PLAN DE RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE DE L’HABITAT
Objectif de rénovation spécifique
aux logements occupés
par des ménages modestes

Instruments de lutte
contre la précarité
énergétique en France
Chronologie des textes
réglementaires
2010 2020

SNBC
Réduction des Gaz
à effet de serre (GES)

DÉCRET N°2014-274
Encadrement des coupures
d’énergie en cas d’impayés

LTECV

LOI BROTTES

RTAA DOM

Intégration de la précarité énergétique
dans les politiques de l’énergie

Objectif chiffré
de réduction
de la précarité
énergétique

2009

Principe
d’opposabilité
du DPE

Priorité donnée à
la réduction des
consommations
des bâtiments

LOI ALUR

Affichage
obligatoire DPE

2010

2011

RT

Nouveau mode de
calcul du DPE

2012

2013

Signature de
l’Accord de Paris

2014

Émergence d’une
préoccupation nationale
2012-2015 : 1ère Convention de l’ONPE

Création de l’ONPE
Directive 2010/31/UE
relative à la performance
énergétique

2015

PLAN DE
RELANCE
LOI ÉNERGIE
CLIMAT

Intégration de la précarité
énergétique dans les politiques
du logement

Rapport
« Précarité
énergétique »
Pelletier

STRATÉGIE NATIONALE
BAS CARBONE
Objectif global de
rénovation thermique

LOI ELAN

DÉCRET N°2017-312
Prise en compte des
performances
énergétiques
dans les critères
de décence
d’un logement

LOI GRENELLE II

Inscription dans la loi
de la précarité énergétique

PLAN DE
RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE
DES BÂTIMENTS
Objectif de rénovation
spécifique des logements
occupés par
des ménages modestes

PLAN CLIMAT
Eradication des
passoires thermiques
et instauration d’une
fiscalité écologique
socialement juste

SNTEDD
Prise en compte
de la mobilité

DÉCRET N°2013-1031
Extension des tarifs
sociaux de l’énergie

PROGRAMMATION
PLURIANNUELLE DE L’ÉNERGIE
Actions plus efficaces pour lutter
contre la précarité énergétique

Convention Citoyenne pour le Climat
Crise de la Covid 19
Consultation pour la réforme du DPE

Crise des « gilets jaunes »
(2018-2019)

2016

2017

2018

Un enjeu de
transition énergétique

RE 2020

2019

2020

Une stratégie de
rénovation massive

2016 - 2019 : 2e Convention de l’ONPE

2019 - 2022 : 3e Convention de l’ONPE

Directive 2012/27/UE
relative à l’efficacité
énergétique

Paquet de mesures
« une énergie propre
pour tous les Européens »

3e paquet de libéralisation
du marché de l’énergie

Légendes

Textes clés

Sigles
3 grandes phases de l’élaboration ALUR (loi) : Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès
au
logement
et
un
urbanisme
rénové
des politiques de lutte contre
DPE : Diagnostic de performance énergétique
la précarité énergétique
Document - cadre européen

LEC : Loi n°2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à
l’énergie et au climat

(textes traitant de la précarité énergétique)

LTECV : Loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte
SNBC : Stratégie Nationale Bas Carbone 2015 et Stratégie
Nationale Bas Carbone 2020
SNTEDD : Stratégie Nationale de Transition Ecologique
vers un développement durable 2015-2020

RTAA DOM : Réglementation Thermique, Acoustique et
Aération pour les Départements et régions d’Outre-Mer 2010
RT : Réglementation Thermique 2012
RE : Réglementation Environnementale 2020

LOI

Textes secondaires

(textes traitant de problématiques connexes)

LOI

DÉCRET

RÉGLEMENTATION THERMIQUE

PROGRAMME NATIONAL

PROGRAMME NATIONAL

En collaboration avec

2021

