
Qui réalise l’audit ?

Diagnostiqueur
professionnel 

Bureau d’étude 
spécialisé

Cabinet
d’architecte

Tous les diagnostiqueurs n’ont pas la certification pour établir cet audit, 
même s’ils ont la certification DPE
 
Certification plus poussée demandée pour monopropriété, 
diagnostiqueur pas compétent dans ce cas

Quelles ventes concernées ? 

Nouvel audit énergétique : 
comment s’y préparer avant le 1er avril ?

Toutes les ventes en copropriété sont exclues 

Bien individuels ou en monopropriété
et

À partir du 01/01/2025 pour les biens E

Bien classé F ou G

À partir du 01/01/2034 pour les biens D

L’entrée en vigueur sera progressive pour les autres notes DPE : 

Attention :   

Durée de validité de l’audit :   5 ans



Contenu de l’audit

Pistes d’amélioration pour améliorer la note DPE

Quand remettre l’audit ? 

Dès la 1ère visite du Bien lors du bon de visite 

Si absence pendant la visite, pas de sanction pour le moment. L’essentiel est de bien 
l’annexer au compromis. Le délai de rétractation ne débute qu’à la remise de l’audit 
à l’acquéreur

Quelle sanction en cas d’absence du document ?



Spécificité : le cas du DPE “vierge”

L’audit énergétique doit-il être produit en cas de DPE vierge ? 

Compromis signés avant 01/04 mais dont vente se régularise après cette date ?

La loi ne prévoit pas ce cas de figure. L’audit énergétique ne serait pas obli-
gatoire. Toutefois les notaires recommandent de faire établir un nouveau DPE 
(01/07/2021)

Date d’application ?

1er avril 2023  pour tous les compromis signés à partir du 1er avril 

Dans cette situation, l’audit ne sera pas obligatoire. 
Le Vendeur ne devra donc pas fournir un audit énergétique lors de la vente définitive.

Attention toutefois :   cela n’est valable que pour les compromis de vente. 
Les autres types de contrat, comme les promesses unilatérales de vente ou d’achat ne sont 
pas concernés. En cas de signature d’une promesse unilatérale, dont la vente n’est pas encore 
signée au 1er Avril, l’audit énergétique devra obligatoirement être fourni. 

Il vous sera proposé d’annexer l’audit 
énergétique dès le bon de visite; le type 
de bien sera détecté et la clause 
générée si bien F ou G

Dans le compromis, les clauses se  
généreront automatiquement 
dès que la situation sera détectée 

Et sur MyNotary ?

www.mynotary.fr


