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LA SYNTHESE DES CONCLUSIONS 

 
IMPORTANT : Cette page de synthèse ne peut être utilisée indépendamment du rapport d’expertise complet 

 

 

Diagnostic CREP  
Lors de la présente mission il a été mis en évidence la présence de revêtements contenant du plomb au-delà des seuils en 

vigueur. 

 

Diagnostic de Performance Energetique  (DDT page 4) 

 

SAS ALLODIAGNOSTIC au capital de 6950495€ - RCS 505037044 – siège administratif 53200 Château-Gontier 

 

 
 
 
Bien immobilier expertisé  : 

 
 
 
29 GRANDE RUE - BATIMENT COLONIE 
89340  VILLEBLEVIN 
  

Lot(s) :   

Références cadastrales :   
 

Appartenant à : CAISSE DES ECOLES DU 12eme 
1 RUE DESCOS 
75012 PARIS 

Visite effectuée le : 
Nature / état de l’immeuble : 

13/02/2018 
  

958878 Votre N° de dossier : 

VOTRE  
BIEN 
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A QUOI SERT CE DOSSIER DE DIAGNOSTICS       
TECHNIQUES ? 

 

Vous êtes le propriétaire du bien immobilier cité objet de ce dossier et vous souhaitez le vendre ou le mettre 
en location. Pour cela, la législation française en vigueur vous demande de faire réaliser un certain nombre de 
diagnostics immobiliers sur le bien afin d’informer au mieux le futur acquéreur ou locataire. Conservez ce 
dossier précieusement : vous devrez le joindre au futur acte de vente ou en faire une copie pour l’annexer au 
bail de location. 
 

Ces diagnostics sont définis par la loi selon le projet (de vente ou location), la date du permis de construire de 
votre bien, sa nature (maison individuelle, appartement, local commercial…), sa localisation et son équipement 
intérieur. Ils ont pour objectifs principaux :  

- le bien-être des occupants (diagnostics Plomb, Amiante, Surface habitable, Loi Carrez) 
- la sécurité du bien immobilier (diagnostics Gaz, Electricité, Termites) 
- et la protection de l’environnement (DPE) !    

 

Pour en savoir plus, téléchargez gratuitement les fiches pratiques des diagnostics sur notre site 
www.allodiagnostic.fr !  

 

 PAR QUI ONT ETE REALISES VOS DIAGNOSTICS ? 

 

Ces diagnostics doivent être réalisés par un diagnostiqueur certifié par un organisme accrédité COFRAC. Dans 
le cas de ce dossier, il s’agit de :  
 

 

Cyrille TRUCHON 
ALLODIAGNOSTIC ILE-

DE-FRANCE EST 
 

06 68 60 89 52 

Certification n° CPDI 3757 
Décernée par : ICERT 

 
Vérifiez vous-même sur Internet la certification de notre diagnostiqueur ! 

3, avenue Vauban 89100 SENS - Tél. : 09 70 69 08 35 - Fax : 01 60 72 33 71 
SAS au capital de 6 990 495 € - RCS PARIS 505 037 044 - RC professionnelle AXA n° 3912280604 & 3912431104 

 

Vérifiez vous-même sur Internet la certification de notre diagnostiqueur ! Coordonnées : www.icert.fr 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Assurance RC professionnelle : AXA n° 3912280604   
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 CAISSE DES ECOLES DU 12eme   

29 GRANDE RUE - BATIMENT COLONIE 

89340 VILLEBLEVIN 

 

 N° de dossier : 958878 

 Date de réalisation : 13/02/2018 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

  

 
 
  
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

  

 

AXA France IARD SA 

Référence contrat d’assurance 
Contrat n° 3912280604 
Client n° 0475461720 

Attestation valable jusqu’au 

31/12/2018 

 
Attestation présente sur le DDT complet 
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DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (6.3.C BIS)  
Une information au service de la lutte contre l’effet de serre  

