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L’article  179  de  la  loi  n°  2018‐1021  du  23  novembre  2018  portant  évolution  du  logement,  de 
l’aménagement et du numérique, dite « loi ÉLAN », donne une échéance pour la mise en place d’un 
DPE dit « opposable » en modifiant dès 2018 : 

‐ L’article L. 134‐3‐1 du CCH qui concerne les beaux locatifs ; 
‐ L’article L. 271‐4 du CCH qui concerne les ventes de logements ; 
‐ La loi n°86‐462 du 6 juillet 1989 qui traite des rapports entre locataires et bailleurs. 

 
Cependant, dans tous les textes réglementaires publiés, le terme « opposable » n’apparait pas. Si, dans 
le projet de loi n°3875 voté en première lecture à l’Assemblée nationale, la présentation de l’article 39 
mentionne bien le mot « opposable », celui‐ci, de manière très surprenante, n’est pas reprise dans les 
articles du projet de loi ! Est‐ce un oubli ou une volonté de ne pas clarifier ce point ? Par ailleurs, que 
signifie  l’opposabilité pour un professionnel du droit ? Ce mot, dans notre contexte, a‐t‐il un sens ? 
Nous tenterons de répondre à ces questions dans ce chapitre avec l’éclairage de deux professionnels 
du droit : Me Emmanuelle Durand, avocat à Marseille et spécialisé en droit de la construction, et Me 

Raphaël Duisit, notaire à Marseille. 
 

Exposé des motifs du projet de loi n° 3875 du 10 février 2021 

« L’article  39  vise  à  donner  une  assise  législative  aux  étiquettes  du  diagnostic  de  performance 
énergétique (DPE), qui pourront ainsi constituer des références pour les différentes dispositions fixées 
dans la loi. Les étiquettes du DPE sont en effet les repères les plus lisibles pour les Français et une telle 
architecture  assurera  la  cohérence  entre  les  références  figurant  dans  les  lois  et  les  textes 
réglementaires ainsi que les futures évolutions des techniques et des méthodes de calcul du DPE. Cette 
orientation bénéficiera de la refonte et de la fiabilisation en cours du DPE, dont l’entrée en vigueur est 
prévue au 1er juillet 2021 et donnera un caractère opposable au DPE. » 

 

I. Définition juridique de l’opposabilité  
 
Une définition  juridique de  l’opposabilité donnée par Serge Braudo, conseiller honoraire à  la  cour 
d’appel de Versailles1, est la suivante : « L’opposabilité est le caractère d’un type de relation qui régit 
les rapports juridiques entre deux ou plusieurs personnes. Ainsi, le droit de propriété qu’une personne 
détient  sur une  chose  est « opposable »  à  tous. Ce  caractère  empêche d’autres personnes  à  s’en 
emparer ou simplement à empiéter sur sa propriété. En revanche du fait du principe de la relativité 
des contrats les conventions ne sont pas opposables à ceux qui n’y ont été ni parties ni appelées et ces 
personnes ne peuvent s’en prévaloir. Certaines situations juridiques issues d’une convention ou d’une 
procédure judiciaire, sont opposables aux tiers, bien qu’ils y soient restés étrangers, après que cette 
convention  ou  que  cette  procédure  ait  fait  l’objet  des  mesures  de  publicité  prévues  par  la  loi 
(notamment  en  matière  de  nationalité,  de  filiation,  de  divorce,  de  changement  de  régime 
matrimonial ; c’est aussi le cas des hypothèques, des actes de sociétés et des convention qui portent 
sur les fonds de commerce et sur des droits immobiliers). » 
   

 
1 Braudo 5., Dictionnaire du droit privé. www.dictionnaire‐juridique.com  



L’éclairage juridique de l’avocat spécialisé en droit de la construction 
Me Emmanuelle Durand, avocat au barreau de Marseille 

 
1)    Le  terme « opposable » dans « DPE opposable » a‐t‐il un  sens  juridique,  sachant que  ce mot 
n’apparaît dans aucun arrêté ni aucun décret publié au Journal officiel ? 
En droit,  l’opposabilité est un acte ou un fait  juridique qui produit des effets à  l’égard des tiers. En 
rendant le DPE « opposable », le législateur a, semble‐t‐il, voulu renforcer l’obligation du vendeur ou 
du bailleur à l’égard de son contractant. 
Le DPE fait désormais partie intégrante du contrat de vente ou de location, de sorte que s’il est établi 
qu’il  est  erroné,  la mise  en  jeu  de  la  responsabilité  du  vendeur  ou  du  bailleur  pourra  être  plus 
facilement recherchée.  
 
