
  

diagnostic de performance  
énergétique (logement) 

 

adresse :     le jas des bailles 04200 VALBELLE 

type de bien : Maison  

année de construction : Avant 1948  

surface habitable : 250.00m² 

 propriétaire :  DRFIP PACA   division des missions Domaniales PGD  
adresse : 16 Rue Borde 13357 MARSEILLE CEDEX 20 

 Performance énergétique 

 Estimation des coûts annuels d’énergie du logement 
Les coûts sont estimés en fonction des caractéristiques de votre logement et pour une utilisation standard sur 5 usages (chau ffage, eau chaude sanitaire, 

climatisation, éclairage, auxiliaires) voir p.3 les détails par poste. 

entre                                                  et                                                par an 

Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnements compris) 

Comment réduire ma facture d’énergie ? 
voir p.3 

6010€ 8200€ 

2204E1573221S 

01/07/2022 
30/06/2032 

Informations diagnostiqueur 

AEDI  

5 rue Frederic Mistral,  

04200 SISTERON  

diagnostiqueur : Moniot Jerome 

n° :  

établi le :  
valable jusqu’au :  

Ce document vous permet de savoir si votre logement est économe en énergie et préserve le climat. Il vous donne également des pistes pour 

améliorer ses performances et réduire vos factures. Pour en savoir plus : https://www.ecologie.gouv.fr/diagnostic-performance-energetique-dpe 

 

  

tel : 0645747854  

email : aedi.0405@gmail.com  

n° de certification : CPDI 0643 

organisme de certification : ICERT 

 

 

 

 

Le niveau de consommation énergétique dépend de l’isolation du 

logement et de la performance des équipements.  

Pour l’améliorer, voir pages 5 à 6. 

Ce logement émet 21750 kg de CO₂ par an, 

soit l’équivalent de 112694 km parcourus 

en voiture.  

Le niveau d’émissions dépend 

principalement des types d’énergies 

utilisées (bois, électricité, gaz, fioul, etc.) 



 

 

  

 

Ventilation par ouverture des fenêtres 
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Schéma des déperditions de chaleur Performance de l’isolation 

Système de ventilation en place 

Production d’énergies renouvelables 

 

 Confort d’été (hors climatisation)* 
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En savoir plus sur les bons réflexes d’économie d’énergie :  
www.faire.gouv.fr/reduire-ses-factures-energie 

 

 

DPE diagnostic de performance énergétique (logement) p.3 



  

 

DPE diagnostic de performance énergétique (logement) p.4 

Voir en annexe le descriptif détaillé du logement et de ses équipements. 



  

 

DPE diagnostic de performance énergétique (logement) p.4 bis 



 



 

 

 Recommandations d’amélioration de la performance énergétique (suite)  

Évolution de la performance énergétique après travaux 

Préparez votre projet !  

Contactez le conseiller FAIRE le plus 

proche de chez vous, pour des 

conseils gratuits et indépendants 

sur vos choix de travaux et 

d’artisans :  

www.faire.fr/trouver-un-conseiller  

ou 0808 800 700 (prix d’un appel local)  

Vous pouvez bénéficier d’aides, de 

primes et de subventions pour vos 

travaux :  

www.faire.fr/aides-de-financement 

Pour répondre à l’urgence 

climatique et environnementale, 

la France s’est fixée pour objectif 

d’ici 2050 de rénover l’ensemble 

des logements à un haut niveau de 

performance énergétique.  

À court terme, la priorité est 

donnée à la suppression des 
énergies fortement émettrices de 
gaz à effet de serre (fioul, charbon) 

et à l’éradication des «passoires 
énergétiques» (obligation de 
travaux avant 2028). 
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Information importante : 

"Le nouveau moteur de calcul, fourni par les pouvoirs publics et mis en œuvre par les éditeurs de logiciel, pour la 

réalisation du DPE V3, est d’application obligatoire depuis le 1er juillet 2021, bien qu’étant toujours en cours de validation. 

Il fait encore l’objet de modifications. 

Le diagnostiqueur n’a aucune possibilité d’intervenir sur les calculs réalisés, qui peuvent être imprécis ou erronés et en 

conséquence décline toute responsabilité s’agissant des étiquettes et des estimations." 

 

 

 Explications personnalisées sur les éléments pouvant mener à des différences entre les consommations estimées et les 

consommations réelles : les differences entre les consommations estimées et les consommations réelles s'expliquent par le 

parmétrage des algorythmes des logiciels et d'autres parts par les habitudes de confort et d'usage de chacun des occupants. 

 

La plupart de ces différences sont dues au comportement : 

Pour réaliser un DPE certaines données utilisées dans le calcul conventionnel des consommations sont fixées, comme les conditions climatiques extérieures, les heures de présence des 

occupants, la température qu’il doit faire dans le logement et encore d’autres paramètres pour la plupart liés au comportement. Par exemple : 

• Les températures intérieures de consigne sont de 19°C le jour et 16°C la nuit : Si vous chauffez plus, vos consommerez forcement plus. D’après l’ADEME la consommation 
augmentent de 7% pour chaque degré supplémentaire. Donc une personne chauffant chez elle à 22°C le jour et la nuit, consommera 21% d’énergie en plus le jour et 42% en 
plus la nuit. 

• Les températures extérieures sont échelonnées et moyennées à partir de celles mesurées pour une même zone climatique durant les 30 dernières années : Un hiver plus rude 
que d’habitude peut facilement faire varier la consommation d’énergie annuelle d’un facteur significatif par rapport à la moyenne de température conventionnelle. 

• Le taux de présence est déterminé : un nombre d’occupants moyen au m² qui ne sont présents dans le logement que 16h/j en semaine et 24h/j le week-end. Durant la journée, 
du lundi au vendredi, de 10h à 18h, le logement n’est pas occupé, et donc laissé à 16°C. Si vous occupez votre logement différemment, vos consommations d’énergie vont 
varier. 

• La quantité d’eau chaude sanitaire est calculée en fonction de la surface en m² habitable. Donc si le logement comprend plus d’occupants au m² (plus d’habitants pour un plus 
petit logement) ou juste des occupants qui consomment plus d’eau chaude que la moyenne, la consommation réelle sera plus élevée que la consommation conventionnelle. 

• Le débit d’air renouvelé est lui aussi calculé en fonction de la surface du logement. Si un des occupants, pour aérer, ouvre une fenêtre plus de temps que ce qui est fixé, il peut 
dépasser la quantité conventionnelle d’air renouvelé. Or la ventilation a un impact important sur la consommation de chauffage, car elle fait s’échapper l’air chaud et rentrer 
de l’air froid. 

Le but d’une méthode conventionnelle est d’évaluer la performance intrinsèque du bâtiment ou du logement, en faisant abstraction des variations climatiques et des occupants. Cela 

permet de comparer sur les mêmes bases deux logements ou deux bâtiments. Les données conventionnelles d’occupation utilisées dans les calculs représentent un comportement 

standard moyen. 



 

 

 



 


