
Référence :002ZD001157

DPE

Diagnostic de performance énergétique
Pour les bâtiments à usage principal de bureau, d’administration ou d’enseignement : Consommation par Energie

6.1Bis - Public

Fiche signalétique du DPE

Nom :

Construction :

Valable jusqu'au:

Signature :

Surface habitable

Technicien :Type batiment :

195 m²

Maison individuelle

 < 1948

 CONSEIL DEPARTEMENTAL DU CALVADOS

Numero ADEME : 1814P2000003X

25/04/2028

GESMIER François

Adresse : La Clairière  

14380 SAINT SEVER CALVADOS

Date intervention 25/04/2018

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 : GHW : Bureaux - 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

Maison individuelle économe Faible émission de GES

Maison individuelle 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

 

D
P

E

AC Environnement, 64 rue Clément Ader CS 70064 42153 Riorges, SIRET : 441355914 TVA Intracommunautaire : FR03441355914 

APE : 7120 Assurée par : QBE Insurance 031 0004725 (validité début:01/01/2018 - fin:31/12/2018) Tel : 0800400100 Fax : 

0825800954

- 1 / 4 -



Diagnostic de performance énergétique
Pour les bâtiments à usage principal de bureau, d’administration ou d’enseignement : Consommation par Energie

6.1Bis - Public

Descriptif du logement et de ses équipements

Enveloppe

Murs en pierre de taille et moellons (granit, gneiss, porphyres, pierres calcaires, grès, 

meulières, schistes, pierres volcaniques) constitués d'un seul matériau / inconnu - Etat 

d'isolation inconnu

Mur n°1

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

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

 - Inconnu - Non isolé - Type de combles : PerdusPlancher haut n°2

Fenêtres battantes - Double vitrage vertical - PVC - Volet roulant PVC (e <= 12 mm) - 

Epaisseur de la lame d'air : 20 mm

Paroi vitrée n°1

Brique verre pleine - Brique de verre pleine - BoisParoi vitrée n°2

Porte fenêtres battantes avec sous bassement - Double vitrage vertical - PVC - Volet 

battant bois (e <= 22mm) - Epaisseur de la lame d'air : 20 mm

Paroi vitrée n°3

Fenêtres battantes - Double vitrage vertical - PVC - Volet roulant PVC (e <= 12 mm) - 

Epaisseur de la lame d'air : 20 mm

Paroi vitrée n°4

Fenêtres battantes - Double vitrage vertical - PVC - Volet roulant PVC (e <= 12 mm) - 

Epaisseur de la lame d'air : 20 mm

Paroi vitrée n°5

Fenêtres battantes - Double vitrage vertical - PVC - Volet roulant PVC (e <= 12 mm) - 

Epaisseur de la lame d'air : 20 mm

Paroi vitrée n°6

Fenêtres battantes - Double vitrage vertical - PVC - Volet roulant PVC (e <= 12 mm) - 

Epaisseur de la lame d'air : 20 mm

Paroi vitrée n°7

Porte PVC avec double vitragePorte 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 : 2004 - pas de veilleuse

Installation n°1

Sans ECS solaire - Fioul - Ballon electrique - 200 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 dans les bâtiments publics

- Pour informer l'usager, le visiteur ou l'occupant du bâtiment 

public,

- Pour sensibiliser le gestionnaire et lui donner des éléments 

d'information pour diminuer les consommations d'énergie

- Pour permettre la comparaison entre les bâtiments, et 

susciter une émulation entre les différents opérateurs publics, 

les inciter au progrès et à l'exemplarité en matière de gestion 

ou de travaux entrepris.

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. 

Constitution de l'étiquette énergie

La consommation d'énergie indiquée sur l'étiquette énergie 

est le résultat de la conversion en énergie primaire des 

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

La consommation d'énergie indiquée sur l'étiquette énergie 

est le résultat de la conversion en énergie primaire des 

consommations d'énergie du bien indiqué.

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 

privative du lot.
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Diagnostic de performance énergétique
Pour les bâtiments à usage principal de bureau, d’administration ou d’enseignement : Consommation par Energie

6.1Bis - Public

Conseils pour une bonne utilisation de l'énergie

La gestion des intermittences constitue un enjeu capital dans les bâtiments publics de bureaux ou d’enseignement : 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 

� Mettre en place une planification énergétique adaptée à la 

collectivité ou à l’établissement. 

Chauffage 

� Vérifier la programmation hebdomadaire jour/nuit et celle 

du week-end. 

� Vérifier la température intérieure de consigne en période 

d’occupation et en période d’inoccupation. 

� Réguler les pompes de circulation de chauffage : 

asservissement à la régulation du chauffage, arrêt en 

dehors des relances. 

Ventilation 

� Si le bâtiment possède une ventilation mécanique, la 

programmer de manière à l’arrêter ou la ralentir en période 

d’inoccupation. 

Eau chaude sanitaire 

� Arrêter les chauffe-eau pendant les périodes 

d’inoccupation. 

� Changer la robinetterie traditionnelle au profit de 

mitigeurs. 

Confort d’été 

� Installer des occultations mobiles sur les fenêtres ou les 

parois vitrées s’il n’en existe pas. 

Eclairage 

� Profiter au maximum de l’éclairage naturel. Eviter 

d’installer les salles de réunion en second jour ou dans des 

locaux sans fenêtre. 

� Remplacer les lampes à incandescence par des lampes 

basse consommation. 

� Optimiser le pilotage de l’éclairage avec par exemple une 

extinction automatique des locaux la nuit avec possibilité de 

relance. 

Bureautique 

� 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). 

� 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. 

� Opter pour le regroupement des moyens d’impression 

(imprimantes centralisées par étage) ; les petites 

imprimantes individuelles sont très consommatrices. 

Sensibilisation des occupants et du personnel 

� Sensibiliser le personnel à la détection de fuites d’eau 

afin de les

        signaler rapidement. 

� Veiller au nettoyage régulier des lampes et des 

luminaires, et à leur remplacement en cas de 

dysfonctionnement. 

� Veiller à éteindre l’éclairage dans les pièces inoccupées, 

ainsi que le midi et le soir en quittant les locaux. 

� 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. 

� En été, utiliser les occultations (stores, volets) pour limiter 
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Diagnostic de performance énergétique
Pour les bâtiments à usage principal de bureau, d’administration ou d’enseignement : Consommation par Energie

6.1Bis - Public

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 intérieurs (10 cm de laine de verre)

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 : 002ZD001157

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 - Parc Edonia – Bat G – Rue de la Terre Victoria 

- 35760 ST Grégoire - ELEC

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 - CPDI3340 V3

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 - CPDI 1836 V4

ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de 

la Terre Victoria 35760 ST GREGOIRE - CPDI 1836 V4
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ICERT CERTIFICATION Parc Edonia  Bat G  rue de la 

Terre Victoria 35760 ST GREGOIRE - CPDI 1836 V4
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