2) Depuis le 1er juillet 2021, peut‐on dire que le nouveau DPE dit « opposable » a la même valeur 
juridique que le diagnostic sur l’amiante ou celui sur les termites ?  
Effectivement, l’opposabilité du DPE lui confère la même valeur que les autres diagnostics immobiliers 
tels que l’amiante, les termites et le plomb. 
 
3) Dans le contexte du nouveau DPE 2021, quelle serait selon vous la définition de l’opposabilité ?  
Le  caractère  opposable  du  DPE  lui  confère  une  valeur  contractuelle  créant  une  obligation 
supplémentaire pour le vendeur à l’égard de son acquéreur et pour le bailleur à l’égard de son preneur. 
Leur responsabilité contractuelle pourra donc être recherchée en cas de DPE erroné.  
Pur l’heure, il n’est pas précisé si cette obligation mise à leur charge est une obligation de moyens ou 
une obligation de résultat. Cette distinction est pourtant d’importance, dans la mesure où le dans le 
premier cas il appartient à la victime de rapporter la preuve d’une faute commise par le vendeur ou le 
bailleur, alors que dans  le second cas ces derniers sont présumés responsables si  le résultat promis 
n’est pas atteint. 
Il reviendra donc au juge de se prononcer sur la nature de cette nouvelle obligation. 
Le caractère opposable va également avoir des conséquences sur  l’indemnisation du préjudice. En 
effet, jusqu’à présent, et en raison de son caractère informatif, les tribunaux considéraient que le DPE 
n’était pas créateur de droits. En conséquence, ils refusaient d’indemniser les victimes à hauteur du 
coût  des  travaux  de  mise  en  conformité  du  bâtiment  à  l’étiquette  énergétique  initialement 
diagnostiquée, et en considération de laquelle ils avaient acquis ou loué leur bien. Le préjudice était 
constitué par la perte de chance de ne pas avoir pu acquérir le bien ou de ne pas avoir pu le négocier 
à un prix moindre. 
Désormais, en raison du caractère « opposable » du DPE, les victimes pourront obtenir la réparation 
intégrale de  leur préjudice en obtenant  le paiement du coût des travaux permettant d’améliorer  le 
résultat du DPE, des dommages et intérêts de nature à réparer tout préjudice en lien avec l’erreur du 
diagnostic.  
   



II. Analyse des trois articles introduisant l’opposabilité  
 

Très médiatisée,  l’opposabilité  du  DPE  se  passe  en  réalité,  d’un  point  de  vue  juridique,  dans  la 
reformulation et/ou la suppression de  la valeur informative du DPE, que nous analysons ici avec les 
versions avant et après modification des disposition législatives concernées.  
 

A. ANALYSE DE L’OPPOSABILITÉ DANS L’ARTICLE L. 134‐3‐1 DU CCH 

Article L. 134‐3‐1 du Code de la construction et de l’habitation 

Ancienne version en vigueur du 4 juillet 2010 au 30 juin 2021 
« En cas de location de tout ou partie d’un immeuble bâti, le diagnostic de performance énergétique prévu 
par l’article L 134‐1 d’un contrat de bail rural ou lorsque ce sont des contrats de location saisonnière. Le 
locataire ne peut se prévaloir à  l’encontre du bailleur des  informations contenues dans  le diagnostic de 
performance énergétique. » 
Ancienne version en vigueur du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021 
 

