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Diagnostic de performance �nerg�tique – logement (6.2)
N� : 270516.4358
Valable jusqu’au : 27/05/2026
Type de b�timent : Maison de village
Ann�e de construction : Avant 1975
Surface habitable : 180 m� environ
Adresse : 20 rue du Barry  COLLIAS 30210

Date rapport : 28/05/2016 Date visite : 24/05/2016
Diagnostiqueur : M. PRINCE Vincent
Cachet et signature :

Propri�taire :
Nom : DUVAREILLE
Adresse : 20 rue du Barry  COLLIAS 30210

Propri�t. des installations communes (s’il y a lieu) :
Nom : 
Adresse : 

Consommations annuelles par �nergie obtenues au moyen des factures d’�nergie du logement des ann�es 
, , ., prix des �nergies index�s au 15 ao�t 2015

Moyenne annuelle des 
consommations

Consommations en 
�nergies finales

Consommations en 
�nergie primaire

Frais annuels 
d’�nergie

d�tail par �nergie dans 
l’unit� d’origine

d�tail par �nergie et par 
usage en kWhEF

d�tail par usage en 
kWhEP

Chauffage Bois 6 st�re, Electricit� 
11844 kWh

Bois 10080 kWhEF
Electricit� 11844 kWhEF 40638 kWhEP 1711 € TTC

Eau chaude sanitaire 0 kWhEP 0 € TTC
Refroidissement 0 kWhEP 0 € TTC
CONSOMMATIONS
D’�NERGIE POUR LES
USAGES RECENS�S

21924.00 21924 kWhEF 40638 kWhEP 1824 € TTC

Consommations �nerg�tiques (en �nergie primaire) pour le chauffage, 
la production d’eau chaude sanitaire et le refroidissement

�missions de gaz � effet de serre (GES) pour le chauffage, 
la production d’eau chaude sanitaire et le refroidissement

Consommation r�elle : 225.76 kWhEP/m�.an Estimation des �missions : 6.26 kg �qCO2/m�.an
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Diagnostic de performance �nerg�tique – logement (6.2)
R�f�rence du logiciel valid� : Expertec Pro (v 2.0) R�f�rence du DPE : DPE Temporaire

Descriptif du logement et de ses �quipements
Logement Chauffage et refroidissement Eau chaude sanitaire, ventilation

Murs :
Murs en pierre de taille moellons 
(Constitu� avec remplissage tout 
venant); �paisseur : 50cm ; (non 
isol�)

Syst�me de chauffage :
Radiateurs �lectriques � 
accumulation
Inserts bois

Syst�me de production d’ECS :
Chauffe-eau �lectrique install� entre 5 et 
15 ans
Chauffe-eau �lectrique install� entre 5 et 
15 ans

Toiture : Combles habitables (isol�) 
ann�e des travaux d'isolation : 
Inconnue

Emetteurs :
radiateurs chaleur douce

Syst�me de ventilation : Ventilation par 
ouverture des fen�tres

Menuiseries :
Fen�tre double vitrage bois 4/6/4 
ou inconnue
Fen�tre double vitrage bois 4/15+/4
Fen�tre double vitrage m�tal 4/10/4
Fen�tre double vitrage pvc 4/12/4
Fen�tre simple vitrage bois 
Porte bois vitr�e double vitrage

Syst�me de refroidissement :
N�ant

Plancher bas : Terre-plein (non 
isol�)

Rapport d’entretien ou d’inspection des chaudi�res joint :
Oui Non  Non requis

�nergies renouvelables Quantit� d’�nergie d’origine
renouvelable

56kWhEP/m�.an  

Type d’�quipements pr�sents utilisant 
des �nergies renouvelables : Inserts bois

Pourquoi un diagnostic
• Pour informer le futur locataire ou acheteur ;
• Pour comparer diff�rents logements entre eux ;
• Pour inciter � effectuer des travaux d’�conomie d’�nergie 
et contribuer � la r�duction des �missions de gaz � effet de
serre.

