
DPE / AMIANTE / PLOMB / ELECTRICITE / GAZ / TERMITES 
Le carnet de santé de vos biens immobiliers ! 

 

 

Ce rapport contient 10 pages indissociables 
Cabinet Jeusset-Guidet Diagnostics - Siège Social : 30B avenue Maurice Marland 50290 Bréhal. Tel : 02.33.50.29.80. Fax : 09.81.70.81.91. 

RCS 521 268 045 SARL au capital de 2000€. Code APE : 7120B. N° TVA Intracommunautaire: FR23521268045 

 
 

RAPPORT DE DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE 
Selon l’annexe 6.3 de l’arrêté de référence 

 
Arrêté du 8 février 2012 modifiant l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour 

les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine : bâtiments à usage autre que d’habitation 
 
 

DOSSIER N°: 15-07-274 Intervention du : 22/06/2016 
 

PROPRIETAIRE ADRESSE DES LOCAUX VISITES 

Nom :  Conseil Général de la Manche 
Maison de Retraite de Vaudrimesnil 

50190 PERIERS 
Adresse : Route de Candol 

50000 Saint Lô 

 
 

 

 

Diagnostic de Performance Energétique 
 

Etiquette consommation énergétique              :  

Etiquette émissions de gaz à effet de serre  :  
Les Informations ayant permis de réaliser ce diagnostic ont été portées à la connaissance de l’opérateur en diagnostic immobilier par le 
propriétaire ou son mandataire. 

 
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par :  

I.CERT  
Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire 

Certification : N°CPDI2283 valide jusqu'au 07/04/2018 
 

Fait à Bréhal 
Le jeudi 30 juin 2016 
par Guillaume Godefroy 
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Diagnostic de performance énergétique 
Une information au service de la lutte contre l'effet de serre 

(6.3.b) bâtiments à occupation continue 
N° : 1550V6000017J Zone 001 

Valable jusqu’au : 21/06/2026 

Le cas échéant, nature de l'ERP : Maison de retraite 

Année de construction : Avant 1948 

Date : 22/06/2016     Date de visite : 22/06/2016 

Diagnostiqueur : Guillaume Godefroy 
30B avenue Maurice Marland - 50290 Bréhal 
Numéro certification :CPDI2283 

 Signature : 

  

Adresse : Maison de Retraite de Vaudrimesnil 

50190 PERIERS 

Bâtiment entier 

Sth : 2079,00 m² 

Propriétaire : 

Nom : de la Manche Conseil Général 

Adresse : Route de Candol - 50000 Saint Lô 

Gestionnaire (s’il y a lieu) : 

Nom :  

Adresse :  

Consommations annuelles d'énergie 
Période de relevés de consommations considerée : 2008/2009 

 
Consommations en énergies 

finales 

Consommations en énergie 

primaire 
Frais annuels d’énergie 

 Détail par usage en kWhEF Détail par usage en kWhEP  

Eclairage     

Bureautique     

Chauffage     

Eau chaude sanitaire     

Refroidissement     

Ascenseur(s)     

Autres usages     

Production d'électricité à 

demeure 
    

Abonnements     

TOTAL  798809,30 kWhEP  63234,08 €   
  

Consommations énergétiques (en énergie primaire) 
pour le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire, le 

refroidissement, l'éclairage et les autres usages, déduction faite de la 

production d'électricité à demeure 

Emissions de gaz à effet de serre (GES) 
pour le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire, le refroidissement, 

l'éclairage et les autres usages 

Consommation estimée :  384,2  kWhEP/m².an Estimation des émissions : 65,8 kg éqCO2/m².an 

sur la base d'estimations à l'immeuble 
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Diagnostic de performance énergétique 
(6.3.b) bâtiments à occupation continue 

Descriptif du bâtiment (ou de la partie de bâtiment) et de ses équipements 

Bâtiment Chauffage et refroidissement Eau chaude sanitaire, eclairage, 

ventilation 

Murs :  

 - Mur en pierre de taille/moellons isolé 

 - Mur en blocs de béton creux non isolé 

Système de chauffage : 

 - Chaudière Gaz 

Système de production d'eau chaude 
sanitaire : 

 - Production ECS par générateur mixte 

(chauffage et ECS) 

Toiture : 

 - Plafond bois sous solives bois  isolé 

Système de refroidissement :  Système d'éclairage : 

 

Menuiseries ou parois vitrées:  

 - Fen.bat. PVC double vitrage(VNT) air 8mm Sans ferm. 

