ADEME :1844V1011631O

Numero

DUGASTEXPERTISE
IMMOBILIERS

DIAGNOSTICS

Diagnostic de performance énergétique
N'

:................

18-10-HELLEGOUAR'CH-5411

Valable jusqu'au : ...........281 1Ol2Q28
Type de bâtiment : .......... Habitation (en maison individuelle)
Année de construction :..1948 - 1974
Surface habitable :..........77 m2
Adresse: ........................16, rue du Moulin de I'Abbaye

Date (visite) : ......2911O12018
Diagnostiqueur : . RONGIER LAURENT
Certification : l.Cert n'CPDI 2842 obtenue
Signature

OUGAST
7,

rOIRE

ttanfrs

:

Mme HELLEGOUAR'CH Yvette
....7, rue du Moulin de I'Abbaye
44100 NANTES

Nom :.................
Adresse: ...........

....

Propriétairc
Nom:......

08t11t2017

20 000 €

trr. d. I'l

44100 NANTES
Propriétaire

rosement (6.i)

-

529

llations communes (s'il y a lieu)

Adresse:

Consommations annuelles oar éneroie
Obtenues par la méthode 3CL-DPE, version 1 .3, estimées à-[immeuble / au logement, prix moyens des énergies indexés au 15 Août 2015

Consommations en énergies
finales

Consommations en énergie
primaire

détail par énergie et par usage en

détail par énergie et par usage en

Chauffage

Frais annuels d'énergie

kWher

KWhEP

Gaz Naturel : 10 044 kWher

10 044 kWhep

588 €

Gaz Naturel : 2 420 kWher

2 42O kWhEP

142€

Gaz Naturel :12 464 kWher

12 464 kWhEP

963 €
(dont abonnem ent 2?4 €)

Eau chaude sanitaire

Refroidissement
CONSOMMATION
D'ENERGIE POUR LES
USAGES RECENSÉS

Consommations énergétiques

Émissions de gaz à effet de serre

(En énergie primaire)

(GES)

Pour le chauffage, la production d'eau chaude
sanitaire et le refroidissement

Pour le chauffage, la production d'eau chaude
sanitaire et Ie refroidissement

Consommation conventionnelle : 1 61

kWheilm2.an

sur la base d'estimations à{:immeubb / au

D
D

Logement économe

Logement

37 kg 6qçg2/m2.an

Faible émission de GES

Logement

s5 A
6à10

elà1so c
1sl à 230
231 à 330

Estimation des émissionsl

il

D

I

B

11à20 c
21à35

D

kWhsp/m2.an

E

331 à 450

> 450

56à80

F

G

Logement énergivore

>80

kg5osoz/m2.an

F

G

Foîte émission de GES

DUGASTEXPERT|SENStREN:s2926t760 lcompagnied'assurance:ALLIANZN8o81o9o4s
I AgencedeMachecoulBpg6 44270Machecoul

AgencedeNantes:Truedel'lndre44980SteLuce/Loire

Tel. : 02 4O 02 37 15 - E-mail : contact@dugastexpertise.fr
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Numero d'en

Diagnostic de performance énergétique

istrement ADEME : 1844V101 1631O

-rosement(6.i)

Descriptif du loqement et de ses éouipements
Chauffage et,êf roidissemênt
Système de chauffage :
Chaudière individuelle Gaz
Naturel basse température
installée après 2000 régulée, avec
programmateur

ement

Murs:
Mur en moellons et aemplassage d'épaisseur 50 cm ou moins non
isolé donnant sur I'extérieur (doublage briques avec vide d'air)
Bloc tÉton creux donnant sur I'extérieur avec isolation antérieure
(10 cm)
Bloc Éton creux d'épaisseur 20 cm ou moins donnant sur une
véranda avec isolation intérieure (10 cm)
Bloc tÉton creux d'épaisseur 20 cm ou moins non isolé donnant
sur un local chauffé

