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Propriétaire :
Nom : Administration DRFIP DE NOUVELLE AQUITAINE
Adresse : 24 rue François de Sourdis-BP908 33060
BORDEAUX

Propriét. des installations communes (s'il y a lieu) :
Nom :
Adresse :

Consommations annuelles par énergie
Pour le chauffage (et le refroidissement, le cas échéant), obtenues au moyen des factures d'énergie du
logement de l'année 2017, prix des énergies indexés au 15/08/2015 (en l'absence de prix de l'énergie
mentionné dans les relevés).
Pour l'ECS, obtenues par la méthode 3CL-DPE, version 1.3, prix moyen des énergies indexés au
15/08/2015.

Moyenne annuelle des
consommations

Consommations en
energies finales

Consommations
en énergie
primaire

Frais annuels
d'énergie

Détail par énergie dans l'unité
d'origine

détail par énergie et par
usage en kWhep

détail par usage en
kWhep

Chauffage
- Gaz naturel :
230458 kwh_pcs

- Gaz naturel :
207620 kWhef 207620 kWhep 9831 € TTC

Eau chaude sanitaire | - - Electrique : 4944 kWhef | 12756 kWhep 542 € TTC
Refroidissement
Abonnements 1227 € TTC
CONSOMMATION
D'ENERGIE POUR
LES USAGES
RECENSES

- Gaz naturel :
230458 kwh_pcs

- Electrique : 4944 kWhef
- Gaz naturel :
207620 kWhef

220376 kWhep 11600 € TTC

Consommations énergétiques
(en énergie primaire)

pour le chauffage, la production d'eau chaude
sanitaire et le refroidissement

Émissions de gaz à effet de serre (GES)

pour le chauffage, la production d'eau
chaude sanitaire et le refroidissement

Consommation réelle : 177 kWhEP/m2.an Estimation des
émissions : 39 kgC02/m2.an

Logement économe

wm'ms^

e191 à 150

D151 à 230

kWhep/m'.an

.231 à 330

Logement énergivore

Logement Faible émission de GES

S5 A

|6 à 10 B

11 à20 £]
21 à 45 D

^

Forte émission de G E S

Logement

kg éqco2/m'.an
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Page 1 sur 10

^



Diagnostic de performance énergétique-logement (6.2)

Descrmîif_dy±ogement et de ses éciuipements

Logement Chauffage et refroidissement Eau chaude sanitaire,
ventilation

Murs :

- Mur l : pierres de taille moellons
remplissage tout venant ép. 50 cm
ou moins donnant sur l'extérieur,
non isolé(e)

Mur 2 : matériau inconnu
donnant sur un local non chauffé
(Sous-sols ), non isolé(e)

Chauffage :
Installation de chauffage
- Chauffage l, chaudière, énergie
gaz naturel, chauffage individuel ;
puissance nominale : 198 kW ;
année de fabrication : entre 1981
et 1985

ECS :
Ecs l, chauffe-eau standard,

énergie électrique, ECS individuel ;
accumulation : 50 l *3

Ecs 3, chauffe-eau standard,
énergie électrique, ECS individuel ;
accumulation : 150 l
Ecs 3, chauffe-eau instantané

Toiture :
- Plafond 1, combles perdus, entre
solives bois avec ou sans
remplissage, donnant sur un local
non chauffé (Combles ), isolation
sous plancher haut (ITI),
épaisseur d'isolation : 5 cm
- Plafond 2, toit terrasse, matériau
inconnu, donnant sur l'extérieur,
non isolé(e)

Emetteurs :
émetteur l : radiateurs avec

robinets thermostatiques, année
de fabrication : avant 1981

Ventilation :
- Ventilation par insufflation

Menuiseries :
- Fenêtre l : bois, double vitrage,
épaisseur des lames d'air : 16 mm
- Fenêtre 2, Fenêtre 3, Fenêtre
oscillante 5, Fenêtre 6 : bois,
simple vitrage
- Paroi en brique de verre creuse
4 : verre,
- Porte 1 : avec moins de 30% de
vitrage simple, simple en bois
- Porte 2, Porte 3 : opaque pleine,
simple en bois

