Diagnostics existants pour les logements :
Outils et intervenants
Mars 2019
Le diagnostic thermique d’un logement peut s’avérer très intéressant en début de projet, afin
d’apporter les informations nécessaires à une prise de décision réfléchie et argumentée :
• Il renseigne sur l’état initial du bâtiment et de son niveau de performance.
• Il permet d’évaluer les solutions possibles et de connaître leur impact sur les consommations.
• Il donne des pistes de hiérarchisation et de priorité de travaux.
• Il peut permettre d’obtenir certaines aides financières.
Dans tous les cas, il est préférable de le faire au début de la démarche de rénovation, et comme toute
prestation, bien se renseigner sur les prestations proposées.
Les différents types de diagnostics sont présentés en suivant, dans l’ordre croissant de précision
apportée :
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1. Le rendez vous Espace Info-Energie
Non réglementaire, l’avis du conseiller Info Energie vous aidera à dégager les
premières priorités et à balayer l’ensemble des possibilités techniques de travaux
envisageables. Les conseillers utilisent des ratios d’ordre général, sans faire de
calculs. Les conseils donnés sont indépendants de toute énergie ou technologie particulière.
Le cas échéant, l’Espace Info-Energie peut conseiller et accompagner sur le choix d’un diagnostic
plus poussé.

2. Le DPE, Diagnostic de Performance Energétique
Diagnostic réglementaire, la méthode de calcul est fixée par arrêté et il est obligatoire
dans certains cas (vente et location).
A partir de la description des éléments du bâtiment et de scénarios d’utilisation
standardisés, il permet d’évaluer la consommation annuelle de chauffage, de
refroidissement et d’eau chaude, exprimée en kWh d’énergie primaire par mètre
carré et par an. Il permet ainsi de comparer des bâtiments entre eux, mais est moins
fiable pour estimer des consommations réelles.
Il comporte quelques conseils pratiques pour bien utiliser ses équipements ainsi que
des recommandations pour améliorer les performances du logement.
Son coût n’est pas réglementé et varie de 150 à 300 €. Hors des cas où il est obligatoire, il peut
bénéficier d’un crédit d’impôt à hauteur de 30 % de son prix TTC.
Il permet de justifier que les travaux envisagés permettent bien un gain de 25 % pour l’éco-chèque
logement de la région Occitanie.
Le ministère a mis en place un outil de recherche géographique pour trouver un diagnostiqueur agréé
proche de chez soi : http://diagnostiqueurs.din.developpement-durable.gouv.fr/index.action

3. Le diagnostic des opérateurs ANAH
Diagnostic réglementaire basé sur la même méthode de calcul que le DPE, il est réalisé gratuitement
par les opérateurs ANAH dans le cadre des programmes SERENITE. Il est obligatoire pour justifier
que les travaux prévus permettent bien d’atteindre le gain demandé (25 % pour les occupants, 35 %
pour les bailleurs) afin d’ouvrir droit au dispositif d’aide (valable également pour l’éco-chèque
logement Occitanie).
Possible uniquement pour les bénéficiaires d’une aide ANAH (conditions de ressources, conditions
sur le logement)
Détails du dispositif : www.anah.fr/
Pour être mis en relation avec un opérateur ANAH, inscrivez-vous sur www.monprojet.anah.gouv.fr

4. Les acteurs du bâtiment
Certains fournisseurs d’énergie proposent des diagnostics du bâti et des équipements. Les artisans
ayant suivis la formation afin de devenir RGE (Reconnu Garant de l’Environnement) ont eux aussi été
formés à l’utilisation d’un logiciel de simulation.
Les méthodes de calculs proposées ne sont pas forcément réglementaires mais permettent d’avoir
des données chiffrées sur les solutions de travaux proposées.
Le prix est variable et certaines solutions proposées peuvent être légèrement orientées.
Ce type de diagnostic permet (sous conditions) de justifier du gain de 25 % pour l’éco-chèque
logement de la région Occitanie.
Pour trouver un professionnel agrée RGE : www.faire.fr (tous les professionnels ne proposent pas
cette prestation).
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5. L’étude thermique
Réglementaire, basée sur la méthode Th-C-E ex définie par arrêté, elle est
proposée par les bureaux d’études. Avec un nombre plus important de
données d’entrée (sur le bâtiment, les équipements mais aussi les
conditions d’utilisation), elle permet de donner des données chiffrées plus
précises.
Les listes des logiciels d’application agrées par le CSTB (pour la RT
existant et la RT dans le neuf) sont disponibles sur le site http://www.rtbatiment.fr
Son prix est compris entre 600 et 1 000 €.
Elle est indispensable pour l’obtention de l’Eco PTZ « amélioration de la performance globale » et
peut aussi être utilisée pour l’éco chèque logement de la région Occitanie.
Pour trouver une entreprise agrée « RGE études », consultez le site www.faire.fr dans les domaines
de travaux « Audit énergétique » ou « Etude thermique réglementaire »
Depuis 2018, un audit énergétique peut bénéficier d’un crédit d’impôt de 30 % s’il est réalisé par un
bureau d’études RGE et qu’il propose (entre autres) 2 scénarios visant une baisse des
consommations de 30% des consommations et l’atteinte du niveau BBC rénovation.
Tous les détails sur notre synthèse sur les aides :
https://infoenergie-toulousemetropole.fr/aides-financieres

6. La simulation thermique dynamique
Méthode allant plus loin que l’étude thermique par une meilleure prise en
compte des apports solaires, de l’inertie du bâtiment et des scénarios
d’occupation, elle donne des résultats plus précis.
Particulièrement adaptée à des bâtiments soit à forte inertie, soit avec
une forte problématique de confort d’été.
Son prix est compris entre 800 et 1 200 €.
Elle est réalisée par les mêmes bureaux d’études que l’étude
réglementaire, vous pouvez aussi viser le label « RGE études ».
Une liste des logiciels de simulation thermique dynamique est disponible sur la base de données de
Bourgogne Développement Durable.
http://www.bourgogne-batiment-durable.fr/nos-productions/outils-pratiques.html

7. La thermographie infra rouge
Cette méthode de diagnostic permet de rendre visible les défauts
d’isolation et d’étanchéité du bâtiment. La caméra met en apparence
par un code couleur les zones ou l’isolation n’est pas continue, où l’air
passe ou encore les zones humides.
Elle ne permet par contre pas de chiffrer une déperdition.
Le prix d’une prestation par un thermicien est d’environ 800 €. Il est
possible d’emprunter ou de louer soi même une caméra thermique mais
les interprétations des clichés restent souvent une affaire de
spécialistes.
Elle est réalisée par les mêmes bureaux d’études que l’étude réglementaire, vous pouvez aussi viser
le label « RGE études ». Il existe une association française de la thermographie avec un annuaire
d’adhérents.
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8. L’infiltrométrie
Cette technique s’est surtout développée depuis quelques années avec l’obligation pour les bâtiments
neufs (label BBC, puis RT 2012) et pour les labels en rénovation (HPE et BBC réno) de respecter
une valeur d’étanchéité à l’air.
Le processus de mesure est réglementé, il permet de mesurer la perméabilité à l’air d’un bâtiment et
de repérer les défauts (jonction fenêtres/murs, prises électriques,…).
La prestation coûte aux environs de 800 €. Pour les études obligatoires, il faut faire intervenir un
mesureur agréé, liste disponible sur le site :
http://www.rt-batiment.fr/batiments-neufs/etancheite-a-lair/reconnaissance-des-mesureurs-depermeabilite-a-lair.html
ou
https://www.qualibat.com/ Qualifications 8711 et 8721
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