N° : ............................................ 958878  
Valable jusqu’au : ..................... 12/02/2028 
Le cas échéant, nature de l’ERP : R: Établissements d'éveil, d'enseignement, de 

formation, centres de vacances, centres de 
loisirs sans hébergement 

Année de construction : ........... Avant 1948 
 

Date (visite) : ............. 13/02/2018  
Diagnostiqueur : ........ Cyrille TRUCHON 
Signature :  

 
Adresse : ................................... 29 GRANDE RUE - BATIMENT COLONIE 89340 VILLEBLEVIN  

   Bâtiment entier        Partie de bâtiment (à préciser)  

Sth : 1221 m²ENVIRON 

Propriétaire : 
Nom : ........................................ CAISSE DES ECOLES DU 12eme 
Adresse : ................................... 1 RUE DESCOS 
 75012 PARIS 

Gestionnaire (s’il y a lieu) : 
Nom :.........................  
Adresse : ....................  

 

Consommations annuelles d’énergie 

 
Le diagnostiqueur n'a pas été en mesure d'établir une estimation des consommations car les factures ne sont pas disponibles 

 

 
. Le présent diagnostic de performance énergétique a été enregistré sur le site de l'ADEME sous le numéro : 1889V8000041X 

 
 
 

 Consommations en énergies finales Consommations en énergie primaire 
Frais annuels  

d’énergie 

 détail par énergie en kWhEF détail par énergie en kWhEP  

Bois, biomasse - - - 

Électricité Electricité : 50 897 kWhEF 131 314 kWhEP 7 034 € 

Gaz Gaz Naturel : 311 275 kWhEF 311 275 kWhEP 18 209 € 

Autres énergies - - - 

Production d’électricité à demeure - - - 

Abonnements   496 € 

TOTAL  442 589 kWhEP 25 738 € 
 
 
 
 

Consommations énergétiques  
(en énergie primaire) 

pour le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire, le refroidissement, 
l’éclairage et les autres usages, déduction faite de la production d’électricité à 

demeure 

Émissions de gaz à effet de serre  
(GES) 

pour le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire, le refroidissement, 
l’éclairage et les autres usages 

Consommation estimée : 362 kWhEP/m².an Estimation des émissions : 63 kg éqCO2/m².an 
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Descriptif du bâtiment (ou de la partie de bâtiment) et de ses équipements 

Bâtiment Chauffage et refroidissement 
Eau chaude sanitaire, ventilation, 

éclairage 

Murs : 
Pierre de taille d'épaisseur 50 cm non isolé donnant sur l'extérieur 
Pierre de taille d'épaisseur 50 cm non isolé donnant sur un comble 
fortement ventilé 
Mur simple en briques pleines d'épaisseur 34 cm non isolé donnant sur 
l'extérieur 

Système de chauffage : 
2 Chaudières  individuelles Gaz 
Naturel installée avant 1980  

 
Emetteurs:  
Radiateurs fonte et fonte 
d'aluminium munis de robinets 
thermostatiques 

Système de production d’ECS : 
Accumulateur installé après 2000, 
réseau d'eau isolé (système 
individuel) 

Toiture : 
Plafond entre solives métalliques avec ou sans remplissage non isolé 
donnant sur un comble fortement ventilé 
Plafond entre solives bois avec ou sans remplissage donnant sur un 
comble fortement ventilé avec isolation extérieure (20 cm) 
Dalle béton donnant sur un comble fortement ventilé avec isolation 
extérieure (20 cm) 
Combles aménagés sous rampants donnant sur l'extérieur avec isolation 
intérieure en combles aménagés 

Système d’éclairage : 
NON DETERMINE 

Menuiseries ou parois vitrées : 
Porte(s) bois avec moins de 30% de vitrage simple 
Porte(s) pvc avec double vitrage 
Porte(s) bois opaque pleine 
Fenêtres oscillantes bois double vitrage 
Fenêtres battantes PVC double vitrage 
Fenêtres battantes PVC double vitrage avec volets roulants pvc 
Fenêtres battantes bois simple vitrage 
Fenêtres battantes bois simple vitrage avec volets roulants pvc 

