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L'affichage de la performance énergétique des logements obligatoire dès 2011 

Prévu par le Grenelle de l'Environnement, le diagnostic de performance énergétique permet de connaître la 

consommation d'énergie d'un bien et de mieux la maîtriser. A partir du 1er janvier, il devra figurer sur toutes les 

annonces immobilières.  

"Une vraie révolution pour le marché de l'immobilier." Voilà comment le secrétaire d'Etat au Logement Benoist Apparu a 

qualifié la décision de rendre obligatoire l'affichage du diagnostic de performance énergétique (DPE) dans les annonces 

immobilières à partir de janvier 2011. Cette obligation d'affichage, instituée par la loi Grenelle 2 de juillet, "s'applique à tous 
les biens immobiliers au moment des ventes et des locations, lorsqu'ils sont soumis à l'obligation de réaliser un DPE à 

compter du 1er janvier 2011", indique le projet de décret soumis aux professionnels avant sa publication. Obligatoire depuis 

le 1er novembre 2006 pour les ventes de logements et le 1er juillet 2007 pour les locations, le DPE permet de connaître les 
consommations d'énergie et de favoriser leur maîtrise, en classant les biens en sept catégories de A (50 kWh/m2/an soit 250 

euros) à G (450 kWh/m2/an, 2.250 euros). La moitié des logements figure dans les catégories A à D et l'autre moitié de E à G, 
dont 10% pour cette dernière, la plus "énergivore". 

Le DPE est un des diagnostics qui doit figurer obligatoirement, lors d'une vente, dans les contrats immobiliers avec les 
constats amiante, plomb, termites, risques naturels et technologiques, et installations intérieures de gaz et d'électricité, et lors 

d'une location, avec les constats plomb et risques naturels et technologiques. Quatre millions de DPE ont été déjà réalisés 

depuis 2006 pour un coût variant entre 60 et 150 euros, ce qui porte la facture de l'ensemble des diagnostics obligatoires à 450 
euros pour un F3, selon Jean-Pierre Molia, président de la Fédération du diagnostic du bâti (Fneci).  

"Le DPE n'est pas une science totalement exacte aujourd'hui et cela prend du temps pour la profession de s'auto-réguler", 
reconnaît Benoît Apparu, en réponse aux critiques sur le manque de professionnalisme d'un certain nombre de 

diagnostiqueurs. Aussi le gouvernement entend porter de 30 à 60 le nombre de critères figurant dans les DPE, tout en faisant 

contrôler la qualité de ceux-ci, et obliger les nouveaux diagnostiqueurs à posséder un niveau licence en techniques du 
bâtiment. 

37 500 euros d'amende pour les contrevenants 

Les agences immobilières tout comme la presse spécialisée entendent se conformer à la nouvelle législation. "Cela va 

permettre plus de transparence pour les consommateurs et être l'occasion pour les professionnels d'améliorer le niveau de 
conseil aux particuliers", estime Laurent Vimont, président de Century 21. Catherine Jolly, présidente du groupe PAP, le 

numéro un de la presse immobilière, souligne que "comme 70% de nos 400 000 annonces annuelles arrivent par internet, nous 

permettrons aux annonceurs de commander immédiatement ce diagnostic s'ils ne l'ont pas". 

En cas d'absence d'affichage de la performance énergétique dans l'annonce immobilière, pour les 600 000 transactions 

immobilières et le million de locations réalisées chaque année, il est prévu la possibilité de l'annulation de l'acte ou la 
réduction du prix et, au plan pénal, 37 500 euros d'amende et même un maximum de deux ans de prison. 

Pour le ministre de l'Ecologie Jean-Louis Borloo, cette mesure "est plus importante que le "bonus-malus" écologique pour les 
voitures", en raison de l'importance de l'investissement lors d'un achat immobilier et du montant des dépenses énergétiques 

des ménages.  

Source : http://www.lexpansion.com/  

Prêt immobilier : les taux fixes repartent à la hausse 

Les nouveaux taux de prêt immobilier ont été publiés par les banques en ce début 

de mois de décembre. Ils ramènent à la réalité les optimistes qui prédisaient une 

poursuite de la baisse des taux. 

 

Après plusieurs mois de taux historiquement bas, le marché du prêt immobilier repart 

à la hausse : on constate une hausse moyenne de 0,10% sur l’ensemble des durées, 

pour s’établir en moyenne à 3,35% sur 15 ans et 3,75% sur 25 ans. 
 