Refroidissement
- sans objet

Plancher bas :
Plancher basl, dalle béton,

donnant sur un local non chauffé
(Sous-sols ), non isolé(e)
- Plancher bas2, matériau inconnu,
donnant sur un terre-plein, non
isolé(e)

Rapport d'entretien ou d'inspection des chaudières joint
non

Energies renouvelables Quantité d'énergie d'origine renouvelable 0 kWhEp/m2.an
Type d'équipements présents utilisant des énergies renouvelables
-aucun

Pourquoi un diagnostic
- Pour informer le futur locataire ou acheteur ;
- Pour comparer différents logements 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.

Usages recensés
Le diagnostic ne relève pas ['ensemble des
consommations d'énergie, mais seulement celles
nécessaires pour le chauffage, la production d'eau
chaude sanitaire et le refroidissement du logement.
Certaines consommations comme l'éclairage, les
procédés industriels ou spécifiques (cuisson,
informatique, etc.) ne sont pas comptabilisées dans les
étiquettes énergie et climat des bâtiments.

Constitution de l'étiquette énergie

La consommation d'énergie indiquée sur ['étiquette
énergie est le résultat de la conversion en énergie
primaire des consommations d'énergie du logement
indiquée par les compteurs ou les relevés.

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

Variations des conventions de calcul et des
prix de l'énergie
Le calcul des consommations et des frais d'énergie fait
intervenir des valeurs qui varient sensiblement dans le
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temps. La mention « prix de l'énergie en date du... »
indique la date de l'arrêté en vigueur au moment de
rétablissement du diagnostic. Elle reflète les prix
moyens des énergies que l'Observatoire de l'Énergie
constate au niveau national.

Energies renouvelables
Elles figurent sur cette page de manière séparée.
Seules sont estimées les quantités d'énergie
renouvelable produite par les équipements installés à
demeure.
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Diagnostic de performance énergétique-logement (6.2)

CONSEILS POUR UN BON USAGE
En complément de l'amélioration de son logement (voir page suivante), il existe une multitude de mesures non
coûteuses ou très peu coûteuses permettant d'économiser de l'énergie et de réduire les émissions de gaz à effet de
serre. Ces mesures concernent le chauffage, l'eau chaude sanitaire et le confort d'été.

Chauffage
Régulez et programmez : La régulation vise à
maintenir la température à une valeur constante,
réglez le thermostat à 19°C ; quant à la
programmation, elle permet de faire varier cette
température de consigne en fonction des besoins
et de ['occupation du logement. On recommande
ainsi de couper le chauffage durant l'inoccupation
des pièces ou lorsque les besoins de confort sont
limités. Toutefois, pour assurer une remontée
rapide en température, on dispose d'un contrôle de
la température réduite que l'on règle généralement
à quelques 3 à 4 degrés inférieurs à la
température de confort pour les absences courtes.
Lorsque l'absence est prolongée, on conseille une
température "hors-gel" fixée aux environs de 8°C.
Le programmateur assure automatiquement cette
tâche.
Réduisez le chauffage d'un degré, vous
économiserez de 5 à 10% d'énergie.
Éteignez le chauffage quand les fenêtres sont
ouvertes.

Fermez les volets et/ou tirez les rideaux dans
chaque pièce pendant la nuit.
Ne placez pas de meubles devant les émetteurs de
chaleur (radiateurs, convecteurs,...), cela nuit à la
bonne diffusion de la chaleur.

Eau chaude sanitaire
Arrêtez le chauffe-eau pendant les périodes
d'inoccupation (départs en congés,...) pour limiter
les pertes inutiles.
Préférez les mitigeurs thermostatiques aux
mélangeurs.

Aération
Si votre logement fonctionne en ventilation naturelle :

Une bonne aération permet de renouveler l'air
intérieur et d'éviter la dégradation du bâti par
l'humidité.

Il est conseillé d'aérer quotidiennement le
logement en ouvrant les fenêtres en grand sur une
courte durée et de nettoyer régulièrement les
grilles d'entrée d'air et les bouches d'extraction s'il
y a lieu.
Ne bouchez pas les entrées d'air, sinon vous
pourriez mettre votre santé en danger. Si elles
vous gênent, faites appel à un professionnel.