Toiture

Eau chaude sanitaire, ventilation

SFtèmo do productlon d'ECS

:

Combiné au système: Chaudière
individuelle Gaz Naturel basse
température instâllée âprès 2000
régulée, avec programmateur,
réseau d'eau isolé

Emêttêurs:
Radiateurs fonte munis de
robinets thermostatiques

:

Plafond entre solives bois avec ou sans remplissage donnant sur
un comble fortement ventilé avec isolation extérieure (4 cm)
Plafond sous solives bois donnant sur un comble fortement ventilé
avec isolation extérieu.e (10 cm)
Plafond sous solives bois donnant sur un comble fortement ventilé
avec isolation extérieure (réalisée entre '1989 et 2000) sous
rdus
combles

iienuiseries:
Portes-fenêtres coulissantes bois et métal, double vitrage avec
lame d'ai|l2 mm à isolation renforcée et volets roulants
aluminium
Portes-fenètres battantes bois et métal, double vitraqe avec lame
d'air'12 mm à isolation renforcée
Portes-fenêtres coulissantes bois et métal, double vitrage avec
lame d'air 12 mm à isolation renforcée et volets roulants PVC
(tablier < '12mm)
Fenêtres battantes pvc, double vitrage avec lame d'air '16 mm et
persienne coulissante PVC (tablier < 22mm)
Fenêtres battantes bois et métal, double vitrage avec lame d'air 12
mm à isolation renforée et volets roulants PVC tablier < 12mm

Système de refroidissement
Néant

Système de ventilation :
VirC SF Auto réglable après 82

Plancher bas

Rappo.t d'enùetien oü d'inspection des chaudièrss joint

Dalle béton donnant sur un terre- lein

Non

Eies ltrouvalablgs

Ouantité d'énergie d'

Type d'équipements présents utilisant des énergies renouvelables

:

Pourouoi un diaonostic
. Pour informer le frrtur locataire ou acheieur ;
. Pour comparcr difiérents logements entre eux ;
. Pour inciter à efiectuer des travaux d'économie d'éneeie et conùibuer
à la réduction des émissions de gaz à effet de sene.
Con3ommation convenüonnelle
Ces consommations sonl dites conventionnelles car calculées pour des
conditions d'usage lixées (on considère que les occupants les uülisent
suivant des conditions slandard), et pour des condilions climatiques
moyennes du lieu.
ll peut donc apparaitre des diveeencês importantes entre les factures
d'énergie que vous payez et la consommataon conventionnelle pour
plusieurs râisoîs : suivant la rigueur de l'hiver ou le comportement
réellement constalé des occupants, qui peuvent s'écarler forlement de
celui choisi dans les conditions stândard.

Conditions standard
Les conditions standard portent sur le mode c,e chauffage (lempérâturês
de châuffe respectives de jour et de nuit, périodes de vacânce du
logemenl), le nombre d'occupants et leur consommation d'eeu chaude,

la rigueur du climat local (tempéreture de l'air et de I'eau potable à
l'extérieur, duée et intensité de l'ensoleillement). Ces conditions
standard servent d'hypothèses de base aux méthodes de calcul.
Certains de ces paramètrcs font I'objet de conventions unifiées entrê les
mélhodes de calcul.

ine renouvelable : 0 kwhEp/rn2 an

Néant
Éneroiê linalo Et énoroie orimaile
L'éneEie fnale êst I'énergie que vous utilisez chez vous (gaz, éleclriolé,
fioul domestique, bois, etc.). Pour quê vous disposiez de ces énerqies, il
aura fallu les extraire, les distribuer, les stocker, les produire, el donc
dépenser plus d énergie que celle que vous utilisez en boul de course.
L'énergie pnmârre est le total de loules ces ènergies consommèes.
Uaaoes rccensés
Dans les cas où une méthode de calcul est utilisée, elle ne relève pas

I'ensemble des consommations d'énergie, mais seulement celles

nécessâires pour le chauffage, la produclion d'eau châude sanitaire et le
refroidissement du logement.