 - Fenêtre métal simple vitrage 

 - Porte opaque pleine simple en bois 

 - Porte en métal avec vitrage simple 

Système de ventilation : 

 - VMC SF Auto réglable après 82 

Plancher bas : 

 - Dalle de béton  non isolé 

Rapport d'entretien ou d'inspection des chaudières joint : 
Non requis 

Nombre d'occupants : 

0 

Autres équipements consommant de l'énergie :  
 - Climatiseur électrique 

Énergies renouvelables  

 

Quantité d’énergie 
d’origine renouvelable: 

 kWhEP/m².an 

Type d’équipements présents utilisant des énergies renouvelables :  

 
Pourquoi un diagnostic 

- Pour informer le futur locataire ou acheteur ;      

- Pour comparer différents locaux 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. 
 

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. 
 

Énergie finale et énergie primaire 

L'énergie finale est l'énergie utilisée dans le bâtiment (gaz, électricité, 

fioul domestique, bois, etc.). Pour en disposer, il aura fallu les extraire, 

les distribuer, les stocker, les produire, et donc dépenser plus d'énergie 

que celle utilisée en bout de course. 

L'énergie primaire est le total de toutes ces énergies consommées. 
 

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 bien. 
 

  

 
Énergies renouvelables 

Elles figurent sur cette page de manière séparée. Seules sont 

estimées les quantités d'énergie renouvelable produite par les 

équipements installés à demeure (sur le bâtiment ou à proximité 

immédiate). 
 

Commentaires 
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Diagnostic de performance énergétique 
(6.3.b) bâtiments à occupation continue 

 

Conseils pour un bon usage 
La gestion des intermittences constitue un enjeu capital dans ce bâtiment : 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 

l'établissement. 
 

Chauffage 

- Dissocier le chauffage des locaux occupés 24 heures sur 24 des 

parties occupées par intermittence. 

- Vérifier les températures intérieures de consigne en période 

d'occupation et d'inoccupation selon le local (bureau, hall d'accueil, 

chambre...). 

- 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 

- Changer la robinetterie traditionnelle au profit de mitigeurs. 
 

Eclairage 

- Profiter au maximum des l'éclairage naturel. 

- Remplacer les lampes à incandescence par des lampes basse 

consommation. 

- Installer des minuteurs et/ou des détecteurs de présence, 

notamment dansles circulations et les sanitaires. 

- 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 de luminaires, et à leur 

remplacement en cas de dysfonctionnement 

- Veiller à éteindre l'éclairage dans les pièces inoccupées. 

- 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 les apports 

solaires. 
 

Compléments 
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Diagnostic de performance énergétique 
(6.3.b) bâtiments à occupation continue 

 
Recommandations d’amélioration énergétique 
Sont présentées dans le tableau suivant quelques mesures visant à réduire les consommations d’énergie du bâtiment ou de la 

partie de bâtiment. 

 

Mesures d’amélioration 

 
Commentaires : 

 

Les travaux sont à réaliser par un professionnel qualifié. 

 

Pour plus d’informations : 

 

http://www.developpement-durable.gouv.fr, rubrique performance énergétique 

 

http://www.ademe.fr 
 

Le présent rapport est établi par une personne 
dont les compétences sont certifiées par: I.CERT 

Assuré par AXA 

Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire 
 

certification: CPDI2283 

10 Boulevard Schumann 

50106 Cherbourg-Octeville 
 

N°: 5852835504 
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CREDIT D'IMPÔT 2012 
« DEVELOPPEMENT DURABLE » 

Plus de détails sur le crédit d’impôt 2012 en consultant le site www.legifrance.fr 

 
Pour quels investissements et à quel taux ?  
 

Investissements bénéficiant du crédit d'impôt Pour l’année 2012 

Chaudières à condensation, individuelles ou collectives, utilisées pour le chauffage 

ou la production d'eau chaude 
12 % 

Chaudières à micro-cogénération gaz (nouvel équipement éligible en 2012) 21 % 

Matériaux d'isolation thermique et coût de la main d'oeuvre pour les parois 

opaques 
18 % 

Matériaux d'isolation thermique pour les parois vitrées (nouvelle condition en 2012) 

12 % si et seulement si cette installations’accompagne d’au moins 

une autre action de travaux parmi plusieurs catégories * 

Sinon 0 % 

Attention cette condition suspensive ne concerne que les maisons 

individuelles et non l'habitat collectif. 

