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Diagnostic de Performance Énergétique
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(Vente)

Décret N°2006-1147 du 14 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance
énergétique des constructions.

*

Directive 2002/91/CE du parlement européen et du Conseil en date du 16 décembre 2002.

l'intervention à été demandée le :
Par :
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P

Caisse Primaire d'Assurance Maladie

Le présent D. P. E. à été réalisé pour le compte de(s) propriétaire(s) :
Alpha Diagnostic Immobilier du Nord

Caisse Primaire d'Assurance Maladie

3 Av Franklin Roosevelt
59600 MAUBEUGE

POLE MARCHES, 63 Rue du Rempart BP 60499
59321

Tel: 0327650518

VALENCIENNES CEDEX

Fax: 0437390658

RCS 493756480 APE: 7120B
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Signature de l'Acquéreur

Ce dossier de Performance Energétique contient

5

pages

CONDITIONS & RESPONSABILITES
La mission de détection est exécutée par notre société, les indications portées sur le document n’engage que la personne signataire. Ces informations ont
étés communiquées par le propriétaire, les factures et constatations visuelles sans destruction autorisées. Toutes falsifications de ce document
entraînent la déchéance de la responsabilité de son auteur et se réserve le droit de poursuivre en justice toute personne qui aura modifié le contenu
Selon la directive Européenne N° 2002-91-CE, Article 7-2, le diagnostic à pour seul objectif de fournir des informations et tout effet qui pourraient
avoir en termes de procédures judiciaires ou autre est déterminé conformément au règles nationale.
L'outil de calcul utilisé et réglementé :

3 CL DPE

la version utilisée est la version V15, Version définitive!
La formation "Diagnostic de performance énergétique" à été suivi au Centre d'Enseignement Supérieur Industriel d'Arras.
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Diagnostic de Performance Énergétique
Numéro D-I-N :

20140324051

Date :

lundi 24 mars 2014

Valable jusqu'au :

dimanche 24 mars 2024

Intervenant(s) :

Didier DELBROUCQ

Type de bâtiment :

Tertiaire (Chauffage < à 50 KW)

Année de Construction :

Après 01 Janv 1949

Bureaux

(Logement 6.3)

Alpha Diagnostic Immobilier du Nord
3 Av Franklin Roosevelt
59600 MAUBEUGE

Surface Plateau Chauffé : 379 m²
43 Rue de Maubeuge, 59330 HAUTMONT
Adresse du bien :

Tel: 0327650518

Fax: 0437390658

RCS 493756480 APE: 7120B

Caisse Primaire d'Assurance Maladie; POLE MARCHES, 63 Rue du Rempart BP 60499, 59321 VALENCIENNES CEDEX.

Propriétaire :

Consommation annuelle par énergie
obtenue par la méthode "3CL DPE" Version "V15" des énergies indexées au prix moyen au "15 Aout 2010"
Consommations en énergies finales

Consommations en énergie primaire

Détail par énergie et par usage en Kwhef

Détail par usage en Kwhep

Frais annuels d'énergie

Chauffage

101273

KWhEF

91237

KwhEP

5054

€ TTC

Eau chaude sanitaire

4194

KWhEF

10819

KwhEP

442

€ TTC

Refroidissement

KWhEF

KwhEP

€ TTC

Consommations d'énergie pour les usages
recensés

KWhEF

KwhEP

€ TTC
5496

TOTAL DES DÉPENSES EN ENERGIE SUR BASE D INFORMATIONS DU CLIENT :
Le client ne n

Consommation(s) calculée(s) :
Electricité

4194

Gaz / GPL

101273

Fuel
Bois

Electricité

18086

kWh

kWh PCS

Gaz / GPL

93653

kWh PCS

Litres

Fuel

Litres

Stères

Bois

Stères

91-150 kWh

151-230 kWh

B
C
C

3
3
0
6

E

231-330 kWh

1
0

FF

331-450 kWh
331 450 kWh

G

> 451 kWh

≤ 6 kg

Logement énergivore

111739

A

6-10 kg

11-20 kg

21-35 kg

D

111739

Emissions de gaz à effet de serre (GES)
pour le chauffage, la production d'eau chaude
sanitaire et le refroidissement
57
kgéqCO2/m².an
Estimation des émissions :
57
Faible émission de GES
Logement
0
8
0
0