Si votre logement fonctionne avec une ventilation
mécanique contrôlée :
• Aérez périodiquement le logement.

Confort d'été
Utilisez les stores et les volets pour limiter les
apports solaires dans la maison le jour.
Ouvrez les fenêtres en créant un courant d'air, la
nuit pour rafraîchir.

Autres usages
Eclairage :
• Optez pour des lampes basse consommation

^fluocompactes ou fluorescentes).
Evitez les lampes qui consomment beaucoup trop
d'énergie, comme les lampes à incandescence ou
les lampes halogènes.
Nettoyez les lampes et les luminaires (abat-jour,
vasques...) ; poussiéreux, ils peuvent perdre
jusqu'à 40% de leur efficacité lumineuse.

Bureautique / audiovisuel :
Éteignez ou débranchez les appareils ne
fonctionnant que quelques heures par jour
(téléviseurs, magnétoscopes,...). En mode veille, ils
consomment inutilement et augmentent votre
facture d'électricité.

Électroménager (cuisson, réfrigération,...) :
• Optez pour les appareils de classe A ou supérieure

(A+, A++,...).
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Diagnostic de performance énergétique-logement (6.2)

RECOMMANDATIONS D'AMÉLIORATION ÉNERGÉTIQUE
Sont présentées dans le tableau suivant quelques mesures visant à réduire vos consommations d'énergie.

Mesures d'amélioration Crédit
d'impôt

30%

30%

Isolation du plancher bas en sous face

Commentaires : La résistance thermique minimale de l'isolant doit être de 3 m2.K/W.

Isolation des combles au minimum de crédits d'impôts

Commentaires : Veiller à ce que l'isolation soit continue sur toute la surface du plancher. Pour bénéficier du
crédit d'impôts, il faut atteindre une résistance thermique (performance de l'isolation) supérieure à 7 m2,K/W.
Isolation du toit terrasse 300/0

Commentaires : Une toiture terrasse ne doit pas être isolée par l'intérieur, elle doit toujours l'être par
l'extérieur. En empêchant la diffusion de la chaleur solaire reçue par la dalle de couverture, l'isolant
soumettrait celle-ci à des chocs thermiques désastreux pouvant entraîner des ruptures d'étanchéité et des
fissurations graves. Pour bénéficier du crédit d'impôts, il faut atteindre une résistance thermique (performance
de l'isolation) supérieure à 4,5 m^.K/W.

Isolation des murs par l'intérieur 30°/°
Commentaires : Envisager une isolation des murs par l'intérieur avec des matériaux perméables à la vapeur
d'eau. Pour bénéficier du crédit d'impôts, la résistance thermique (performance) de l'isolation doit être
supérieure ou égale à 3,7 m2. K/W.

Remplacement fenêtres très performantes

Commentaires : Lors du changement des fenêtres et s'il n'y a pas d'entrées d'air par ailleurs, prévoir des
fenêtres avec des entrées d'air intégrées pour assurer le renouvellement de l'air. Pour bénéficier de certaines
aides financières, comme les certificats d'économie d'énergie, les menuiseries installées doivent répondre à
certains critères : soit Uwïl,3W/m2.K ET Sw>0,30 soit Uw<l,7W.m2.K ET Swï.0,36.

Remplacement chaudière (gaz à condensation) 30°/°
Commentaires : La chaudière à condensation consommera moins d'énergie pour fournir la même quantité de
chaleur. Vous réduirez ainsi votre facture d'énergie ainsi que les émissions de gaz à effet de serre. Vérifier
avec un professionnel que les émetteurs et l'évacuation des fumées sont adaptés. Choisir une chaudière sans
veilleuse équipée d'un appareil de régulation et de programmation simple d'utilisation. Pour bénéficier des
crédits d'impôt, la chaudière à condensation doit être une chaudière à haute performance énergétique, avec
une efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage > à 90 % lorsque la puissance est ^ à 70 kW, et
lorsque la puissance est > à 70 kW, l'efficadté utile mesurée à 100 % de la puissance thermique nominale
doit être > à 87% et l'efficacité utile mesurée à 30 % de la puissance thermique nominale doit être > à 95,5
%.