Usages recens�s
Le diagnostic ne rel�ve pas l’ensemble des 
consommations d’�nergie, mais seulement celles 
n�cessaires pour le chauffage, la production d’eau chaude 
sanitaire et le refroidissement du logement. Certaines 
consommations comme l’�clairage, les proc�d�s industriels 
ou sp�cifiques (cuisson, informatique, etc.) ne sont pas
comptabilis�es dans les �tiquettes �nergie et climat des 
b�timents.

Constitution de l’�tiquette �nergie
La consommation d’�nergie indiqu�e sur l’�tiquette �nergie 
est le r�sultat de la conversion en �nergie primaire des 
consommations d’�nergie du logement indiqu�e par les 
compteurs ou les relev�s.

�nergie finale et �nergie primaire
L’�nergie finale est l’�nergie que vous utilisez chez vous 
(gaz, �lectricit�, fioul domestique, bois, etc.). Pour que 
vous disposiez de ces �nergies, il aura fallu les extraire, 
les distribuer, les stocker, les produire, et donc d�penser 
plus d’�nergie que celle que vous utilisez en bout de 
course.
L’�nergie primaire est le total de toutes ces �nergies 
consomm�es.

Variations des prix de l’�nergie et des
conventions de calcul
Le calcul des consommations et des frais d’�nergie fait 
intervenir des valeurs qui varient sensiblement dans le 
temps.
La mention � prix de l’�nergie en date du… � indique la 
date de l’arr�t� en vigueur au moment de l’�tablissement 
du diagnostic.

Elle refl�te les prix moyens des �nergies que 
l’Observatoire de l’�nergie constate au niveau national.

�nergies renouvelables
Elles figurent sur cette page de mani�re s�par�e. Seules 
sont estim�es les quantit�s d’�nergie renouvelable 
produite par les �quipements install�s � demeure.
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Conseils pour un bon usage
En compl�ment de l’am�lioration de son logement (voir page suivante), il existe une multitude de mesures non 
co�teuses ou tr�s peu co�teuses permettant d’�conomiser de l’�nergie et de r�duire les �missions de gaz � effet de 
serre. Ces mesures concernent le chauffage, l’eau chaude sanitaire et le confort d’�t�.

Chauffage
▪ Fermez les volets et/ou tirez les rideaux dans 

chaque pi�ce pendant la nuit.
▪ Ne placez pas de meubles devant les �metteurs de 

chaleur (radiateurs, convecteurs,…), cela nuit � la 
bonne diffusion de la chaleur.

▪ Si possible, r�gulez et programmez : la r�gulation 
vise � maintenir la temp�rature � une valeur 
constante. Si vous disposez d’un thermostat, 
r�glez-le � 19�C ; quant � la programmation, elle 
permet de faire varier cette temp�rature de 
consigne en fonction des besoins et de l’occupation 
du logement. On recommande ainsi de couper le 
chauffage durant l’inoccupation des pi�ces ou 
lorsque les besoins de confort sont limit�s. 
Toutefois, pour assurer une remont�e rapide en 
temp�rature, on dispose d’un contr�le de la 
temp�rature r�duite que l’on r�gle g�n�ralement � 
quelques 3 � 4 degr�s inf�rieurs � la temp�rature 
de confort pour les absences courtes. Lorsque 
l’absence est prolong�e, on conseille une 
temp�rature “hors-gel” fix�e aux environs de 8�C. 
Le programmateur assure automatiquement cette 
t�che.

▪ R�duisez le chauffage d’un degr�, vous 
�conomiserez de 5 � 10 % d’�nergie. 

▪ �teignez le chauffage quand les fen�tres sont 
ouvertes.

Eau chaude sanitaire
▪ Arr�tez le chauffe-eau pendant les p�riodes 

d'inoccupation (d�parts en cong�s,…) pour limiter 
les pertes inutiles.

▪ Pr�f�rez les mitigeurs thermostatiques aux 
m�langeurs.

A�ration
Si votre logement fonctionne en ventilation naturelle :
▪ Une bonne a�ration permet de renouveler l’air 

int�rieur et d’�viter la d�gradation du b�ti par 
l’humidit�.

▪ Il est conseill� d’a�rer quotidiennement le logement 
en ouvrant les fen�tres en grand sur une courte 
dur�e et nettoyez r�guli�rement les grilles d’entr�e 
d’air et les bouches d’extraction s’il y a lieu.

