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Les documents finaux produits par nos services (Certificats Label et DPE) affichent chacun des consomma-
tions conventionnelles, les Cep. Toutefois, la détermination de ces Cep diverge selon le cadre réglementaire 
dans lequel ils s’inscrivent :
- Cep « RT » pour les Certificats Label
- Cep « DPE » pour les diagnostics de performance énergétique 

1. 
Le Cep figurant sur votre certificat Label (méthode de calcul)
Exprimé en kWh d’énergie primaire* par m² de surface de référence (SHON) par an, il est défini dans la 
réglementation thermique comme la somme des consommations des cinq postes conventionnels (chauf-
fage, refroidissement, eau chaude sanitaire, éclairage, ventilation), de laquelle est décomptée la produc-
tion locale d’électricité (photovoltaïque…).

L’ensemble de ces consommations est calculé au moyen des règles Th-CE décrites dans la RT2005. La 
méthode n’étant pas conçue pour être appliquée manuellement, le calcul est réalisé par un logiciel d’étude 
thermique réglementaire (Perrenoud, Climawin,…), sur la base des caractéristiques réelles du bâtiment et 
de ses équipements, mais également sur la base de scénarii météo et d’occupation des locaux conven-
tionnels.

Ce Cep est déterminé pour un bâtiment.

Nota 1 : il est précisé dans les règles TH-CE que « la méthode n’a pas pour vocation d’établir un calcul des consom-
mations réelles, compte tenu des conventions retenues notamment pour les apports, les températures de consigne et 
les horaires d’occupation ».

Nota 2 : dans le cas particulier des constructions BBC équipées de système « bois », un coefficient de transformation 
de 0,6 est appliqué aux postes de consommations concernés par cette énergie. Cette « correction » est appliquée en 
respect de l’arrêté du 08/05/2007 relatif au contenu et aux conditions d’attribution du label « haute performance éner-
gétique ».

Nota 3 : dans le cas d’opérations équipées d’installation de production locale d’électricité, le Cep figurant sur le certificat 
Label tient compte de la totalité de cette production, sans limitation.

* De manière conventionnelle, l’énergie primaire (ep) correspond à l’énergie consommée dans la nature pour produire l’énergie 
consommée dans le bâtiment. La conversion d’énergie primaire en énergie finale est forfaitaire : 1kWh électrique = 2,58 kWhep; 
1kWh hydrocarbure = 1 kWhep ; 1kWh bois = 1kWhep (0,6 kWhep dans le cadre du Label BBC).
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2 
Le Cep du DPE

Exprimé en kWh d’énergie primaire* par m² de surface habitable (SHAB) par an, il prend en compte les 
consommations conventionnelles des trois postes que sont le chauffage, le refroidissement, et l’eau 
chaude sanitaire.

Ce Cep est déterminé pour un logement.

Le DPE délivré par PROMOTELEC SERVICES dans le cadre du Label Promotelec Performance est, 
conformément à l’arrêté du 21/09/2007**, basé sur les consommations issues du calcul thermique régle-
mentaire établi selon les règles Th-CE 2005. De la même façon que pour le Cep du Certificat Label, le 
Cep affiché sur le DPE ne reflète pas les consommations réelles.

** Arrêté relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments neufs en France métropolitaine.

3 
Tableau comparatif des affichages
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    CERTIFICAT LABEL     DPE

postes de consommation  5 postes      3 postes
    - Chauffage      - Chauffage
    - Refroidissement      - Refroidissement
    - Eau chaude sanitaire     - Eau chaude sanitaire
    - Auxiliaires (vmc…)
    - Eclairage
   
unité    kWhep/m².an      kWhep/m².an

surface de référence  SHON (surface hors œuvre nette)    SHAB (surface habitable) 
 
méthode de calcul  TH-CE 2005      TH-CE 2005

granularité   bâtiment       logement

particularité,    appliquée dans le cadre exclusif des projets BBC 2005 non appliquée
coefficient bois 0,6 

particularité, production locale  décomptée dans sa totalité     décomptée dans sa totalité
d’électricité (photovoltaïque…)