A

511-90 kWh

Consommation(s) déclarée(s)
par l'utilisateur :

kWh

Consommations énergétiques
(en énergie primaire)
269
pour le chauffage, la production d'eau chaude
sanitaire et le refroidissement
kW hep/m².an
Consommation conventionnelle :
269
Logement économe
Logement
≤ 50 kWh

€ TTC

B
C
D

36-55 kg

56-80 kg

> 81 kg

E
F
G

Forte émission de GES
Consomation projetée après recommandation(s)

Consommations en énergie primaire
39183 KwhEP

Dépense en énergie :
2110 €

Consommations énergétiques
Classe: C
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Diagnostic de Performance Énergétique

(Logement 6.3)

Descriptif du logement et de ses équipements
Département

59 - Nord
2

Nombre d'étages

Année de construction

< 1975

Surface Plancher chauffé

379 m²

Type de toiture

Combles

Mitoyenneté

indépendante

Hauteur moyenne sous plafond …………………………………………………… 3.1

Altitude

<= 400 m

- 3.5 m

Surfaces (m²)

Travaux d'isolation

Type de parois

épaisseur isolant (cm)

R. Isolant

Murs

300 m²

OUI

-

simple briques pleines

inconnue

-

Sol

189 m²

NON

-

voutains brique ou moellons

-

-

Toiture

189 m²

NON

-

30 m²

double vitrage

-

entre solives bois
PVC

-

-

Baies

Coef. Kg (W/m².K)

Système de chauffage

Chaudière gaz sur sol avt 1988 chgt brûleur

Programmateur

NON

Système d'ECS

Chauffe-eau électrique entre 5 et 15 ans

Autre système d'ECS

NON

Ventilation

naturelle avec entrées d'air et grilles d'extraction

Robinets themostatiques

OUI

Pourquoi un diagnostic

Energie finale et énergie primaire.

* Pour informer le futur locataire ou acheteur.

* L'énergie finale est l'énergie que vous utilisez chez vous ( gaz, électricité, fioul domestique, bois, etc.
…)

* Pour comparer différents logements entre eux.
* Pour faciliter à effectuer des travaux d'économie d'énergie et contribuer à la
réduction des émissions de gaz à effet de serre.

* 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.

Consommation conventionnelle

Usages recensés

* Ces consommations sont dites conventionnelles car calculées pour des conditions
d'usage fixées

* Dans le cas ou une méthode de calcul est utilisée, elle ne relève pas l'ensemble des
consommations d'énergie, mais seulement celles nécessaires pour le chauffage, la
production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement du logement.

* On considère que les occupants les utilises suivant des conditions standards, et pour
des conditions climatiques moyennes du feu.
* Il peut donc apparaître des divergences importantes entre les factures d'énergie que
vous payez et la consommation conventionnelle pour plusieurs raisons: suivant la
rigueur de l'hiver ou le comportement réellement constaté des occupants, qui peuvent
s'éclater fortement de celui choisi dans les conditions standards.

* Certaines consommations comme l'éclairage , la cuisson ou l'électroménager ne sont pas comptabilisées
dans les étiquettes énergie et climat des bâtiments

Conditions standards

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

* Les conditions standards partent sur le mode de chauffage (températures de chauffe
respectives de jour et de nuit, périodes de vacance du logement),

* Le calcul des consommations et des frais d'énergie fait intervenir des valeurs qui varient
sensiblement dans les temps.