Certaines consommations comme l'édairage,

la

cuisson

ou

l'électroménager ne sont pas comptabilisées dans les étiquettes énergie
et climât des bâtiments.

Variations da! convolltion3 de calcul et de3 prix do l'énoEio
Le calcul des consommations et des frais d'énergie fait intervenir des

vêleurs quivarient sensiblement dans le temps.
La mention « prix de l'énergie en date du.., indiquê la date de l,ânêté
en ügueur au moment de l'établissement du diagnostic.
Elle reflète les prix moyens des énergies que l'Observatoire de l,Énergie
constate au niveau national.

Constitution dæ étiquettos

Énoraios tlnouvalables

La consommation convenüonnelle indiquée sur l'étiquette énergie est

les quanlitê d'énergie renouvelâble produite par les équipements

obtenue en déduisant de la consommaùon d,énergie calculée, lâ
consommatjon d'énergie issue évenluellement d'installations solaires
thermrques ou pour le solaire photovoltaique, la partie d,énergie
photovoltahue utilisée dâns la partie privalive

Elles figurenl sur cette page de manière séparée. Seules sont estimées

installés à demeure

clu lot.

DUGAST EXPERT|SE N S,REN : S29 261 760 | Compàgni€ d,âssurance : ALLIANZ N 808109045
Ag€nce de Nentes: 7 rue de i'tndr€ 44980 Ste Luce/Loire
ASence de tvlachecoul Bp
44270 Mechecoul
Tel. : 02 4002 37 15 €,mait : contâct@du8âst€rpertise.fr
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Diag n ostic de performance énergétiq ue - rosement

(6.1)

Conseils pour un bon usaqe
En complément de l'amélioration de son logement (voir page suivante), il existe une multitude de mesures non coûteuses
ou très peu coûteuses permettant d'économiser de l'énergie et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ces
mesures concernent le chauffage, l'eau chaude sanitaire et le confort d'été.

ll est conseillé d'aérer quotidiennement le logement
en ouvrant les fenêtres en grand sur une courte durée
et de nettoyer régulièrement les grilles d'entrée d'air
et les bouches d'extracüon s'il y a lieu.
Ne bouchez pas les entrées d'air, sinon vous pourriez
mettre votre santé en danger. Si elles vous gênent,
faites appel à un professionnel.

Chauffâqe

Régulez et programmez : La régulation vise à
maintenir la température à une valeur constante,
réglez le thermostat à 19 'C ; quant à la
programmation, elle permet de faire varier cette
température de consigne en fonction des besoins et
de l'occupation du logement. On recommande ainsi
de couper le chauffage durant l'inoccupation des
pièces ou lorsque les besoins de confort sont limités.

Si votre

logement fonctionne avec une ventilation

mécanique contrôlée :
Aérez périodiquement le logement.

.

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 d'été
Utilisez les stores et les volets pour limiter les apports
solaires dans la maison le jour.
Ouvrez les fenêtres en créant un courant d'air, la nuit
pour rafraîchir.

confort pour les absences courtes. Lorsque l'absence
est prolongée, on conseille une température "hors gel'
fixée aux environs de 8'C. Le programmateur assure
automatiquement cette tâche.
Réduisez le chauffage d'un degré, vous économiserez
de 5 à '10 % d'énergie.
Eteignez
chauffage quand les fenêtres sont
ouvertes.
Fermez les volets euou tirez les rideaux dans chaque
pièce pendant la nuit.
Ne placez pas de meubles devant les émetteurs de

le

chaleur (radiateurs, convecteurs,...),

cela

nuit

à

Autres usaoes

Éclairage:
Optez pour des lampes basse consommation (fluocompactes ou fl uorescentes).