Matériaux d'isolation thermique pour les portes d'entrée donnant sur l'extérieur 12 % 

Appareils de régulation et de programmation des équipements de chauffage 18 % 

Matériaux de calorifugeage de tout ou partie d'une installation de production ou de 

distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire 
18 % 

Equipements de production d'énergie utilisant éolienne ou hydraulique 38 % 

Equipements de production d'énergie utilisant l'énergie solaire thermique (nouvelle 

condition en 2012) 

38 % dans la limite d'un plafond de dépenses fixé à 1 000 € TTC 

par m² hors tout de capteur solaire 

Panneaux photovoltaïques (nouvelle condition en 2012) 
13 % dans la limite d'un plafond de dépenses fixé à 3 200 € TTC 

par kWc de puissance installée 

Appareils de chauffage au bois ou biomasse 

18 % 

31 % pour le remplacement d'un système de chauffage bois ou 

biomasse existant 

Pompes à chaleur air / eau pour production de chaleur 18 % 

Pompes à chaleur à capteur enterrés pour production de chaleur (pose de 

l'échangeur de chaleur souterrain inclus) 
31 % 

Pompes à chaleur thermodynamiques pour production d'eau chaude sanitaire (hors 

air /air) 
31 % 

Equipements de raccordement à un réseau de chaleur alimenté majoritairement 

par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération 
18 % 

Frais engagés pour la réalisation d'un diagnostic de performance énergétique, en 

dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire 
38 % 

* voir les catégories de travaux ci-dessous 
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Quelles caractéristiques techniques exigées ? 
Pour pouvoir bénéficier du crédit d'impôt, les équipements doivent répondre aux conditions d'obtention selon les dispositions fiscales en vigueur. Vous 
trouverez ci-dessous les caractéristiques précises pour chaque équipement. 
L'acquisition de matériaux d'isolation thermique 
Les produits ci-dessous sont éligibles au crédit d'impôt. Ce sont les produits performants de leur catégorie tout en étant largement disponibles sur le 
marché : 
 

Matériaux et équipements Caractéristiques et performances en m2Kelvin/Watt pour 2012 

Matériaux d'isolation thermique des parois opaques   

Planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert R ≥ 3 m² K/W 

Toitures-terrasses R ≥ 4,5 m² K/W 

Planchers de combles perdus, rampants de toiture et plafonds de combles R ≥ 7 m² K/W 

Isolation des rampants de toiture et des combles aménagés R ≥ 6 m² K/W 

Isolation des murs extérieurs en façade ou en pignon R ≥ 3,7 m² K/W 

Matériaux d'isolation thermique des parois vitrées   

Fenêtres ou portes-fenêtres composées en tout ou partie de PVC. Uw ≤ 1,4  W/m².K 

Fenêtres ou portes-fenêtres composées en tout ou partie de bois. Uw ≤ 1,6  W/m².K 

Fenêtres ou portes-fenêtres métalliques. Uw ≤ 1,8  W/m².K 

Fenêtres ou portes-fenêtres (tous matériaux) 

Uw ≤ 1,3 W/m².K et Sw ≥ 0,3 

ou 

Uw ≤ 1,7 W/m².K et Sw ≥ 0,36 

Fenêtres de toiture Uw ≤ 1,5 W/m².K et Sw ≥ 0,36 

Doubles fenêtres (seconde fenêtre sur la baie) avec un double vitrage 

renforcé. 