Ancienne version en vigueur du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021 
« En cas de location de tout ou partie d’un immeuble bâti, le diagnostic de performance énergétique prévu 
par l’article L. 134‐1 est joint au contrat de location lors de sa conclusion, sauf s’il s’agit d’un contrat de bail 
rural ou lorsque ce sont des contrats de location saisonnière. Le locataire ne peut se prévaloir à l’encontre 
du  bailleur  des  recommandations  accompagnant  le  diagnostic  de  performance  énergétique  qui  n’ont 
qu’une valeur informative. » 
 

Version en vigueur au 1er janvier 2022 
« En cas de location de tout ou parti d’un immeuble bâti, le diagnostic de performance énergétique prévu 
par l’article L. 134‐1 est joint au contrat de location lors de sa conclusion, sauf s’il s’agit d’un contrat de bail 
rural ou lorsque ce sont des contrats de location saisonnière. Le locataire ne peut se prévaloir à l’encontre 
du  bailleur  des  recommandations  accompagnant  le  diagnostic  de  performance  énergétique  qui  n’ont 
qu’une valeur  informative. Dans  le cas des  logements qui ont une consommation énergétique primaire 
supérieure  ou  égale  à  331  kilowattheures  par  mètre  carré  et  par  an,  le  diagnostic  de  performance 
énergétique mentionné au premier alinéa du présent article comprend également un audit énergétique. 
L’audit  énergétique  présente  notamment  des  propositions  de  travaux  dont  l’une  au  moins  permet 
d’atteindre un très haut niveau de performance énergétique du bâtiment et un autre au moins permet 
d’atteindre un niveau de consommation en énergie primaire inférieur à 331 kilowattheures par mètre carré 
et par an. Il mentionne à titre indicatif l’impact théorique des travaux proposés sur la facture d’énergie. Il 
fournit des ordres de grandeur des coûts associés à ces travaux et mentionne l’existence d’aides publiques 
destinées aux travaux d’amélioration de la performance énergétique. Le contenu de l’audit énergétique est 
défini par arrêté. » 
 

D’après la formulation de l’article L. 134‐3‐1 du Code de la construction et de l’habitation en vigueur 
au 1er janvier 2022, il est mentionné que le DPE comprend également un audit‐énergétique : « Dans le 
cas  des  logements  qui  ont  une  consommation  énergétique  primaire  supérieure  ou  égale  à  331 
kilowattheures par mètre carré et par an,  le diagnostic de performance énergétique mentionné au 
premier alinéa du présent article comprend également un audit énergétique » Or,  le DPE et  l’audit 
énergétique sont deux diagnostics distincts. De plus, la plupart des diagnostiqueurs DPE ne sont pas 
certifiés pour réaliser des audits énergétiques qui relèvent de compétences plus poussées. 
   



L’éclairage juridique de l’avocat spécialisé en droit de la construction 
Me Emmanuelle Durand, avocat au barreau de Marseille 

 

1)  Selon l’article L. 134‐3‐1 du Code de la construction et de l’habitation en vigueur au 1er janvier 2022, 
est‐ce au diagnostiqueur dès qu’il constate une consommation énergétique primaire supérieure ou égale 
à 331 kWh/m2 .an d’informer le propriétaire qu’il doit effectuer également un audit énergétique ?  
Même si cela n’est pas précisé par  le  texte,  il me semble qu’il appartiendra au diagnostiqueur d’attirer 
l’attention  du  bailleur  sur  la  nécessité    d’établir  un  audit  énergétique.  En  effet,  en  sa  qualité  de 
professionnel, le diagnostiqueur est débiteur d’une obligation d’information et de conseil.  
En  cas  de manquement  à une  telle  obligation,  qui  est  de  plus  en plus  renforcée,  la  responsabilité  du 
diagnostiqueur est engagée.  
 