Système de refroidissement : Néant 
Système de ventilation : 
Naturelle par entrées d'air hautes 
et basses 

Plancher bas : 
Dalle béton non isolée donnant sur un terre-plein 

Rapport d’entretien ou d’inspection des chaudières joint : 
Non 

Nombre d’occupants : 
CENTRE DE VACANCES 

Autres équipements consommant de 
l’énergie : Néant 

 

Énergies renouvelables Quantité d'énergie d'origine renouvelable : 0 kWhEP/m².an 

Type d’équipements présents utilisant des énergies renouvelables :  Néant 

 
 

Pourquoi un diagnostic 
- Pour informer le futur locataire ou acheteur ; 
- Pour comparer différents locaux entre eux ; 
- Pour inciter à effectuer des travaux d’économie d’énergie et contribuer à la 

réduction des émissions de gaz à effet de serre. 
 
Factures et performance énergétique 

La consommation est estimée sur la base de factures d'énergie et des 
relevés de compteurs d'énergie. La consommation ci-dessus traduit un 
niveau de consommation constaté. Ces niveaux de consommations 
peuvent varier de manière importante suivant la qualité du bâtiment, les 
équipements installés et le mode de gestion et d'utilisation adoptés sur la 
période de mesure. 
 

Énergie finale et énergie primaire 
L'énergie finale est l'énergie utilisée dans le bâtiment (gaz, électricité, fioul 
domestique, bois, etc.). Pour disposer de ces énergies, il aura fallu les 
extraire, les distribuer, les stocker, les produire, et donc dépenser plus 
d'énergie que celle utilisée en bout de course. 
L'énergie primaire est le total de toutes ces énergies consommées. 

Constitution de l'étiquette énergie 
La consommation d'énergie indiquée sur l'étiquette énergie est le résultat de 
la conversion en énergie primaire des consommations d'énergie du bien. 
 

Énergies renouvelables 
Elles figurent sur cette page de manière séparée. Seules sont estimées les 
quantités d'énergie renouvelable produite par les équipements installés à 
demeure (sur le bâtiment ou à proximité immédiate). 
 

Commentaires: 
Néant 
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Conseils pour un bon usage 
La gestion des intermittences constitue un enjeu capital dans ce bâtiment : les principaux conseils portent sur la gestion des 
interruptions ou des ralentis des systèmes pour tous les usages (chauffage, ventilation, climatisation, éclairage ou autres). 

Gestionnaire énergie 

o Mettre en place une planification énergétique adaptée à 
l’établissement. 

Chauffage 

o Vérifier la programmation hebdomadaire et/ou quotidienne. 
o Vérifier la température intérieure de consigne : elle peut 

être abaissée considérablement selon la durée de la période 
d'inoccupation, traitez chaque local avec sa spécificité (par 
exemple, température entre 14 et 16°C dans une salle de 
sport, réglez le chauffage en fonction du taux d'occupation 
et des apports liés à l'éclairage dans une salle de spectacle). 

o Réguler les pompes de circulation de chauffage : 
asservissement à la régulation du chauffage, arrêt en dehors 
des relances. 

Ventilation 

o Si le bâtiment possède une ventilation mécanique, la 
programmer de manière à l'arrêter ou la ralentir en 
période d'inoccupation. 

Eau chaude sanitaire 

o Arrêter les chauffes eau pendant les périodes 
d'inoccupation. 

o Changer la robinetterie traditionnelle au profit de 
mitigeurs. 

Confort d'été 

o Installer des occultations mobiles sur les fenêtres ou les 
parois vitrées s'il n'en existe pas. 

Éclairage 

o Profiter au maximum de l'éclairage naturel. 
o Remplacer les lampes à incandescence par des lampes 

basse consommation. 
o Installer des minuteurs et/ou des détecteurs de 

présence, notamment dans les circulations et dans les 
sanitaires. 

o Optimiser le pilotage de l'éclairage avec par exemple 
une extinction automatique des locaux la nuit avec 
possibilité de relance. 

