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Abstract

1 Introduction

Diagnostics de Performance Énergétique (DPE) En 2006, un diagnos-
tic de performance énergétique (DPE) standardisé a été introduit en France
pour informer le public de leur impact environnemental et de leurs dépenses es-
timées [3]. Avec quelques exceptions, ce diagnostic doit être réalisé avant qu’une
maison ou un appartement puisse être vendu ou loué.

Ce diagnostic doit être réalisé par un diagnostiqueur certifié et indépendant,
et résulte en une étiquette entre A et G.

Depuis juillet 2021, les logements qui sont particulièrement inefficaces (qui
ont une étiquette F ou G) sont progressivement visés par des mesures de plus
en plus restrictives, et seront à termes interdits à la location. Certaines aides
gouvernementales pour les travaux de rénovation dépendent également du DPE.

La précision d’un DPE est donc critique et pour les propriétaires bailleurs
et pour les particuliers souhaitant rénover leur logement.

Ces audits sont également transmis à l’ADEME, qui les rend accessible à
travers un portail Open Data [6]. Le mode de calcul exact du DPE a subi
plusieurs mises à jour ; dans cet article, uniquement la dernière version qui date
de juillet 2021 est prise en compte.

Compteurs communicants en France Au début du 21eme siècle, plusieurs
pays dont la France ont lancé le déploiement en masse de compteurs communi-
cants à domicile [8, 1], dans le but d’enregistrer et d’optimiser la consommation
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énergétique des ménages, ainsi que pour faciliter la facturation, . Fin 2021,
environ 34 millions de compteurs Linky étaient installés en France [5].

Hello Watt Hello Watt est une entreprise de conseil aux particuliers dans le
domaine de l’énergie, qui propose notamment des services de suivi et d’analyse
de la consommation.

Les consommateurs du secteur résidentiel peuvent choisir de partager leurs
données de consommation, ainsi que des méta-données liées à leur logement,
telles que le mode de chauffage, via un formulaire de consentement. L’analyse
de ces données à grande échelle permet de mieux comprendre la consommation
énergétique de chacun et la réduire.

Dans cet article, nous tentons de retrouver le DPE de nos utilisateurs dans la
base de données publiée par l’ADEME, en effectuant une jointure sur l’adresse
et la surface des logements. Ensuite, nous comparons le DPE qui a été calculé
par l’auditeur et la consommation réelle du logement, telle que mesurée par son
compteur communicant.

Dans la section 2, nous examinons les jeux de données ADEME et Hello
Watt, ainsi que la méthode actuellement utilisée pour déterminer le DPE d’un
logement. Dans la section 3, nous présentons la méthode que nous avons utilisée
pour lier les logements de nos utilisateurs à la base de données des DPE de
l’ADEME. Enfin, dans la section 4 nous montrons que le DPE est un mauvais
prédicteur de la consommation d’énergie d’un logement. Nous concluons avec
une brève discussion en section 5.

2 Jeux de données et méthodes

2.1 Base de données DPE de l’ADEME

Nous avons téléchargé le jeu de données des DPE de l’ADEME [2] au moyen de
l’API fournie, et avons utilisé les champs suivants:

• Version DPE

• Code INSEE (BAN)

• Adresse brute

• Adresse (BAN)

• Surface habitable logement

• Type bâtiment

• Type énergie principale chauffage

• Conso 5 usages é primaire

• Conso 5 usages par m² é primaire
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• Emission GES 5 usages par m²

• Etiquette DPE

Dans la base de données, les étiquettes DPE semblent être définies en util-
isant les seuils présentés dans [4] mais ne prennent pas en compte les émissions
de gaz à effet de serre comme ce devrait être le cas. La plupart des analyses
de cette étude n’est pas directement fondée sur les étiquettes DPE mais sur la
consommation énergétique. Cependant, quand nous traduisons ces résultats en
étiquettes DPE nous utilisons la même méthodologie que dans le jeu de données
de l’ADEME.

Préparation des données Tout d’abord ne sont sélectionnés que les DPE
pour lesquels le champ Version DPE vaut 2.1, ce qui correspond à la version la
plus récente à ce jour des DPE, et qui est décrite par la documentation accom-
pagnant le jeu de données comme comportant des vérifications supplémentaires
de cohérence.

Dans sa dernière version 3CL-2021, le DPE estime les besoins énergétiques
d’un logement dans cinq domaines :

• chauffage,

• eau chaude sanitaire (ECS),

• climatisation,

• éclairages,

• auxiliaires (notamment de chauffage et ventilation).

L’objectif principal des DPE est de prioriser les rénovations et accélérer la
transition énergétique. Il est donc lié à l’efficacité énergétique du bâtiment, et
consière un usage standard pour le comportement des occupants. Par exemple,
le chauffage est supposé être contrôlé par un thermostat à 19°C. Des hypothèses
sont également faites sur la météo, l’utilisation de l’ECS, les périodes d’absence
etc.