2)  L’audit  énergétique  représente  un  coût  financier  supplémentaire.  Si  le  propriétaire,  informé  de 
l’obligation  supplémentaire  de  réaliser  un  audit  énergétique,  refuse  d’étendre  la  mission  d’un 
diagnostiqueur certifié pour  réaliser de  tels audits, ce dernier doit‐il  faire  signer à ce propriétaire un 
avenant à sa lettre de mission ou bien garder une trace écrite de ce refus.  
Dans l’hypothèse où le propriétaire refuserait d’établir un tel audit, notamment pour des raisons de coût, 
il  faut  le mentionner par écrit en précisant que  l’audit a été proposé mais qu’il a été  refusé par  souci 
d’économie. 
En pratique, il conviendrait d’établir un avenant type au contrat sur lequel il serait prévu une alternative : 

‐ Soit le propriétaire accepte la réalisation de l’audit, ce qui vaudra lettre de mission ; 
‐ Soit  il  le  refuse  pour  des motifs  économiques,  ce  qui  exonérera  le  diagnostiqueur  de  toute 

responsabilité. 
 

B. ANALYSE DE L’OPPOSABILITÉ DANS L’ARTICLE L.271‐4 DU CCH 

Article L. 271‐4 du Code de la construction et de l’habitation  

Ancienne version en vigueur du 1er janvier 2020 au 30 juin 2021 
« L’acquéreur ne peut se prévaloir à l’encontre du propriétaire des information contenues dans le diagnostic de 
performance énergétique ainsi que le document relatif à la situation du bien dans une zone définie par un plan 
d’exposition au bruit des aérodromes, qui n’ont qu’une valeur indicative. » 
 

Version en vigueur au 1er juillet 2021 
« L’acquéreur  ne  peut  se  prévaloir  à  l’encontre  du  propriétaire  des  recommandations  accompagnant  le 
diagnostic de performance énergétique ainsi que le document relatif à la situation du bien dans une zone définie 
par un plan d’exposition au bruit des aérodromes, qui n’ont qu’une valeur indicative. » 
 

La version antérieur au 1er juillet 2021de l’article L. 271‐4 du CCH précisait que l’acquéreur d’un bien 
immobilier ne pouvait  citer en  sa  faveur des  informations  contenues dans  le DPE 2021  face  à un 
acquéreur.  La  version  en  vigueur  au  1er  juillet  2021  ainsi modifiée  ne  confère  cette  impossibilité 
d’usage que  sur  les  recommandations accompagnant e DPE 2021. On comprend ainsi, par voie de 
conséquence,  que  le  reste  des  informations  quantitative  autre  que  des  recommandations  sont 
allégeables par l’acquéreur à l’encontre du vendeur. L’opposabilité du DPE dans le cadre de l’article L 
271‐4 du CCH n’est donc pas directe, mais implicite. 

L’éclairage juridique du notaire 
Me Raphaël Duisit, notaire à Marseille 

 
L’article L. 271‐4 du Code de la construction et de l’habitation qui traite du dossier de diagnostique 
technique  réalisé  lors  de  la  vente  d’un  bien  immobilier  sera modifié  au  1er  juillet  2021,  faisant 
disparaitre  la mention  informative  du  DPE.  Cela  signifie‐t‐il  que  l’acheteur  peut  se  prévaloir  à 
l’encontre du vendeur des  informations chiffrées contenues dans  le DPE comme  les frais annuels 
d’énergie ? 
Les  informations  contenues  dans  tous  les  diagnostics  sont  opposables  aux  parties.  Ainsi  dès  lors 
qu’elles  sont  erronées,  l’acquéreur  est  en droit d’agir  en  responsabilité  contre  le  vendeur, qui  se 
retournera en garantie contre le diagnostiqueur professionnel. Il en irait de même pour les mauvaises 



conclusions indiquées dans un DPE 2021. Mais étant donné que ces difficultés apparaîtront après la 
vente, cette question relève davantage du contentieux.  
Cependant, il conviendrait peut‐être que le législateur envisage, de la même manière que la loi Carrez 
relative à la surface d’un lot de copropriété principal, un délai maximum à compter de la vente pour 
que l’acquéreur réalise un nouveau DPE et, en cas de différence avec celui fourni par le vendeur, agisse 
contre ce dernier. 
 