 

Bureautique 

o Opter pour la mise en veille automatique des écrans 
d'ordinateurs et pour le mode économie d'énergie des 
écrans lors d'une inactivité prolongée (extinction de 
l'écran et non écran de veille). 

o Veiller à l'extinction totale des appareils de bureautique 
(imprimantes, photocopieurs) en période de non 
utilisation (la nuit par exemple) ; ils consomment 
beaucoup d'électricité en mode veille. 

o Opter pour le regroupement des moyens d'impression 
(imprimantes centralisées); les petites imprimantes 
individuelles sont très consommatrices. 

Sensibilisation des occupants et du personnel 

o Éteindre les équipements lors des périodes 
d'inoccupation. 

o Sensibiliser le personnel à la détection de fuites d'eau 
afin de les signaler rapidement. 

o Veiller au nettoyage régulier des lampes et des 
luminaires, et à leur remplacement en cas de 
dysfonctionnement. 

o Veiller à éteindre l'éclairage dans les pièces inoccupées, 
ainsi que le soir en quittant les locaux. 

o Sensibiliser les utilisateurs de petit électroménager : 
extinction des appareils après usage (bouilloires, 
cafetières), dégivrage régulier des frigos, priorité aux 
appareils de classe A ou supérieure. 

o En été, utiliser les occultations (stores, volets) pour 
limiter les apports solaires.  

Compléments  

Néant  

  

Dossier Page 7 / 15



29 GRANDE RUE - BATIMENT COLONIE 
Dossier DPE - Page 5 sur 5 

N° de dossier : 958878/ Rapport du : 26/03/2018 

i_pied_de_page_rapports 

Recommandations d’amélioration énergétique 
Sont présentées dans le tableau suivant, quelques mesures visant à réduire vos consommations d’énergie du bâtiment ou de la 
partie du bâtiment.  

Mesures d’amélioration Commentaires 

Isolation des murs par l'intérieur 
Recommandation : Envisager une isolation des murs par l'intérieur. 
Détail : Pour bénéficier du crédit d'impôts, il faut atteindre une résistance thermique supérieure à 3,7 m².K/W. 

Remplacement fenêtres par du double-
vitrage VIR 

Recommandation : Il faut remplacer les fenêtres existantes par des fenêtres double-vitrage peu émissif pour avoir 
une meilleure performance thermique. 
Détail : Lors du changement, prévoir des entrées d'air de manière à garantir un renouvellement d'air minimal. Pour 
bénéficier du crédit d'impôts, une performance thermique  minimum est exigée. L'amélioration de la performance 
thermique des baies vitrées permet surtout de réduire l'effet "paroi froide" en hiver et donc d'abaisser les 
températures de consigne. 

Installer des protections solaires (volets ou 
stores) 

Recommandation : Installer des protections solaires (stores ou volets) de préférence extérieure sur les fenêtres de 
toit afin de limiter les surchauffes en été. 
Détail : Pour occulter les ouvertures, les volets : les volets roulants sont particulièrement bien adaptés aux 
exigences du confort d'été, mais les volets battants, les persiennes, etc., sont eux aussi efficaces. 

Remplacement de la porte 

Recommandation : Il faut remplacer les menuiseries existantes par des menuiseries ayant une meilleure 
performance thermique. 
Détail : L'amélioration de la performance thermique des portes et baies vitrées permet surtout de réduire l'effet 
"paroi froide" en hiver et donc d'abaisser les températures de consigne. Pour bénéficier du crédit d'impôts, une 
performance thermique  minimum est exigée. 

Installation d'un programmateur 
Recommandation : Envisager la mise en place d'une horloge de programmation pour le système de chauffage. 
Détail : On choisira de préférence un programmateur simple d'emploi. Il existe des thermostats à commande radio 
pour éviter les câbles de liaison et certains ont une commande téléphonique intégrée pour un pilotage à distance. 

Remplacement chaudière (gaz à 
condensation) 

Recommandation : Lors du remplacement de la chaudière, envisager son remplacement par une chaudière 
condensation ou à défaut basse température. 
Détail : Une visite annuelle par un professionnel est obligatoire. Celui-ci va nettoyer, effectuer les réglages et 
contrôles nécessaires pour un bon fonctionnement de l'installation. Une chaudière bien réglée consommera moins 
d'énergie et rejettera moins de CO2. 

