
Référence :002ZD001159

DPE

Diagnostic de performance énergétique
Pour  les  bâtiments  à  occupation  continue : Consommation par Energie

6.3Bis

Fiche signalétique du DPE

Nom :

Construction :

Valable jusqu'au:

Signature :

Surface thermique

Technicien :Type batiment :

4395 m²

Immeuble collectif

 < 1948

 CONSEIL DEPARTEMENTAL DU CALVADOS

Numero ADEME : 1814V6000005J

26/04/2028

GESMIER François

Adresse : La Clairière  

14380 SAINT SEVER CALVADOS

Date intervention 26/04/2018

Propriétaire des installations communes (s'il y a lieu) :Propriétaire : 

Nom :

Logiciel : Atlante Xpert Version 2.0 validé ADEME le 24/04/2013

Numero de lot : Non communiqué

Réf mandataire : NNCON09

Activité du bâtiment : J : Structures d’accueil pour personnes âgées ou personnes handicapées - EPMS LA CLAIRIEREDésignation :

Adresse :9 RUE SAINT LAURENT - BP 20520 14035 CAENAdresse :

Consommations annuelles par énergie
Obtenues au moyen des factures d'énergie des années 0, -1, -2. Prix des énergies indexé au 15/08/2015

Bois, Biomasse

GPL

Elécticité

Gaz naturel

Charbon

Réseau de chaleur

Fioul

Consommation d'énergie pour les 

usages recensés

 kWhep
 €

+ abonnement :  €

Production d’électricité à demeure 0 kWhef 0 kWhep

Consommation en énergies finales

Détail par énergie en kWhef

Consommations en énergie primaire

Détail par énergie en kWhep

Frais annuels d'énergie 

en € TTC

0 kWhef

0 kWhef

0 kWhef

0 kWhef

0 kWhef

0 kWhef

0 kWhef

0 kWhep

0 kWhep

0 kWhep

0 kWhep

0 kWhep

0 kWhep

0 kWhep

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

Indicateurs environnementaux

Consommation Réel :  kWhep/m².an Estimation des émissions :  kgéqCO2/m².an

Immeuble collectif économe Faible émission de GES

Immeuble collectif énergivore Forte émission de GES

Consommations énergétiques
(en énergie primaire)

Pour les usages recensés

Emissions de gaz à effet de serre (GES)
(en énergie primaire)

Pour les usages recensés
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Diagnostic de performance énergétique
Pour  les  bâtiments  à  occupation  continue : Consommation par Energie

6.3Bis

Descriptif du logement et de ses équipements

Enveloppe

Mur en blocs de béton creux - Etat d'isolation inconnuMur n°1

Dalle béton - Etat d'isolation inconnuPlancher bas n°1

 - Dalle béton - Etat d'isolation inconnu - Type de combles : ChaufféPlancher haut n°1

 - Dalle béton - Etat d'isolation inconnu - Type de combles : ChaufféPlancher haut n°2

 - Dalle béton - Etat d'isolation inconnu - Type de combles : PerdusPlancher haut n°3

Fenêtres coulissante - Double vitrage vertical - Métal - Epaisseur de la lame d'air : 12 

mm

Paroi vitrée n°1 Façade Ouest

Fenêtres coulissante - Double vitrage vertical - Métal - Epaisseur de la lame d'air : 12 

mm

Paroi vitrée n°1 Est

Fenêtres coulissante - Double vitrage vertical - Métal - Epaisseur de la lame d'air : 12 

mm

Paroi vitrée n°2 Façade Sud

Fenêtres coulissante - Double vitrage vertical - Métal - Epaisseur de la lame d'air : 12 

mm

Paroi vitrée n°2 Façade Nord

Porte métal avec 30-60% de vitrage simplePorte n°1

Système

Ventilation mécanique auto réglable « après 1982 »Ventilation

Installation de chauffage sans solaire - Générateur n°1 - Fioul - Chaudière fioul - 

Radiateur à eau chaude avec robinet thermostatique - Régulation sur générateur - Pas de 

régulation terminale - année d'installation : 2000 - pas de veilleuse

Installation n°1

Sans ECS solaire - Fioul - Chaudière fioul - 600 litresECS n°1

Descriptif des équipements utilisant des énergies renouvelables

Quantité d'énergie d'origine renouvelable : 0 kWhep/m².an (Energie économisée grace au système ENR)

Types d'équipements présents utilisant des énergies renouvelables : Néant

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.

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 logement indiquées par les 

compteurs ou les relevés.

Energie finale ou 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.

Variation des prix de l'énergie et des conventions de calcul

Le calcul des consommations et des frais d'énergie fait 

intervenir des valeurs qui varient sensiblement dans le temps. 

La mention "prix de l'énergie en date du..." indique la date de 

l'arrêté en vigueur au moment de l'établissement du diagnostic.

Elle refléte les prix moyens des énergies que l'Observatoire de 

l'Energie constate au niveau national.

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. 

Energies renouvelables

Elles figurent sur cette page de manière séparée. Seules sont 

estimées les quantités d'énergies renouvelables produites par 

les équipements installés à demeure et utilisés dans la partie 
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Diagnostic de performance énergétique
Pour  les  bâtiments  à  occupation  continue : Consommation par Energie

6.3Bis

Conseils pour une bonne utilisation de l'énergie

Conseils pour un bon usage

En compléement de l'amélioration de son local (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 

notamment le chauffage et le refroidissement, l'eau chaude sanitaire, le confort d'été, l'éclairage...

Gestionnaire énergie

Mettez en place une planification énergétique adaptée à votre entreprise.

Recommandations pour l'amélioration énergétique et l'entretien

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

Examinez les, elles peuvent vous apporter des bénéfices.

Mesure d'amélioration

Isolation des murs par l'extérieur (15 cm polystyrène)

Crédit d'impôt : cf loi de finance de l'année en cours

 

Commentaires

Les travaux sont à réaliser par un professionnel qualifié.

Pour aller plus loin, il existe des points info-énergie : http://www.ademe.fr/particuliers/PIE/liste_eie.asp

Pour plus d'informations : www.ademe.fr ou www.logement.gouv.fr

Certification

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia  Bat G  rue de la Terre 

Victoria 35760 ST GREGOIRE

Certification n° : CPDI 1836 V4 Délivré le 23/12/2016

N° du contrat d'assurance : QBE Insurance 031 0004725 (validité début:01/01/2018 - fin:31/12/2018)
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DOCUMENTS

Référence : 002ZD001159

Annexe : Documents

Assurance 2/2 Assurance 1/2
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Attestation sur l'honneur ICERT - Parc Edonia – Bat G – Rue de la Terre Victoria 

- 35760 ST Grégoire - Amiante SM

ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de 

la Terre Victoria 35760 ST GREGOIRE - CPDI3340 V3

ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de 

la Terre Victoria 35760 ST GREGOIRE - CPDI3340 V3
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ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de 

la Terre Victoria 35760 ST GREGOIRE - CPDI 1836 V4

ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de 

la Terre Victoria 35760 ST GREGOIRE - CPDI 1836 V4

ICERT CERTIFICATION Parc Edonia  Bat G  rue de la 

Terre Victoria 35760 ST GREGOIRE - CPDI 1836 V4
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