Le DPE ne prend pas non plus en compte d’autres usages énergétiques
comme les ordinateurs, télévisions, l’électroménager ou la cuisine. Cependant,
selon l’ADEME, les usages pris en compte par le DPE totalisent environ 66% de
la consommation énergétique d’un logment moyen. Nous nous attendons donc
à observer une corrélation claire entre le DPE et la consommation.

2.2 Le jeu de données de Hello Watt

Hello Watt collecte les données de consommation énergétiques rapportées par
les compteurs communicants de gaz et d’électricité de ses utilisateurs. Bien
que ces deux énergies soient exprimées en kWh, le DPE s’intéresse à l’énergie
primaire, soit l’énergie contenue dans les carburants bruts avant d’avoir été
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soumis à l’ingénerie des réseaux de production et distribution. Par conséquent,
les consommations rapportées sont transformées avant d’être ajoutées ensemble
pour obtenir une quantité d’énergie primaire qui peut être comparée à celle
estimée par le DPE.

Les compteurs de gaz mesurent le Pouvoir Calorifique Supérieur (PCS) du
gaz utilisé, en kWh. Cette valeur peut être convertie en Pouvoir Calorifique
Ingérieur (PCI) qui est une mesure d’énergie primaire (EP).

EEP gaz = EPCI gaz =
EPCS gaz

1.11

Les compteurs d’électricité mesurent l’Énergie Finale (EF), qui peut être
convertie en énergie primaire en utilisant le Coefficient d’Énergie Primaire (CEP)
de l’électricité, qui est récemment passé de 2.58 à 2.3 [4].

EEP elec = 2.3× EEF elec

Le jeu de données de Hello Watt contient également des métadonnées sur
les logements comme leur adresse, surface, et l’énergie principale utilisée pour
le chauffage et le chauffage de l’eau.

De cette étude sont exclus les logements qui :

• ont moins d’un an de données historiques connues en consommation électrique,

• ou ont moins d’un an de données historiques connues en consommation de
gaz, et qui ont déclaré se chauffer au gaz.

3 Méthode pour la jointure des jeux de données
ADEME et Hello Watt

Jointure sur l’adresse Nous effectuons ensuite une jointure sur les codes
INSEE qui sont des identifiants géographiques numériques. L’adresse postale
est normalisée de la même façon dans les deux jeux de données, puis une corre-
spondance exacte entre les adresses normalisées est requise pour qu’une corre-
spondance soit établie.

La normalisation de d’adresse postale s’effectue via les étapes suivantes:

1. La représentation UTF8 des adresses est normalisée en utilisant la Nor-
malization Form Canonical Composition [7].

2. Cette représentation est convertie en majuscules et encodée au format
ASCII en ignorant les caractères accentués.

3. Les tirets et virgules sont remplacés par des espaces.

4. Les séquences de plus de six chiffres consécutifs sont retirés ainsi que
tout texte suivant, car cela indique généralement que le code postal et la
ville ont été inclus dans le champ censé contenir le numéro de voie et la
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rue. Étant donné que les codes INSEE sont comparés séparément, cette
information est redondante.

5. Les espaces consécutifs sont remplacés par un espace unique.

Jointure sur la surface Une unique adresse postale peut héberger plusieurs
logements. Une fois qu’une correspondance potentielle entre un DPE ADEME et
une consommation Hello Watt est identifiée, une série de vérifications addition-
nelles est donc effectuée pour vérifier que les deux enregistrements correspondent
au même logement.

1. Puisque le jeu de données des DPE de ADEME et la base de données Hello
Watt contiennent la surface du logement, nous vérifions que la différence

absolue entre ces valeurs est inférieure à 10m2, et que |sADEME−sHW|
sADEME

< 0.1.

2. Les deux sources de données ont un champ décrivant le mode principal
de chauffage. Chaque source a sa propre nomenclature pour les types
de chauffages minoritaires comme différents types de poëles, cependant la
plupart des logements sont chauffés grâge à l’électricité ou au gaz. Nous
avons décidé de limiter notre étude aux logements qui sont chauffés au
moyen d’une ce des énergies primaires. Nous vérifions que les sources de
chauffage principal renseignées concordent.

3. De la même façon, les deux sources contiennent le type de logement, et
nous restreignons notre étude aux maisons et appartements où le type de
logement concorde entre les deux sources.

4 Résultats

Pour chaque logement identifié de façon fiable dans les jeux de données Hello
Watt et ADEME, nous calculons la consommation d’énergie primaire à partir
de la consommation réelle mesurée par les compteurs connectés, et en déduisons
l’étiquette DPE correspondante.