Installation d'une VMC hygroréglable 
Recommandation : Mettre en place une ventilation mécanique contrôlée hygroréglable. 
Détail : La VMC permet de renouveler l'air intérieur en fonction de l'humidité présente dans les pièces. La 
ventilation en sera donc optimum, ce qui limite les déperditions de chaleur en hiver 

Commentaires 
Néant 
 
Références réglementaires et logiciel utilisés : Article L134-4-2 du CCH et décret n° 2011-807 du 5 juillet 2011 relatif à la 
transmission des diagnostics de performance énergétique à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, arrêté du 27 
janvier 2012 relatif à l'utilisation réglementaire des logiciels pour l'élaboration des diagnostics de performance énergétique, arrêté 
du 1er décembre 2015, 22 mars 2017décret 2006-1653, 2006-1114, 2008-1175 ; Ordonnance 2005-655 art L271-4 à 6 ; Loi 2004-
1334 art L134-1 à 5 et décret 2006-1147 art R.134-1 à 5 du CCH. Logiciel utilisé : LICIEL Diagnostics v4. 
 
Si votre bien a été construit avant le 1er Janvier 1997, par notre devoir de conseil nous vous rappelons vos obligations de faire 
réaliser en cas de travaux un Repérage Amiante Avant Travaux par un diagnostiqueur certifié qui suivra le programme de repérage 
de la liste C du décret du 3 juin 2011 et de l’annexe A de la norme NF X 46-020 de décembre 2008. Les travaux sont à réaliser par un 
professionnel qualifié. 
 
Pour plus d’informations :  

www.developpement-durable.gouv.fr, rubrique Performance énergétique 
www.ademe.fr  

 

 
Date (visite) : ......... 13/02/2018  

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par I.Cert - Parc Edonia - Bâtiment G 
Rue de la Terre Victoria 35760 SAINT GREGOIRE (détail sur www.cofrac.fr programme n°4-4-11) 
Nom de l’opérateur : Cyrille TRUCHON, numéro de certification : CPDI 3757  obtenue le 20/09/2017 
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SAS Allodiagnostic au capital de 6 990 495 € - RCS PARIS 50503744  

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTESTATION D’INDEPENDANCE ET DE MOYENS 

 

 

 

Je, soussigné Edouard CARVALLO, Président du groupe ALLO DIAGNOSTIC, 

ayant son siège social à MONTROUGE (92120), 62 B Avenue Henri Ginoux, atteste sur 

l’honneur que la société répond en tous points aux exigences définies par les articles L 271-6 

et R 271-3 du Code de la Construction et de l’Habitation. 

 

Ainsi, la société ALLO DIAGNOSTIC n’a aucun lien de nature à porter atteinte à son 

impartialité et à son indépendance ni vis-à-vis du propriétaire (ou de son mandataire) faisant 

appel à elle, ni vis-à-vis d’une quelconque entreprises pouvant réaliser des travaux sur les 

ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il est demandé d’établir l’un des 

documents constituant le Dossier de Diagnostics Techniques. 

 

La société ALLO DIAGNOSTIC est titulaire d’un contrat d’assurance permettant de 

couvrir les conséquences d’un engagement de sa responsabilité liée à ses interventions (RC 

professionnelle souscrite auprès de la société d’assurance AXA, sous les polices numérotées 

3912280604 et 3912431104). 

 

Enfin, la société ALLO DIAGNOSTIC dispose de tous les moyens matériels et en 

personnel nécessaire à l’établissement des états, constats et diagnostics composant le Dossier 

de Diagnostics Techniques. 

 

 

 

 

    Fait à Paris,  

    Le 2 janvier 2018 

 

 

 

  

  

Siège social : 
62bis Avenue Henri Ginoux 
92120 Montrouge 

Siège administratif : 
Parc Saint Fiacre 
53200 Château-Gontier 
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