Malgré les propos de certains professionnels relayés par la presse et qui tablaient sur 

une poursuite de la baisse, cette tendance était prévisible. En effet, les taux planchers 
observés ces derniers mois étaient consécutifs à la baisse historique de rendement des 

obligations d’État (OAT 10 ans). Or les banques utilisent cet indice comme référence 

pour établir leurs taux fixes. 
 

Les taux de crédit immobilier se sont établis à des niveaux très bas (jusqu’à 3,10% sur 

15 ans pour d’excellents dossiers) parce qu’au début du mois de septembre le 
rendement de l’OAT 10 ans a frôlé les 2,50%. Depuis lors, il n’a cessé de remonter, 

s’établissant au-dessus de 3,20% en ce début de décembre. Les banques devaient donc 

fatalement finir par répercuter cette hausse sur les taux de crédit qu’elles proposent. 
Les taux fixes devraient de nouveau augmenter en janvier si le rendement de l’OAT 

10 ans reste au même niveau dans les semaines qui viennent. 

 
Par contre, les taux variables capés restent très intéressants, et le resteront tant que la 

Banque Centrale Européenne poursuivra sa politique de taux bas. 

 
La hausse des taux fixes reste toutefois modérée (environ 0,10%), et les taux sont 

toujours très intéressants. Il est donc encore temps de profiter de la conjoncture pour 

renégocier votre prêt immobilier. Pour cela, il vous faut calculer le bénéfice que vous 
pourriez en tirer puis faire une demande de rachat de prêt immobilier. 

 

Source : http://actualite-immobilier.blogspot.com/ 

Ascenseurs : la difficile mise aux normes du parc français 

A l'approche de la première échéance imposée par la loi, 20 % des ascenseurs n'avaient pas subi, 

fin septembre, les travaux nécessaires, selon la Fédération des ascenseurs. 

Qui n'a pas une anecdote à raconter sur la rénovation de son ascenseur ? Devis élevés, délais importants 
de réalisation des travaux, difficultés à voter une décision en assemblée générale, syndics qui ne font pas 

le nécessaire… La loi SAE (sécurité des ascenseurs existants) de juillet 2003, qui impose trois tranches 
de travaux de sécurité avant 2018 (lire ci-contre), est devenue un véritable casse-tête pour les 

copropriétaires. A l'approche de la première échéance, fin 2010, le parc français est encore loin d'être 

aux normes. Près de 20 % des ascenseurs n'avaient pas subi les travaux nécessaires à la fin de septembre, 
selon la Fédération des ascenseurs.  

« Les travaux ont été réalisés rapidement dans les immeubles qui disposent d'un décideur unique, 
comme par exemple une entreprise ou un office HLM », constate Alexis Salmon-Legagneur, président de 

la Fédération des ascenseurs et PDG de Schindler en France. Mais pour les copropriétés, c'est une autre 

paire de manches. Cette loi très controversée suscite des débats qui tournent souvent à la foire 
d'empoigne. L'ARC (Association des responsables de copropriété) dénonce des abus au niveau des prix. 

Si la fédération calcule un coût moyen de 20.000 euros par immeuble, l'association des copropriétaires 

estime que les frais s'étaleraient plutôt dans une fourchette de 20.000 à 50.000 euros. L'UFC-Que 
Choisir, qui s'était penchée sur le sujet en 2008, avait fait une estimation de 22.000 euros par ascenseur, 

« soit le double de ce qui était prévu lors du vote de la loi. » Pour l'association de consommateurs, ce 

renchérissement provient d'un manque de concurrence dans un marché largement dominé par quatre 
grands acteurs : Otis, Schindler, ThyssenKrupp et Koné. Et la surcharge de travail, liée à la mise aux 

normes des machines, n'a rien arrangé : le délai d'attente entre la commande et la réalisation des travaux 

atteint parfois un an. La modernisation, qui représentait 200 millions d'euros de chiffre d'affaires pour les 
fabricants d'ascenseurs en France en 2004, leur rapporte désormais entre 500 et 600 millions d'euros.  

Les copropriétés sont aussi confrontées à des difficultés pour déchiffrer les devis, souvent techniques, et 
à distinguer les dépenses à caractère obligatoire de celles qui sont facultatives. Sur ce point, les 

fabricants d'ascenseurs ont fait des progrès depuis 2003, puisque les devis indiquent désormais 

clairement quelles sont les réparations imposées par la loi. Mais des sujets litigieux demeurent, 
notamment sur l'installation du variateur de fréquence. Cet équipement, qui vaut plusieurs milliers 

d'euros, est indispensable, d'après les ascensoristes, pour réduire à moins de 2 centimètres le niveau 

d'arrêt, c'est-à-dire l'écart entre l'étage et l'ascenseur. L'ARC, de son côté, défend qu'un simple réglage 
pourrait suffire. Pour être conseillés, les copropriétaires peuvent faire appel à un cabinet d'études, 

moyennant cependant une commission élevée.  