Evitez les lampes qui consomment beaucoup trop
d'énergie, comme les lampes à incandescence ou les
lampes halogènes.
Nettoyez les lampes et les luminaires (abat-jour,

la

bonne diffusion de la chaleur.

vasques...) ; poussiéreux, ils peuvent perdre jusqu'à

Eau chaude sanitaire

Anêtez

le

chauffe-eau pendant

40 % de leur efficacité lumineuse.

les

périodes
d'inoccupation (départs en congés,...) pour limiter les
pertes inutiles.
PtéfércZ
mitigeurs thermostatiques aux
mélangeurs.

les

Aération
Si votre logement fonctionne en ventilation naturelle

.

:

Une bonne aération permel de renouveler l'air
intérieur et d'éviter la dégradation du bâti par
l'humidité.

Bureautique / audiovisuel

.

Éteignez ou débranchez les appareils ne fonctionnant
(téléviseurs,
magnétoscopes,... ). En mode veille, ils consomment
inutilement et augmentent votre facture d'électricité.

que quelques heures par jour

Électroménager (cuisson, réfrigération,.. )
.

:

Optez pour les appareils de classe A ou supérieure
(A+, A++, .. ).

DUGAST EXPERTISE N STREN : 529 261 760 I Compegnie d,assurânce : ALLTANZ N 8O8109O4S
Agence de Nântes:7 ruede I'tndre44980Ste Luce/Loire
Agence de MachecoulBp
44270 Machecoul
let- :02 40 02 3j
E_mâit:contâct@dugestexpertise.fr
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Diagnostic de performance énergétique

-

rosement (6.1)

Recommandations d'amélioration éneroéüoue
Sont présentées dans le tableau suivant quelques mesures visant à réduire vos consommations d'énergie. Les consommations,
économies, efforts et retours sur investissement proposés ici sont donnés à titre indicatif et séparément les uns des autres.
Certains coûts d'investissement additionnels évenluels (travaux de Iinition, 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 coüts moyens ânnoncés (subventions, crâlit d'impôt, etc.). La TVA est comptée au laux en vigueur.
E

Mesures d'amélioration

l'intérieur

lsolation des mul§ par

1N

toa

**

€€€

Rapidité du retour
sur invêslissêment'

C.édit d'impôt

+++

30%

Recommandation Envisager une isolation des murs par l'intérieur.
Détail : Pour bénéficier du crédit d'impôts, il faut atteindre une résastance thermique supérieure â 3,7 m2 K/W
Remplacement chaudière (gaz
30%
condensation)
Recommandation r Lors du remplacement de la chaudière, envisager son remplacement par une chaudière condensation ou â
défaut basse température
Détail : Une visite annuelle par un professionnel est obligatoire Celui-ci va nettoyer, effectuer les réglages et contrôles nécessaires
pour un bon fonctionnement de l'installation. une chaudière bien réglée consommera moins d'énergie et rejettera moins de CO2.
Envisager l'installation d'une pompe à
99
+
30%
€€€€
châlêur âirleau

à

S

t

*

€€€

****

Recommandation : Envisager l'installation d'une pompe à chaleur airleau
Détail : La pompe à chaleur airêau prélève la chaleur présente dans I'air extérieur pour chauffer de l'eau, afin d'assurer les besoins
de chauffage et d'eau chaude sanitaire de votre logement. En remplacement ou en complément de votre chaudière fioul ou gaz, les
pompes à chaleur airleau constituent une altemative économique et écologique aux chaudières classiques, tout en assurant votre
confort.
Envisager un ECS

solaire

14tt

+

,É

€€€

30%

Recommandation : Envisager une installation d'eau châude sanitaire solaire.
Détail Depuis plusieurs années déjà, on se préoccupe d'économiser l'énergie et de limiter les émissions de gaz à effet de serre
Les recherches ont permis de suivre des pistes prometteuses, d'élaborer des techniques performantes utilisant l'énergie solaire.
Ainsi, selon les régions, le recourc à l'énergie solaire permet d'envisager des économies d'énergie de l'ordre de 20 à 40 oÀ
(ADEME) Sachez de plus que des aides financières vous permettront de financer plus faolement votre installation.