* Le nombre d'occupants et leur consommation d'eau chaude, la rigueur du climat local * La mention "prix de l'énergie en date du - - " indique la date de l'arrêté en vigueur au
moment de l'établissement du diagnostic.
* La rigueur du climat local (température de l'air et de l'eau potable à l'extérieur, durée * Elle reflète les prix moyens des énergies que l'Observatoire de l'Energie constaté au
et intensité de l'ensoleillement.
niveau national.
* Ces conditions standards servent d'hypothèses de base aux méthodes de calcul.
* Certains de ces paramètres font l'objet de conventions unifiées entre les méthodes de
calcul.

Constitution des étiquettes

Energies renouvelables

* La consommation conventionnelle indiquée sur l'étiquette énergie est obtenue en
déduisant la consommation d'énergie calculée

* Elles figurent sur cette page de manière séparée.

* Seules sont estimées les quantités d'énergies produites par les équipements installés à
* La consommation d'énergie issue éventuellement d'installations scolaires thermiques demeure et utilisées dans la maison.
ou pour le solaire photovoltaïque, la partie d'énergie photovoltaïque utilisé dans la
partie privative du lot.

Note d'information : Le DPE n'est pas une annalyse thermographique de l'immeuble

Avant ou après travaux l'entreprise Alpha DIN vous propose de réaliser un diagnostic
thermographie infrarouge et d'en interpréter les résultats.
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(Logement 6.3)

Diagnostic de Performance Énergétique
Recommandations d'amélioration énergétique
Sont présentées dans le tableau suivant quelques mesures visant à réduire vos consommations d'énergies.

Les consommations, économies, efforts et retours sur investissement proposés ici sont donnés à titre indicatif et séparément les uns de autres.
Certains couts d'investissement additionnels éventuels (travaux de finition, etc. …) ne sont pas pris en compte.
Ces valeurs devront impérativement être complétées avant réalisation des travaux par des devis d'entreprises.
Enfin, il est à noter que certaines aides fiscales peuvent minimiser les coûts moyens annoncés (subventions, crédit d'impôt, etc. … ), la valeur annoncée est une valeur d'estimation.

Isolation

Il est recommandé de choisir des isolants portant la mention ACERMI et des fenêtres ACOTHERM

Economie

Crédit d'impôt

choix

1 516 €

500 €

1 er Choix

1 011 €

500 €

2éme Choix

859 €

1 875 €

3éme Choix

" Chauffage Gaz "
Lors du remplacement de la chaudière, envisager son remplacement par une chaudière
condensation ou à défaut basse température. 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
S’il y a un conduit d’évacuation des produits combustibles, le ramonage des conduits de fumées est
obligatoire une fois par an pour éviter que le conduit ne s’obstrue et donc une intoxication par
monoxyde de carbone.

" Toiture Combles Perdus "
Si la toiture n’est pas isolée : Isolation de la toiture, en veillant à ce que l’isolation soit continue
sur toute la surface du plancher. 15-30 € HT/m²

Pour bénéficier du crédit d’impôt 2008, choisir un isolant avec R≥ 5 m². K/W

" Portes & Fenêtres "
Remplacement des fenêtres existantes par des fenêtres en double vitrage peu émissif. 150-400
€/m²f*.
Pour bénéficier du crédit d’impôt 2009, choisir un Uw ≤1,4 W/M².K (menuiseries PVC) ou Uw ≤ 1.6
W/m².K (menuiseries bois) ou Uw ≤ 1.8W/M².K (menuiseries métalliques)

4éme Choix

Alpha Diagnostic Immobilier du Nord
3 Av Franklin Roosevelt
59600 MAUBEUGE

Tel: 0327650518

Fax: 0327390658
5éme Choix

RCS 493756480 APE: 7120B
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Les 10 commandements pour un bon usage de l'énergie
,

Chauffage :
Régulez et programmez :
La régulation vise à maintenir la température à une valeur constante. La programmation permet de faire varier cette température de consigne en fonction des
besoins et de l’occupation du logement. Le choix de la température ambiante a une influence importante sur la facture. 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, une température “hors-gel” fixée aux environs de 8 °C est suffisante. Le programmateur assure automatiquement cette tâche.