C  ANALYSE DE L’OPPOSABILITÉ DANS L’ARTICLE 3‐3 DE LA LOI DU 6 JUILLET 1989 

Article 3‐3 de la loi n° 86‐462 du 6 juillet 1989 

Ancienne version en vigueur du 1er juin 2020 au 30 juin 2021 
« Le  locataire  ne  peut  se  prévaloir  à  l’encontre  du  bailleur  des  informations  contenues  dans  le 
diagnostic de performance énergétique ainsi que le document relatif à la situation du bien dans une 
zone définie par un plan d’exposition au bruit des aérodromes, qui n’a qu’une valeur indicative. » 
 
Version en vigueur au 1er juillet 2021 
« Le  locataire ne peut se prévaloir à  l’encontre du bailleur des recommandations accompagnant  le 
diagnostic de performance énergétique ainsi que le document relatif à la situation du bien dans une 
zone définie par un plan d’exposition au bruit des aérodromes, qui n’a qu’une valeur indicative. » 

 
La version antérieure au 1er juillet 2021 de l’article 3‐3 de la loi n° 86‐462 du 6 juillet 1989 précisait 
explicitement  que  les  informations  contenues  dans  le  DPE  n’avaient  qu’une  valeur  indicative.  La 
version  en  vigueur  au  1er  juillet  2021  ainsi  modifiée  rend  uniquement  les  recommandations 
accompagnant le DPE 2021 informatives. Là encore, on comprend ainsi , par voie de conséquence, que 
le  reste  des  informations  quantitatives  autres  que  des  recommandations  n’ont  pas  une  valeur 
indicative.  
Pour cet article également, l’opposabilité du DPE dans le cadre de l’article 3‐3 de la loi n° 86‐462 du 6 
juillet 1989 n’est donc pas direct, mais implicite.  
   



L’éclairage juridique de l’avocat spécialisé en droit de la construction 
Me Emmanuelle Durand, avocat au barreau de Marseille 

 

1)  La nouvelle  version de  l’article 3‐3 de  la  loi n°  86‐462 du 6  juillet 1989  garde  comme  valeur 
indicative uniquement la partie des recommandations de travaux. Avec cette nouvelle version, si le 
locataire ne peut se prévaloir à l’encontre du bailleur des recommandations accompagnant le DPE, 
est‐ce à dire que le locataire peut se prévaloir à l’encontre du bailleur du reste du DPE, c’est‐à‐dire 
des données d’entrée et des calculs qui découlent ? 
Si  la  loi précise que  le  locataire ne peut  se prévoir à  l’encontre du bailleur des  recommandations 
accompagnant  le  diagnostic  de  performance  énergétique,  cela  signifie  a  contrario  qu’il  peut  se 
prévaloir du reste, c’est‐à‐dire en pratique du niveau de classement du bien et du montant estimé des 
dépenses annuelles d’énergie pour un usage standard contenu dans le DPE.  
2) Dans la pratique, que signifie pour un locataire, la possibilité de se prévaloir à l’encontre de son 
bailleur ?  
Si l’appartement est de classe E alors que le DPE a conclu qu’il était de classe B, le locataire pourrait 
exiger que le bailleur rendre l’appartement conforme à ce qui lui a été loué. En conséquence, le bailleur 
devra entreprendre des travaux de nature à isoler son logement pour le rendre moins énergivore. Si 
par ailleurs, sa facture d’électricité est supérieure au montant estimé, le locataire pourrait également 
exiger le remboursement du surcoût supporté.  
 

III. Quelles informations du DPE deviennent‐elles opposables ? 
 
Quelles  sont  les  information  produites  dans  un  DPE  2021  et  ne  relevant  donc  pas  des 
« recommandations accompagnant le DPE » ? 
En termes de résultats du DPE, on peut compter les trois principaux résultats disponibles en première 
page du DPE : 

‐ La consommation énergétique annuelle (en kWh/m2.an) ; 
‐ La génération d’émissions de gaz à effet de serre ( en kg CO2/m2.an) ; 
‐ L’estimation des coûts annuels d’énergie. 

Mais  en  termes  d’informations,  d’autres  données  sont  également  mentionnées  dans  les  pages 
suivantes, qui ne rentrent pas dans les recommandations accompagnant le DPE, comme :  

‐ Page 2 : le système de ventilation en place ; 
‐ Page 2 : la surface de panneaux solaires photovoltaïques ; 
‐ Page 2 : la surface de panneaux solaires thermiques ; 
‐ Page 3 : le détail des montants et consommations annuels d’énergie ; 
‐ Page 4 : la description technique de la vue d’ensemble du logement ; 
‐ Page 4 : la description de la vue d’ensemble des équipements ; 
‐ Page 7 : la fiche technique détaillée du logement. 