La figure 1 montre qu’il n’y a pas de corrélation évidente entre le DPE
obtenu depuis la base de données ADEME et le DPE basé sur la consommation
réelle. Ce graphique exclut également l’hypothèse d’un biais systématique. En
effet comme évoqué dans la section 2.1, le DPE de l’ADEME prend en compte
uniquement une partie des usages énergétiques d’un logement, donc en con-
vertissant simplement la consommation en étiquette nous nous attendrions à
surestimer le DPE d’un facteur constant. Cependant, un tel biais serait visible
sur la figure 1.

La figure 2 présente les mêmes données sous la forme d’une matrice qui
permet une analyse quantitative des différences entre la consommation prédite
par le DPE et mesurée par les compteurs communicants.

Parmi les 221 logements qui ont été identifiés, 29 % sont classés dans la
même classe DPE avec les deux méthodes, 40 % sont classés dans des classes
adjacentes, et 31 % dans des classes ni identiques ni adjacentes.
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Figure 1: Dans ce nuage de points, chaque point représente un unique logement
qui a été identifié de façon fiable dans les jeux de données de l’ADEME et Hello
Watt. Son abscisse et sa couleur représente la consommation mensuelle prédite
par son DPE en kWhEP (5 usages uniquement), et son ordonnée représente sa
consommation meneuelle réelle en kWhEP, telle que mesurée par les compteurs
connectés.
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Figure 2: Matrice des classes de consommation des logements telles que prédites
par les diagnostics DPE, et mesurées par les compteurs communicants. Environ
30 % des logements ont une classification qui ne sont ni égales ni adjacentes.
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DPE Ademe Agent aléatoire

Étiquette correcte 29 % 25 %

Étiquette adjacente 40 % 38 %

Étiquette éloignée 31 % 38 %

Table 1: Taux d’occurence des logements pour lesquels soit le DPE soit un
tirage aléatoire correspond à l’étiquette obtenue à partir de la consommation
réelle. Dans le cas des étiquettes tirées aléatoirement, ce tirage est réalisé avec la
distribution des étiquettes DPE dans le jeu de données des DPE de l’ADEME.

Comparaison avec un tirage aléatoire Dans les paragraphes précédents,
nous avons montré qu’environ un tiers des DPE étaient estimés correctement,
ce qui est plus que les 100

7 = 14 % qu’on pourrait imaginer si les labels DPE
étaient attribués aléatoirement et distribués de façon uniforme.

Cependant, pour formuler une hypothèse nulle plus réaliste, puisque cer-
taines étiquettes DPE sont plus fréquentes que les autres, nous pouvons ex-
traire cette distribution du jeu de données de l’ADEME et utiliser un agent qui
échantillonnerait cette distribution pour donner une série de DPE aléatoires.

Si nX est le nombre de logements qui ont une classe DPE X dans le jeu
de données ADEME, notre agent sélectionne la classe X avec une probabilité
pX = nX

n où n est le nombre total de logements. La probabilité de sélectionner
la classe correcte est alors

∑
X p2X = 25 %, et la probabilité de sélectionner une

classe adjacente est
∑

|X−Y |=1 pXpY = 38 %, ce qui laisse également un reste

de 38 %.
Ces données sont résumées dans la table 1 qui montre que connâıtre le DPE

d’un logement donne très peu d’informations supplémentaires sur sa consomma-
tion comparé à la connaissance de la distribution globale des étiquettes DPE.

Importance statistique Bien que la corrélation entre consommation et DPE
soit décevante, elle n’est pas insignifiante comme le montre un test de Spearman,
qui présente une corrélation de ρ = 28 % avec p = 2.0× 10−5.

5 Discussion et perspectives

Plusieurs facteurs pourraient expliquer cette discordance. Nous avons tenté
d’éliminer autant de sources de biais que possible (section 3) mais avec les
données à notre disposition nous n’avons pas pu isoler une unique cause.

Des explications plausibles seraient:

• La méthode 3CL utilisée pour estimer les propriétés des bâtiments n’est
pas assez précise, ou possède un biais interne qui rend son résultat peu
fiable même lorsque la méthode est appliquée correctement.

• La méthode 3CL elle-même est fiable, mais les professionnels qui l’appliquent
prennent des raccourcis pour réduire sa complexité, ou ne l’implémentent
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pas de façon fiable pour une autre raison.

• Les données DPE collectées par l’ADEME sont une représentation fiable
de la performance énergétique des logement, mais les hypothèses faites
sur le comportement des occupants sont irréalistes, et la variabilité d’un
occupant à l’autre noie tout impact significatif du bâtiment lui-même sur
la consommation.

6 Conclusion

Dans cette étude, nous avons montré que le DPE est un mauvais prédicteur de la
consommation énergétique des logements, au point qu’une estimation purement
aléatoire aurait des performances similaires.

Même si le DPE n’est pas conçu pour être un estimateur précis de la con-
sommation, puis qu’il simule un comportement normalisé et ne prend en compte
qu’une par de la consommation énergétique, le manque de corrélation entre
DPE et consommation est inquiétant et pourrait indiquer un problème dans sa
méthodologie, sa pertinence ou son implémentation.
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