Associer le confort à l'économie en hiver :
Séjour : entre 19°C et 22°C selon activité Réduit en période d'inoccupation (usage du programmateur) +1°C # 6% de consommations de chauffage supplémentaire.
Eteignez le chauffage quand les fenêtres sont ouvertes. Fermez les volets dans chaque pièce pendant la nuit et/ou tirer les rideaux. Ne placez auncun meuble
devant les émetteurs de chaleur (radiateurs, convecteurs,…)pour qu'ils puissent assurer une bonne diffusion de la chaleur.

Eau chaude sanitaire :
Préférez les mitigeurs (thermostatiques) aux mélangeurs.

Ventilation :
Une bonne ventilation permet de renouveler l’air intérieur et d’éviter la dégradation du bâti par l’humidité. En cas de ventilation mécanique, le fonctionnement doit
être permanent, les bouches et entrées d’air ne doivent pas être obstruées. Si vous ouvrez régulièrement les fenêtres pour aérer, pensez à couper le chauffage à ce
moment. Le système de ventilation demande peu d'entretien, mais ce dernier est indispensable pour la qualité de l’air de votre maison : nettoyer régulièrement le
filtre de la hotte plusieurs fois par an, et au moins une fois par an les bouches d’extraction des salles d'eau et WC. Le ventilateur doit être également régulièrement
dépoussiéré ainsi que les entrées d'air dans les séjours et les chambres.

Si la ventilation est naturelle :
- Adaptez l’ouverture de vos fenêtres à vos activités : après le passage de l’aspirateur ou une séance de bricolage, aérez bien ; après une douche, un bain, …
- Pour une pièce de séjour, aérez-la avant de l’occuper (10 mn suffisent). Pour une pièce de service, faites-le pendant et un peu après des activités produisant
humidité ou odeurs désagréables.

Confort d’été / climatisation :
Utiliser les stores et les volets pour limiter les apports solaires dans la maison.
Si possible, ouvrez les fenêtres la nuit pour rafraîchir.
S’il y a un système de climatisation :
- Evitez de laisser les portes ouvertes et fermez les fenêtres, pour limiter le volume climatisé.
- Réglez la consigne une fois pour toute, le thermostat assurera la température désirée.
- Respectez l’écart maximal de température de 8°C entre l’air ambiant et l’extérieur afin d’éviter l’inconfort dû
à la sensation de chaud et froid éprouvée en sortant d’une pièce climatisée. Ne jamais indiquer une température de consigne en dessous de 25°C.

Autres usages :
Eclairage :
- Optez pour des lampes basse consommations (fluocompactes ou fluorescentes avec ballast électronique) dans les pièces principales (Classe A / étiquette)

- Nettoyer les lampes et les luminaires (abat-jour, vasques...), poussiéreux, ils peuvent faire perdre jusqu'à 40 % d'efficacité lumineuse.
Bureautique / audiovisuel : Il vaut mieux éviter le mode veille sur certains appareils (téléviseurs, magnétoscopes,...) ne fonctionnant que très
occasionnellement. Il est conseillé de les éteindre. Les écrans plats sont préferables aux écrans classiques.
Appareils électroménagers :
- Optez pour les appareils de classe égale ou supérieure à A
- Pour le lave-linge et le lave-vaisselle, utilisez de préférence les programmes "éco".
- Si cela est possible évitez d'acheter un sèche linge.

Froid :
- Ne placez pas d'aliment chaud dans ces appareils
- Dégivrez régulièrement le congélateur
- Vérifiez que les portes ferment hermétiquement
- N'installez pas votre appareil près d'un appareil de cuisson classique
Pour plus d’informations :
http://www.diagnostic-immobilier-du-nord.com
http://www.logement.equipement.gouv.fr/
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