVT

Des imports depuis les maquettes numériques sont possibles (format IFC, 

gbXML, plugin Pleiades dans Revit). Ils permettent de récupérer la 

géométrie et éventuellement les caractéristiques des parois si présentes 

dans le fichier d'échange.

Voir le webinaire "Stratégies BIM 

dans Pleiades".

Tous Et pour un plan Autocad ?

Un plan autocad n'est pas importé automatiquement. Par contre on peut 

le mettre en fond de plan et redessiner en s'accrochant aux points de ce 

fond de plan.

Voir le tutoriel "Découvrir le dessin 

avec Pleiades MODELEUR"

DPE neuf

Donc si on fait ce zoning par partie de batiment, les surfaces de 

menuiseries par orientation et appartement seront calculées 

automatiquement sans avoir à remplir le tableau des surfaces?

Oui, pas de saisie complémentaire si calcul RT2012 / RE2020, à condition 

de partir d'une étude faite dans Pleiades. Si vous partez d'une fiche 

RSET/RSEE issue d'un autre logiciel il faudra remplir ce tableau.

Sorties rapports Tous Si on envoie pas a l'ADEME, on ne peut pas sortir le DPE ?

Oui, c'est bien ça, pour le moment, la génération du rapport au format pdf 

est bloquée si aucun numréro de DPE ADEME n'est présent. Un rapport 

alternatif très proche est cependant disponible.

Saisie / interface

https://youtu.be/qYjkU3QWBds
https://youtu.be/qYjkU3QWBds
https://youtu.be/WjmxUyc2pvQ
https://youtu.be/WjmxUyc2pvQ