Mise en place d'une régulation en fonction de la température extérieure

Calorifuger le réseau de chauffage hors du volume habitable 300/°
Commentaires : Calorifuger le réseau de chauffage permet d'éviter une perte importante de calories.
Le coût est donné à titre indicatif et dépend notamment de la longueur de tuyaux à calorifuger. Pour
bénéficier des crédits d'impôt, la classe de l'isolation doit être > à 3 au sens de la norme NF EN 12828.

Mise en place d'une horloge de programmation. 300/0
Commentaires : II existe des thermostats à commande radio pour éviter les câbles de liaison et certains ont
une commande téléphonique intégrée pour un pilotage à distance.

ECS solaire 30°/°
Commentaires : Si possibilité architecturale (orientation, masque et implantation) et surface disponible,
implantation d'un Chauffe-Eau Solaire Individuel envisageable.

Remplacement du ballon d'ECS par un chauffe-eau thermodynamique sur air extérieur 30°A
Commentaires : Le chauffe-eau thermodynamique est muni d'une pompe à chaleur qui transfère les calories
de l'air extérieur à l'eau. Il peut être couplé à un dispositif de récupération de chaleur sur la VMC. Attention, il
peut être bruyant.

Installation VMC Hygro B
Commentaires : La VMC assure le renouvellement de l'air intérieur et limite les déperditions de chaleur l'hiver.
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Les VMC hygroréglables sont plus performantes que les VMC autoréglables.

Remplacement de la porte

Commentaires : Pour respecter les performances de la RT existant, la porte mise en place doit avoir un
coefficient Ud <:1,7 2 W/m2.K

Commentaires :

Les travaux sont à réaliser par un professionnel qualifié.

Pour aller plus loin, il existe des points info-énergie : www.infoenerqie.org

Vous pouvez peut-être bénéficier d'un crédit d'impôt pour réduire le prix d'achat des fournitures, pensez-y
www.imDOts.qouv.fr

Pour plus d'informations : www.developpement-durable.aouv.fr ou www.ademe.fr
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Référence du logiciel validé : Imm'PACT DPE Version 7A Référence du DPE : 1917V2000016L

Diagnostic de performance énergétique
Fiche technique

Cette page recense les caractéristiques techniques du bien diagnostiqué renseignées par le diagnostiqueur dans la
méthode de calcul pour en évaluer la consommation énergétique.
En cas de problème, contacter la personne ayant réalisé ce document ou l'organisme certificateur qui l'a certifiée
(diaanostiqueurs.application.developpement-durable.qouv.fr).

Catégorie Donnée d'entrée Valeur renseignée

Département 17 - Charente Maritime

Altitude 14 m

Zone thermique Zone hiver : 2, zone été : 3

Type de bâtiment Immeuble
Ul
's
.?.
l
u

Année de construction 1863

Surface habitable 1245 m2

Nombre de niveaux 3

Hauteur moyenne sous plafond 2,75 m

Nombre de logements du bâtiment l

Inertie du lot Lourde

Explication des écarts possibles entre les consommations issues de la simulation conventionnelle et celles issues des
consommations réelles :

L'immeuble étant d'avant 1948, le DPE a été établi suivant la méthode des consommations réelles.
Aussi, la consommation peut être différente en fonction du nombre d'occupants le bien. Des écarts pourront donc être
constatés.
La surface habitable est mesurée sur les plans fournis par le donneur d'ordre

Tableau récapitulatif de la méthode à utiliser pour la réalisation du DPE :

Bâtiment à usage principal d'habitation

DPE pour un immeuble ou
une maison individuelle

Bâtiment
construit
avant
1948

Bâtiment
construit

après 1948

Appartement
avec système
collectif de

chauffage ou de
production d'ECS
sans comptage
individuel quand
un DPE a déjà
été réalisé à
l'immeuble