hygroréglable 152

lnstallation d'une VMC

*

€€

++

Recommandation : Mettre en place une ventilation mécanique contrôlée hygroréglable.
Détail : La VMC permet de renouveler l'arr intérieur en fonction de l'humidité présente dans les pièces. La ventilation en sera donc
optimum, ce qur limite les déperditions de chaleur en hiver
'Calculé sanstenircompte d un éventuelctedit dimpôt

téseldc
Économla

j*

: moins

* *:
* ,a *

€:

de 1 ü) € TTc/an

de 1oo à 2oo €

moins de

2OO

€ TTC

+ + + +:

€€ : oe zoo à 't ooo e

€€€€ : ptus de 5ooo

plu3 de 300 € TTC/an

€

TTc

DUGAST EXPERTISE N STREN : 529 261 760 I CompaSnie d,âssuranc€ : ALLTANZ N 808109045
Agence de Nentes:7 rue de I'lndre 44980 ste Luce/Loire
Agence de tüach€coutBp
442TOMechecout
Tel. : 02 40 02 37 15 _ E mâil : contact@dugastexpedise.k
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lnv€aüiismor

rrc
€€€: ae tooo à sooo e rrc

lrc/an

: de 2oo à 3oo € rrc,/an

**)iÉ*:

Rapidiùa du retour

Eltort d'ln\r6tiaaamart

moins de 5 ans

+++:de5à10ans
++:de10à1sans
+: plus de 15 ans
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Numero d'en

istrement ADEME : 1844V101 1631 O

Commentaires

Néant

Référênces réolementaires et looiciel utilisés : Article 1134-4-2 du CCH et décret n'201'l-807 du 5 juillet 2011 relatif à la
transmission des diagnostics de performance énergétique â l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, anêté du 27
)anviet 2012 relatif à l'utilisation réglementaire des logiciels pour l'élaboration des diagnostics de ærformance énergétique, arrêté du
17 octobre 2012, aîëlé du 1er décembre 2015, 22 î,aÉ 2017arrêtés du I février 2012, décret 2006-1653, 2006-1114, 2008-1 175 ;
Ordonnance 2005-655 art L271-4 à 6; Loi 2004-1334 art L134-1 à 5 ; décret 2006-1147 art R.134-1 à 5 du CCH et loi grenelle 2
n"2010-786 du juillet 2010. Logicael utilisé : LICIEL Diagnostics v4
Les travaux sont à réaliser par un professionnel qualifié.

PoUraIIerplUsloin,ilexistede5pointsinfo-énergie:@
Vous pouvez peut+tre bénéfcier d'un cédil d'impôt pour éduire le prix d'achat des foumiturcs, pensez-y

I

www.imoots.oouv.fr

Pourplusd'informations:y444!.!.9ygL9ppC!19!Ldule ouwww.ademe.fr
Nota

Le présent rappoi est établi par une personne dont les compétences sont ceiifiées par Lcerl - Parc Edonia - Bâtiment G
Rue de la Terrc Victoria 35760 SAINT GREGOIRE (détail sur vww.cofruc.fr prognmme nô11-11)

DUGASï EXP€RT|5E N SIREN : 529 261 760 | Compa8nie d'assurânce :ALLIANZ N 808109045
Ag€nce de Nântes:7 rue de l'lndre 44980 ste Luce/Loire
rt427o Mâchecout
Agence de MàchecoutBp
Tel. : 02 40 02 37 15 E,mait : .ontâct@d u8asterpertise_fr
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Dossier 18-1G
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Numero d'en

istrement ADE[,4E : 1844V101 1631O

Référence du DPÊ : 18-10-HELLEGOUAR'CH-5411

Référence du logiciel validé .LlClEL Diagnostics v4

Diag nostic de performance énergétique
Fiche Iechnique
Cette page recense les caracléristiques techniques du bien diagnostiqué renseignées par le diagnostiqueur dans la méthode de calcul
pour en évaluer la consommation énergétique.
Ên cas de problème, contactez la personne ayant réalisé ce document ou l'organisme certificateur qui I'a certifiée
(diagnostiqueurs.application.developpement-durable. gouv.f r).
Données d'ênlrée

