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LOI RESILIANCE et CLIMAT 

L’audit énergétique est une analyse des performances énergétiques d'un bâtiment sous 

forme de dossier contenant des données précises de différents éléments du bâtiment : 

mode de chauffage, isolation des murs, du toit, type d’huisseries, VMC etc… 

 

Ce document devient obligatoire dès le 1er septembre 2022 pour les logements classés F 

et G lors de vente de biens notamment.  

Il deviendra obligatoire le 1er janvier 2025 pour les logements classés E et le 1er janvier 

2034 pour les logements D.  

 

La date de la promesse de vente (ou à défaut celle de l’acte de vente) détermine si l’audit 

est obligatoire.  

DPE et RENOVATION ENERGETIQUE 

Exceptions aux critères de la rénovation énergétique performante  

Plus d’informations ici 

TEXTE   

Les situations considérées comme des exceptions et prévues dans le cadre de l’obligation de travaux de rénovation 

performante sont les suivantes : 

 

1/ Entraîneraient des modifications de l'état des parties extérieures ou des éléments d'architecture et de décoration 

de la construction, en contradiction avec les règles et prescriptions prévues pour : 

 

 Les monuments historiques classés ou inscrits, les sites patrimoniaux remarquables ou les abords des 

monuments historiques mentionnés au livre VI du code du patrimoine. 

 

 L'immeuble ou ensemble architectural ayant reçu le label mentionné à l'article L. 650-1 du code du patrimoine 

 

 Les sites inscrits ou classés mentionnés au chapitre Ier du titre IV du livre III du code de l'environnement  

 

 Les constructions, en vertu des dispositions du règlement du plan d'occupation des sols applicable prises sur 

le fondement des articles L. 151-18 et L. 151-19 du code de l'urbanisme, et relatives à l'aspect extérieur des 

constructions et aux conditions d'alignement sur la voirie et de distance minimale par rapport à la limite 

séparative et l'aménagement de leurs abords, sous réserve du droit de surplomb pour une isolation thermique 

par l'extérieur prévu à l'article L. 113-5-1 du code de la construction et de l'habitation. 

 

2/ Excéderaient 50 % de la valeur vénale du bien, évaluée par un professionnel dans le domaine de l'immobilier. 

 

3/ Feraient courir un risque de pathologie du bâti, affectant notamment les structures ou le clos couvert du 

bâtiment. Ce risque est justifié par une note argumentée rédigée par un homme de l'art, sous sa responsabilité. 

 

4/ Ne seraient pas conformes à toutes autres obligations relatives, notamment, au droit des sols, au droit de 

propriété, à la sécurité des biens et des personnes ou à l'aspect des façades et à leur implantation. 

https://www.unpi49.org/nos-horaires
https://twitter.com/49UnpiC:/Users/unpia/Documents/Blurb
https://www.facebook.com/unpi49C:/Users/unpia/Documents/Blurb
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045536708
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LES ACTUALITES de l’UNPI 49 

La réunion RDV UNPI du 21 juin 2022 

a été annulée en raison des conditions 

d’accès difficiles liées à la fête de la musique. 

L’Assemblée Générale 2022 de l’UNPI 49 

Cette année, l’Assemblée Générale de l’UNPI 49 s’est tenue physiquement 

et en présence de Me Sylvain GRATALOUP, Vice-Président Fédéral.  

A cette occasion, ce dernier nous a proposé une réflexion sur le sens de la 

propriété immobilière lors de sa conférence sur la Propriété d’hier, 

d’aujourd’hui et de demain.  

 
Présentation des comptes 2021 par notre Trésorière 

Assemblée Générale 2022 :  

 

 

-Maurice LABBE, M. Alexis      

LAGARDE et Mme Marie- Françoise MARTIN ont été renouvelés à l’unanimité.  

 

€ pour 2023 ainsi que les 

droits d’entrée à 30 €. Le montant minimal pour les membres bienfaiteurs est maintenu à 130 €.  

 

Cette première partie a été suivie d’un temps de présentation et d’échange avec nos partenaires :  

 Une conférence donnée par Mme Aude LALALANDE et Mme Sarita LAMBERT, représentantes d’Action Logement, afin de 

faire découvrir aux adhérents le nouveau dispositif « Louer pour l’emploi ». Cette offre propose deux variantes dont l’une 

permet le subventionnement de travaux de rénovation énergétique, sujet au cœur de l’actualité. 

 Intervention de M. Sébastien CAMUT de la société CAMUT PERROT afin de présenter son activité de pose de portes et 

de fenêtres. 

 Intervention de l’agence bancaire Crédit Agricole Angers Ralliement afin de présenter leurs différentes offres de prêt 

notamment dans le cadre des rénovations énergétiques. 

 

Le Président a ensuite rendu un hommage à M. Jean-Paul THEODORE, administrateur depuis 2010 et démissionnaire cette 

année. 

Cette Assemblée Générale a été clôturée par un cocktail en présence de nombreux adhérents. L’occasion d’échanges 

conviviaux entre adhérents mais aussi de rencontres avec différents membres du Conseil d’Administration. 

Vous trouverez le support de notre Assemblée Générale 2022 grâce au lien ci-dessous :  

ACCES AU SUPPORT 

http://www.unpi49.org
https://www.unpi49.org/
https://www.unpi49.org/nos-horaires
https://twitter.com/49UnpiC:/Users/unpia/Documents/Blurb
https://www.facebook.com/unpi49C:/Users/unpia/Documents/Blurb
https://www.unpi49.org/_files/ugd/7245b1_208a52b3796047a59123d183b26ae254.pdf