Ug ≤ 1,8 W/m².K 

et à partir du 1er janvier 2013 Sw ≥ 0,32 

Volets isolants caractérisés par une résistance thermique additionnelle 

apportée par l'ensemble volet-lame d'air ventilé. 
R ≥ 0,22 m².K/W 

Vitres Ug ≤ 1,1 W/m².K 

Matériaux d'isolation des portes d'entrée donnant sur l'extérieur Ud ≤ 1,7 W/m².K 

Calorifugeage de tout ou partie d'une installation de production ou de 

distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire 
R ≥ 1,2 m²K/W 

 
 
Ug, Uw : coefficient de transmission surfacique 
Le calorifugeage des tuyaux permet d'éviter des pertes d'énergie lors de la distribution d'eau chaude si les points d'eau sont loin de la chaudière ou lors 
de la distribution de chaleur s'ils passent dans des lieux non chauffés (garage, cave…). 
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Installation d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable 
 

Matériels et équipements Caractéristiques et performances pour 2012 

Equipements de chauffage et de fourniture d'eau chaude 

fonctionnant à l'énergie solaire : chauffe-eau solaire individuel et 

système solaire combiné 

Capteurs solaires thermiques (équipant les systèmes) couverts par une 

certification CSTBatou Solar Keymark ou équivalente. 

Chauffage ou production d'eau chaude au bois ou autres 

biomasses : 

poêles, foyers fermés et inserts de cheminées intérieures, 

cuisinières utilisées comme mode de chauffage 

Concentration moyenne de monoxyde de carbone (E) ≤ à 0,3 % * 

Rendement énergétique (h) ≥ 70 % * 

Indice de performance environnemental (I) ≤ 2 ** 

Chauffage ou production d'eau chaude au bois ou autres 

biomasses : 

Chaudières < 300 kW 

Chaudières à chargement manuel : rendement ≥ 80%  

Chaudières à chargement automatique : rendement ≥ 85% 

Fourniture d'électricité à partir d'énergie solaire, éolienne, 

hydraulique, biomasse 
- - - 

Pompes à chaleur géothermique à capteur fluide 

frigorigène (sol / sol ou sol / eau) 

COP ≥ 3,4 pour une température d'évaporation de -5°C et une température de 

condensation de 35°C. 

Pompes à chaleur géothermique de type eau glycolée / eau 

COP ≥ 3,4 pour des températures d'entrée et de sortie d'eau glycolée de 0°C et -

3°C à l'évaporateur, et des températures d'entrée et de sortie d'eau de 30°C et 

35°C au condenseur  

Pompes à chaleur géothermique de type eau / eau 
COP ≥ 3,4  pour des températures d'entrée et de sortie d'eau de 10°C et 7°C à 

l'évaporateur, et de 30°C et 35°C au condenseur  

Pompes à chaleur air / eau 
COP ≥ 3,4  pour une température d'entrée d'air de 7°C à l'évaporateur et des 

températures d'entrée et de sortie d'eau de 30°C et 35°C au condenseur  

Pompes à chaleur thermodynamiques pour production d'eau 

chaude sanitaire (hors air /air) avec température d'eau chaude de 

référence de 52,5 °C 

- Captant l'énergie de l'air ambiant : COP > 2,3 

- Captant l'énergie de l'air exterieur : COP > 2,3 

- Captant l'énergie de l'air extrait : COP > 2,5 

- Captant l'énergie géothermique : COP > 2,3 

selon le référentiel de la norme d'essai EN 16147 

Equipement de raccordement à un réseau de chaleur alimenté 

majoritairement par des énergies renouvelables ou par une 

installation de cogénération 

-  Branchement privatif composé de tuyaux et de vannes qui permet de raccorder 

le réseau de chaleur au poste de livraison de l'immeuble.   

-  Poste de livraison ou sous-station qui constitue l'échangeur de chaleur.  

-  Matériels nécessaires à l'équilibrage et à la mesure de la chaleur qui visent à 

opérer une répartition correcte de celle-ci.  

* La concentration moyenne de monoxyde de carbone "E” et le rendement énergétique "h” sont mesurés selon les référentiels des normes en vigueur : 

a. Pour les poêles : norme NF EN 13240 ou NF EN 14785 ou EN 15250 ; 

b. Pour les foyers fermés et les inserts de cheminées intérieures : norme NF EN 13229 ; 

c. Pour les cuisinières utilisées comme mode de chauffage : norme NF EN 12815.  

** L'indice de performance environnemental "I” est défini par le calcul suivant : 

a. Pour les appareils à bûches : I = 101 532,2 × log (l + E)/h² ; 

b. Pour les appareils à granulés : I = 92 573,5 × log (l + E)/h². 
 

http://www.cstb.fr/frame.asp?URL=/produits/certification/App_detail.asp?ID_app=148&listMode=
http://www.estif.org/solarkeymark/regprod.php
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Certificat de l’opérateur 
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Attestation d’assurance 
 

 
 