=

o

Valeurs renseignéss

Départemênt

44 Loire Atlantiquê

Altitude

30m

Type de bâlirnent
Année de construction

Maison lndividuelle
1948 - 157 4

Surface habitable du lot

77 î,'z

Nombre de niveau

1

Hauteur moyenne sous plafond

2,5

Nombrê de logement du

bâtiment

Câractéristiquês des murs

Caractéristiques des planchers

tt

1

Mur en moellons et remplissage d'épaisseur 50 cm ou moins non isolé donnanl sur l'extérieur
(doublage briques avec vide d'air)
Surfâce : 29,38 m', Donnânt sur : l'extérieur, lJ : 1,9 W/m"C, b : 1
Eloc béton creux donnant sur l'extêrieur avec isolation intérieure (10 cm)
Surfâce : 30,7'1 m2, Donnant sur: l'êxtédeur u : 0,35 Wm'?"C, b : 'l
Bloc béton crêux d'épâisseur 20 cm ou moins donnânt sur une véranda âvec isolation intérieure
(10 cm )
Surface : 5,17 m', Donnant sur : une véranda, Sch : 7.22 m' isolé, Sext : 15 m': isolé, U i 0,35
W/m"C, b : 0,95
Bloc béton creux d'épaisseur 20 cm ou moins non isolé donnanl sur un local chauffé
Surfacê : 9,26 m', Donnant sur: un localchauffé, U : 2 W/m"C, b : 0
Dalle béton donnant sur un terre"plein

Surface:77m',Donnanlsur:untene-plein,Sext:77m'nonisolé,U:0,35W/m"C,b:1
Plafond entre solives bois avec ou sans remplissage donnant sur un comble fortement ventilé avec
isolation extérieure (4 cm)
Surface : 30,2 m'z, Donnant sur : un cofible fo.tement ventilé, Sch : 30.20 m'? isolé, Sext : 60 m,
non isolé, U:0,55Wm"C, b:1
Plafond sous solives bois donnant sur un comble fortêment ventilé avec isolation extérieure ('10

Câractéristiques des plâfonds

cm)
Surface : 22,5 m2, Donnant sur : un comble fortement ventilé, Sch i 22.50 m' isolé, Sext : 30 m,
non isolé, U : 0,34w/m"C, b :'1
Plafond sous solives bois donnant sur un comble forlement ventilé avec isolation exlérieure
(réalisêe enke 1989 et 2000) sous combles perdus
Surface i 24,3 m', Donnanl sur: un comble fortement ventilé, Sch : 24-30 m, isolé, Sext : 30 m,
non isolé, U:0,26 W/m"C, b : 0,95

Portesjenêtrês coulissantes bois et métal, orientées Nord, double vitaâgê avec lame d'air 12 mm
-9