Le tableau ci‐dessous résume les éléments du DPE 2021 qui deviennent de facto opposables, car ne 
relevant pas des  recommandations accompagnant  le DPE.  Le  tableau précise en  gras  les données 
chiffrées qui sont encore plus susceptibles d’être contestées. 
 

Récapitulatif des données opposables dans le corps du DPE 
 

Section / sous‐section du 
rapport 

Information devant être mentionnée 
Opposabilité 

(données chiffrées 
en gras) 

1. Identification du logement, 
du propriétaire, du diagnostic 

Numéro d’identification ADEME  N/A 

Référence du logiciel utilisé  Oui 

Date du diagnostic  Oui 

Nom, signature et coordonnées du 
diagnostiqueur 

N/A 

Date de la visite du diagnostiqueur  Oui 

Date de fin de validité du DPE  Oui 

Nom, prénom et coordonnées du 
propriétaire du bien 

N/A 

S’il s’agit d’un bâtiment d’habitation 
collectif, nom et coordonnées du 

propriétaire des installations communes 
de chauffage, de refroidissement ou de 

production d’ECS 

N/A 

Type de bien (maison individuelle, 
appartement ou immeuble) 

Oui 

Année de construction du bien ou à 
défaut, évaluation de cette date 

Oui 

Surface habitable du bien  Oui 

Adresse complète du logement et du 
bâtiment, incluant la situation dans 

l’immeuble 
Oui 

Référence de la parcelle cadastrale sur 
laquelle se situe le bâtiment 

Oui 

Invariant fiscal du logement pour les 
maison individuelles ou les appartements 

Oui 

Numéro d’immatriculation de la 
copropriété dans le registre des 

copropriétés pour un appartement ou un 
immeuble en copropriété 

Oui 

2. Descriptif technique 
simplifié (enveloppe du 

bâtiment) 

Type de mures  Oui 

Type de plancher bas  Oui 

Type de plancher haut   Oui 

Type de menuiseries  Oui 

3. Descriptif technique 
simplifié (systèmes) 

Système de chauffage  Oui 

Dispositif de pilotage  Oui 

Système de refroidissement   Oui 

Système de ventilation   Oui 

4. Descriptif technique 
exhaustif (généralités) 

Département, altitude  Oui 

Type de bien, année de construction   Oui 

Surface habitable  Oui 

Nombre de niveaux du bâtiment   Oui 



Hauteur moyenne sous plafond   Oui 

Nombre de logement du bâtiment   Oui 

5. Descriptif technique 
exhaustif (enveloppe) 

Caractéristiques des murs  Oui 

Caractéristiques des planchers bas  Oui 

Caractéristiques des planchers hauts  Oui 

Caractéristiques des baies  Oui 

Caractéristiques des portes   Oui 

Caractéristiques des ponts thermiques   Oui 

6. Descriptif technique 
exhaustif (systèmes) 

Caractéristiques de la ventilation  Oui 

Caractéristiques du chauffage  Oui 

Caractéristiques de la production d’ECS  Oui 

Caractéristiques de la climatisation  Oui 

Caractéristiques de la production 
d’électricité photovoltaïque (si présente) 

Oui 

 

IV. La responsabilité du diagnostiqueur  
Un  diagnostiqueur  immobilier  est  soumis  à  une  obligation  d’assurance  responsabilité  civile 
professionnelle (RCP) selon l’article L.271‐6 du CCH. Il est tenu de réaliser le DPE 2021 conformément 
aux  normes  édictées  aux  règles  de  l’art.  La  responsabilité  professionnelle  du  diagnostiqueur  est 
imputable au propriétaire qui lui aurait sciemment communiqué des informations inexactes. Ainsi, les 
diagnostiqueurs doivent conserver les documents justifiant l’utilisation des données d’entrée pour le 
DPE 2021. 