Bataille de chiffres 

Quant à l'évolution du nombre de panne et d'accidents, les différents groupes de pression se livrent à une 

bataille de chiffres. Si la Fédération des ascenseurs attribue la récente baisse des accidents graves à la 
modernisation réalisée ces dernières années, l'association des copropriétaires fait un raisonnement 

inverse : comme les incidents ont lieu la plupart du temps avec des techniciens, la mise en sécurité du 

parc, en augmentant le nombre d'interventions, contribue au contraire à une hausse des risques.  

Le ministère du Logement suit de très près ce sujet. Il a été décidé lors d'une réunion au ministère la 

semaine dernière de permettre aux copropriétés de résilier plus facilement leur contrat avec leur 
ascensoriste. Autre sujet de discussion : le report éventuel des deux prochaines échéances, celles de 2013 

et de 2018. La Fédération des ascenseurs milite contre : «  Nous souhaitons une stabilité dans le cadre 

législatif. Sinon, cela risque d'être source de confusion, comme en 2009 », justifie Alexis Salmon-
Legagneur. Interpellé sur ce sujet au Parlement, le secrétaire d'Etat Benoist Apparu avait répondu qu'il 

souhaitait attendre la fin de 2010 pour faire un point sur l'avancement des travaux et décider ensuite de 

donner ou non plus de temps aux propriétaires. Selon les statistiques de la Fédération des ascenseurs, la 
part du parc ayant subi des travaux pour les deux prochaines échéances n'a que très peu progressé depuis 

le début de l'année : 40 % pour 2013, et 17 % pour 2018 à la fin de septembre.  

Source : INGRID FRANÇOIS, Les Echo 

Diagnostic assainissement obligatoire à compter de 2011 
 

Actuellement il n'y a pas de document obligatoire à produire lors de la vente d'une 

habitation concernant l'installation d'assainissement. Le vendeur est cependant tenu d'une 

obligation générale d'information, par application des dispositions générales de l'article 
1134 du Code civil. Le vendeur doit donc indiquer à son acquéreur la situation du bien 

immobilier vendu au regard de l'assainissement. Il est possible de prévoir 

contractuellement les conséquences du défaut d'information de l'acquéreur relative à 
l'assainissement dont le juge peut sanctionner le non respect sur le fondement du vice du 

consentement, du vice caché ou de la non-conformité. Cependant la pratique notariale 

résultant de logiciels passe partout de traitement de texte exclut de fait la prévision de 
sanctions et s'en remet au juge. 

La loi du 31 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques a prévu, qu'à compter du 

1er janvier 2013, la vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation non 
raccordé au réseau d'assainissement devra être accompagnée d'un diagnostic 

d'assainissement établi à l'issue du contrôle des installations d'assainissement non collectif 

(CSP : L.1331-11-1). Ce document devra être annexé à la promesse de vente ou, à défaut, 
à l'acte authentique (CCH : L. 271-4 à L. 271-6) et sera intégré au dossier de diagnostic 

technique. Le vendeur qui ne le produit pas ne pourra pas se prévaloir de la clause 

d'exonération de la garantie des vices cachés. 
 

La loi ENE modifie la situation du bien vendu au regard de l'assainissement sur les points 

suivants : 
 

elle avance à 2011 (au lieu de 2013) l'obligation de produire un diagnostic 

d'assainissement lors de la vente d'un immeuble à usage d'habitation non raccordé ; elle 
prévoit que le contrôle des installations d'assainissement non collectif doit être daté de 

moins de trois ans au moment de la signature de l'acte de vente. S'il est daté de plus de 

trois ans ou est inexistant, sa réalisation est à la charge du vendeur et à ses frais. 
 

La nouvelle loi prévoit aussi qu'en cas de non-conformité de l'installation 

d'assainissement non collectif lors de la signature de l'acte authentique de vente, 

l'acquéreur fait procéder aux travaux de mise en conformité dans un délai d'un an 

après l'acte de vente. 

 

Loi ENE ou Grenelle II du 12 juillet 2010, art. 260 

CCH : L. 271-4 - CSP : L. 1331-11-1 

http://www.lexpansion.com/investissement/le-diagnostic-de-performance-energetique_26244.html
http://www.lexpansion.com/
http://actualite-immobilier.blogspot.com/