DPE non réalisé à l'immeuble
Appartement avec

systèmes individuels de
chauffage et de production

d'ECS ou collectifs et
équipés de comptages

individuels

Bâtiment
construit

avant 1948

Bâtiment
construit

après 1948

Appartement
avec système
collectif de

chauffage ou de
production

d'ECS sans
comptage
individuel

Bâtiment ou
partie de

bâtiment à
usage principal

autre que
d'habitation

Calcul
conventionnel

x

Utilisation des
factures

x

A partir du DPE à
l'immeuble

x

x x x

PlPour plus d'informations :
www.developpement-durable.aouv.fr, rubrique performance énergétique
www.ademe.fr
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ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je, soussigné SAMB Medoune, atteste sur l'honneur être en situation régulière au regard de l'article

L 271-6 du Code de la Construction et de l'Habitation.

J'atteste également disposer des moyens en matériel et en personnel nécessaires à rétablissement

des constats et diagnostics composant le dossier.

Conformément à l'exigence de l'article R 271-3 du même code, j'atteste n'avoir aucun lien de

nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance, ni avec le propriétaire ou son

mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages,

installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir le présent diagnostic.

En complément à cette attestation sur l'honneur, je joins mes états de compétences validés par la

certification, ainsi que mon attestation d'assurance.

^OW.ELABlmTISE
SO.^Thiers^

^IfrftOCI^LLE
"'NAF71^-Sl rjo4M>7uog011
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CERTIFICAT DE COMPÉTENCES
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ATTESTATION D'ASSURANCE

Attestation d'assu ranee

Responsabilité Civile

Allianz

Allianzl.A.R.D.,dontle siège social est situé 1 cours MicheletCS 30051 92076 Paris La Défense Cedex,
atteste que:

STE LABOURELLES EXPERTISES
MRPHILIPPERACAUD

30RUETHIERS
17000 LA ROCHELLE

Est titulaire d'un contrat Allianz Responsabilité Civile Activités de Services souscrit sous lenuméro 55946649,qui a pris effet
le 04/04/2017.

Cecontrata pourobjetde:
satisfaire aux obligations édictées par l'ordonnancen0 2005-655 du S juin 2005 et son décret d'application n °2006 -

1114 du 5 septembre 2006, codifié aux articles R271-13 R 212-4 etL 271-4 a L271-G du Code de la construction et de
l'habitation, ainsi que ses textes subséquents;

garantir l'Assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'il peut encourir à
l'égard d'autrui du fait des activités, telles qu e déclarées aux Dispositions Particulières, a savoir:

=9 Consta t des risques d'exposi tlon au plomb
=f Repérage d'amianteavec transaction, controlppériodiquf; amiante

Dossier technique amiante
=?• Etatdel'instôllation Intérieure de gaz et d électricité

Presence d<ï r'srmites et autres Insectes xyîoph âges
-^' Diagnostic de performance énergétique (DPE)

Etat des risques nature's et technologiques
MesurageloiCarrez/Lou Boutin

=» DTG s Diagnostic Technique Global des immeubles relevant du statut de la copropriété»
==;• Certificat des travaux de rehabilitations dans le neuf et l'ancien (dlspositionsBorlooetRobien)

Etat du dis positi f de sécurité des piscines
=» Certificat de logement decent
=;• Etat des lieux locatifs

Diagnostic accessibilité handicapés
=î- Certificat aux norme? de surface etd habitâbiiité eî prêt à taux zéro
=^.' Repérage d'am ia nteavant/après traYaux et démolition
=^' Evaluation immobiiiêre

La présente attestation estvalable, sous reserve du paiement des cotisations, jusqu'à la prochaine échéance annuelle soit
31/12/2019 a zero heure.

La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie a la charge de l'assureur et ne peut engager celui-ci au delà
des limites du contrat auquel elle se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux
baled ciaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances...).

Toute adjonction autre que les cachet et signature du représentant del a Compagnie est réputée non écrite.

Etablie a LYON, le 03/01/2019

PourAllianz,
Marie BOUTEILLE

Mm Optnbo.^Ert,^..» SnBc.
^^1U^
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