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Le seuil maximal de consommation d’énergie 
finale du critère de performance énergétique 
caractérisant le logement décent est fixé 159k3

Patrice BATTISTINI, docteur en droit, directeur et responsable d’agence, 
formateur et enseignant en immobilier

Présentation du décret n°2021-19 du 11 janvier 2021 relatif au critère 
de performance énergétique dans la définition du logement décent 
en France métropolitaine.

D. n° 2021-19, 11 janv. 2021

Afin de lutter contre les quelques 90 000 
logements locatifs considérés comme des 
passoires thermiques, l’article 17 de la loi 
n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative 
à l’énergie et au climat modifie l’article 6 
de la loi de 1989 pour intégrer, dans les ca-
ractères du logement décent, le critère de 
la performance énergétique.

Ainsi, en ce qui concerne le seuil de per-
formance, il est désormais prévu que le 
bailleur est tenu de remettre au locataire 

un logement décent répondant à un cri-
tère de performance énergétique mini-
male désormais « défini par un seuil maxi-
mal de consommation d’énergie finale par 
mètre carré et par an », à compter d’une 
date fixée par décret, et au plus tard le 
1er janvier 2023.

C’est chose faite avec le décret n° 2021-19 
du 11 janvier 2021 relatif au critère de per-
formance énergétique dans la définition 
du logement décent en France métropo-
litaine, qui modifie le décret n° 2002-120 
du 30 janvier 2002 relatif aux caractéris-
tiques du logement décent.
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