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Décret n° 2012-1342 du 3 décembre 2012 relatif aux diagnostics de 
performance énergétique pour les bâtiments équipés d’une installation 

collective de chauffage. 

Publics concernés : professionnels du bâtiment, syndicats de copropriétaires, maîtres d’oeuvre, 
bureaux d’études thermiques, syndics de copropriété, diagnostiqueurs, copropriétaires, 
bailleurs et occupants, centre scientifique et technique du bâtiment.

Entrée en vigueur : en vertu du premier alinéa de l’article L. 134-4-1 du code de la construction et 
de l’habitation, issu de l’article 1er de la loi no 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement 
national pour l’environnement, un diagnostic de performance énergétique (DPE) est réalisé 
dans les bâtiments équipés d’une installation collective de chauffage ou de refroidissement 
dans un délai de cinq ans à compter du 1er Janvier 2012.

Décret n° 2012-545 du 23 avril 2012 relatif à la répartition des frais de 
chauffage dans les immeubles collectifs. 

Publics concernés : propriétaires et locataires de logements ou de locaux situés dans des 
immeubles à usage principal d’habitation, gestionnaires des immeubles.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. La mise en service 
des appareils permettant d’individualiser les frais de chauffage collectif doit intervenir au plus 
tard le 31 décembre 2017.

Nouvelles obligations pour le propriétaire de l’immeuble ou, en cas de copropriété, le syndicat des 
copropriétaires représenté par le syndic :
- calcule la moyenne des consommations annuelles de combustible ou d’énergie nécessaires au 
chauffage de l’immeuble considéré, hors eau chaude sanitaire, relevées sur les trois dernières années, 
cette valeur moyenne est à comparer au seuil de 150 kWh/m²SHAB.an,
- le syndic de copropriété a l’obligation d’inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale des 
copropriétaires la décision de réaliser un DPE, puis, l’assemblée générale des copropriétaires a 
l’obligation de soumettre la question portant sur un plan de travaux d’économies d’énergie ou un 
contrat de performance énergétique.
Ces deux cas demandent la connaissance de la surface habitable telle que  définie à l’article R.* 111-2 
du code de la construction et de l’habitation.

     Demande de devis pour un cerificat de surface habitable.
   à retourner par fax 04 93 43 50 85 ou email info@assurance-diagnostics.fr 
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