▪ Ne bouchez pas les entr�es d’air, sinon vous 
pourriez mettre votre sant� en danger. Si elles 
vous g�nent, faites appel � un professionnel.

Si votre logement fonctionne avec une ventilation 
m�canique contr�l�e :
▪ A�rez p�riodiquement le logement.

Confort d’�t�
▪ Utilisez les stores et les volets pour limiter les 

apports solaires dans la maison le jour.
▪ Ouvrez les fen�tres en cr�ant un courant d’air, la 

nuit pour rafra�chir.

Autres usages

Eclairage :
▪ Optez pour des lampes basse consommation (fluo

compactes ou fluorescentes).
▪ �vitez les lampes qui consomment beaucoup trop 

d’�nergie, comme les lampes � incandescence ou 
les lampes halog�nes.

▪ Nettoyez les lampes et les luminaires (abat-jour, 
vasques…) ; poussi�reux, ils peuvent perdre 
jusqu'� 40 % de leur efficacit� lumineuse.

Bureautique / audiovisuel :
▪ �teignez ou d�branchez les appareils ne 

fonctionnant que quelques heures par jour 
(t�l�viseurs, magn�toscopes,…). En mode veille, 
ils consomment inutilement et augmentent votre 
facture d’�lectricit�.

�lectrom�nager (cuisson, r�frig�ration,…) :
▪ Optez pour les appareils de classe A ou sup�rieure 

(A+, A++,…).
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Recommandations d’am�lioration �nerg�tique

Sont pr�sent�es dans le tableau suivant quelques mesures visant � r�duire vos consommations d’�nergie.
Examinez les, elles peuvent vous apporter des b�n�fices.

Mesures d’am�lioration Commentaires Cr�dit
d’imp�t*

Remplacer par un ballon type NFB 
(qui garantit un bon niveau 
d'isolation du ballon) ou chauffe eau 
thermodynamique.

Il est recommand� : - Temp�rature d'eau du ballon conseill�e # 
55�C - Fonctionnement pendant le tarif " heures creuses "  -
Pendant les p�riodes d'inoccupation importantes, arr�ter le ballon 
et faire une remise en temp�rature, si possible, � plus de 60�C 
avant usage (l�gionelles).

30 %

Envisager une isolation par l'int�rieur 
avec des mat�riaux perm�ables � la 
vapeur d'eau, si des travaux de 
d�coration sont pr�vus.

Pour b�n�ficier du cr�dit d'imp�t 2016, choisir un isolant avec R ≥ 
3.7 m�.K/W. 

30 %

Commentaires :

* Attention : les cr�dits d’imp�ts indiqu�s dans le pr�sent rapport de mission sont mentionn�s par d�faut � titre indicatif hors 
bouquet de travaux. Pour conna�tre pr�cis�ment le cr�dit d’imp�t auquel vous pouvez r�ellement pr�tendre il est imp�ratif 
de v�rifier sur le site www.ademe.fr en fonction votre situation. Il convient notamment de v�rifier les taux en bouquet et hors 
bouquet, les exclusions, les �quipements �ligibles ou non au bouquet de travaux ainsi que le type de logement concern� 
(existant achev� depuis plus de 2 ans), les conditions d’acc�s (cr�dit d’imp�t calcul� sur les d�penses d’achat de mat�riel 
et le co�t de main d’œuvre ou calcul� seulement sur les d�penses d’achat de mat�riels )
Pr�cision importante : pour donner droit au cr�dit d’imp�t certains �quipements doivent offrir des performances suffisantes.
Les travaux sont � r�aliser par un professionnel qualifi�.

Vous pouvez peut-�tre b�n�ficier d’un cr�dit d’imp�t pour r�duire le prix d’achat des fournitures, pensez-y !
www.impots.gouv.fr

Pour plus d’informations : www.developpement-durable.gouv.fr ou www.ademe.fr

Le pr�sent rapport est �tabli par une personne dont les comp�tences sont certifi�es par
QUALIXPERT
17 rue Borrel, 81100 Castres


