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Les informations en page 2 du DPE 2021 précisent :
‐ un classement de la performance de l'isolation du bâtiment selon une échelle à 4
niveaux indiqués en annexe B.1 de l'arrêté du 31 mars 2021, en fonction de la valeur
du coefficient de transmission thermique moyen de l'enveloppe ;
‐ Un schéma de répartition des déperditions thermiques de l'enveloppe par poste,
établi selon les dispositions de l'annexe B.3 de l'arrêté du 31 mars 2021 ;
‐ la liste des caractéristiques du bâtiment favorisant le confort thermique passif en
période estivale et des recommandations de travaux visant à l'améliorer, selon les
dispositions des annexes 9.1, 9.2 et 9.3 de l'arrêté du 31 mars 2021 ;
‐ le cas échéant, une information indiquant que le bâtiment est équipé d'un système
de refroidissement, établi selon les dispositions de l'annexe 9.4 de l'arrêté du 31
mars 2021 ;
‐ la liste des équipements installés à demeure utilisant ou produisant des énergies
renouvelables ou raccordant le bâtiment à un réseau urbain de chaleur ou de froid
vertueux, établie selon les dispositions de l'annexe 10 de l'arrêté du 31 mars 2021

Les informations en page 3 du DPE 2021 précisent :
‐ les montants et consommation annuelle d'énergie de 5 usages que sont le chauffage,
l'eau chaude sanitaire, le refroidissement, l’éclairage et les auxiliaires. Chaque poste
détaillera la source d'énergie utilisée, la consommation d'énergie du poste en kWh et
en kWh ainsi qu'une fourchette des frais annuels d'énergie du poste concerné ;
‐ des recommandations indicatives visant à inciter les occupants à développer des
comportements sobres en énergie, ainsi que des évaluations de l'impact d'un
comportement vertueux sur le montant des dépenses énergétiques théoriques de
chauffage, de refroidissement et de production d'eau chaude sanitaire, calculées
selon les modalités définies à l'annexe 11 de l'arrêté du 31 mars 2021.

Les informations en page 4 du DPE 2021 précisent :
‐ une vue d'ensemble du logement avec une description détaillée et un indicateur de
la performance des murs, du plancher bas, de la toiture, des portes et des fenêtres ;
‐ une vue d'ensemble des équipements du logement avec une description détaillée et
des indicateurs de leur performance ;
‐ des recommandations indicatives visant à inciter les occupants à améliorer la gestion,
l'entretien et la maintenance des équipements, visant à réduire durablement les
consommations d'énergie et à préserver l'environnement.

Les informations en page 5 du DPE 2021 précisent :
‐ des recommandations de travaux indicatives, sous la forme d'un ou deux bouquets
successifs de travaux permettant d'atteindre la classe énergétique A ou B sans
augmenter la quantité d'émission de gaz à effet de serre liée à la quantité annuelle
d'énergie estimée ainsi qu'une évaluation du coût de chaque bouquet de travaux,
sous la forme d'une fourchette :
‐ dans le cas d'un bâtiment de classe énergétique F ou G, la première étape devra
impérativement permettre l'atteinte d'une classe énergétique plus performante ou
égale à la classe E, sans augmenter la quantité d'émission de gaz à effet de serre liée
à la quantité annuelle d'énergie estimée ;
‐ des contraintes, notamment techniques, architecturales ou patrimoniales spécifiques
limitant les interventions possibles d'amélioration de la performance énergétique du
bâtiment, les recommandations de travaux pourront viser une classe énergétique
moins performante que la classe B. Si le bâtiment est équipé de cheminées à foyer
ouvert, le premier bouquet de travaux comprend une recommandation visant à
condamner les cheminées à foyer ouvert ou à les remplacer par d'autres dispositifs,
tels des inserts.

‐
Les informations en page 6 du DPE 2021 précisent les nouveaux classements définis
résultant de la réalisation des bouquets de travaux établis en page 5 du DPE 2021.

Les informations en page 7 du DPE 2021 précisent :
‐ une fiche technique résumant les données techniques du logement avec la mention
de la méthode de calcul utilisée et sa version, des explications personnalisées sur les
éléments pouvant mener à des différences entre les consommations estimées et les
consommations réelles ;
‐ la date de l'arrêté en vigueur le jour de l'élaboration du diagnostic qui fixe les prix de
l'énergie dans le tableau des tarifs des énergies ;
‐ la liste des documents justificatifs fournis par le propriétaire du bâtiment à la
personne chargée de réaliser le diagnostic.