Caractéristiques des baies

Carâctéristiques des portes

Caractéristiques des ponts thermiques

à

isolation renforcée et volets roulants alumrnrum
Surface r3.92 m", Orientalion: Nord, lnclinaison:> 75 ". Construction:au nu inlérieur. avec
joints, dormants larges, sans argon, Absence de mâsque,
Ujn i 2,2 Wm-C, Ur,ÿ : 2,5 W/m"C, b : 1
Portes-fênêtres bâttantes bois et métal, orientées Ouest, double vitrage avec lame d'air 12 mm à
isolation renforcée
Surface : 2.05 m'1, Orientâtion : Ouesl, lnclinaison : > 75', Conslruction : au nu intérieur. avec
joints, dormants larges, sans ârgon, Absence de masque,
Ujn : 2,5 W/m"C, Uw : 2,5 W/m"C, b r 0,95
Porles-fenêtres coulissantes bois el métal, orientées Ouest, double vatrage avec lame d'air 12 mm
à isolation renforcée et volels roulants PVC (tablier < 12mm)
Surface : 3.45 m,, Orienlalion i Ouest, Inclinaison I > 75'. Construction : au nu intérieur. avec
joints, dormants larges, sans argon, Baiê masquée au Sud (obstacte < 30.),
Ujn i 2,1 W/m"C, Uw : 2,5 W/m"C, b : '1
Fenêtrcs battantes pvc, orientées Sud, double vitaage avec lame d,air 16 mm et persienne
coulissaîle PVC (tabtier < 22mm)
Surface : 3.9 mz, Orientation : Sud, lnclinaison : > 75', Conslruction : en lunnel, avecjoints,
dormants larges, sans argon, Absence de masquê,
Ujn:2,2Wlî,"C, üv,t :2,6 W/m"C, b : 1
Fenêtres battânles bois et métal, orientées Ouest, doubtê vikage avec tame d,air 12 mm à isotation
renforcée et volels roulants PVC (tablier < 12mm)
Surface: 1.92 mz, Orientalion i Ouest, lnclinaison:> 75 ", Construction:au nu intérieur. avec
joints, clormants larges, sâns argon, Baie masquée au Sud (obstacle < 30.),
Ujn : 2,1 W/mæC, Uw r 2,5 W/m,'C, b : 1
Oéfinition des ponts thermiques
Liaison À,,lur / Portes-fenêtres Nord : Psi : û, Linéaire : 5,96 m,
Liaison l\4ur / PortesJenêkes Ouest : Psi : 0, Linéaire : 5,27 m,
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Numero d'en
Liaison
Liaison
Liaison
Liâison
Liaison
Liaison

istrement ADEIVIE : 1844V10'1 1631O

[4ur / Portes{enêtres Ouest : Psi : 0, Linéaire : 7,52 m,
['lur / Fenêtres Sud : Psi : 0,1 9, Linéaire : 1 1,84 m,
l\.4ur / Fenêhês Ouest : Psi : 0, Linéaire : 5,54 m,
lvlur / Plancher : Psi : 0,8, Linéaire : 11,36 m,
lvur / Plancher: Psi :0,71, Linéaire: 16,7 m,
lvlur / Plancher : Psi : 0,71 , Linéaire : 3,02 m

VMC SF Auto réglable après 82
Ovareq: 1,7, Smea:2, Q4pa/m'.:337,1, Q4pa:337,1, Hvent:43,2, Hperm :6,5

Caractéristiques dê la ventilâtion

Chaudière individuellê Gaz Nâturel basse températ{rre installée après 2000 régulée, âvec

programmateur
Émetteurs: Radiateu6 fonte munis de robinets thermostatiques
S : 77 m2, Re : 0,95, Rr r 0,95, Rd : 0,95, Pn : 24, Fch : 0

Câractéristiques du chauffage
E
,9

Combiné au système: Chaudière individuelle Gaz Nâturel bâsse température installée après 2000
régulée, avec proglammateur, Éseau d'eau isolé
Becs : 15'f 6, Rd : 0,87, Rg :0,72, P^:24,lecs i 1,6, Fecs : 0, lnstallation i verlicale, en volume
chauffé non contigüe

Carâctéristiques de la production
d'eâu càâude sanitairê
Câractéristiques de la

climalisation

Néant

Explicâtions personnalisées sur les éléments pouvant mener à des différences entre les consommations estimées et
les consommations réelles :
- Comportement et nombre d'occupants, rigueur de l'hiver en cours,

Tableau réca

ulatif de la méthode à utiliser

ur la réalisation du DPE

Bâtiment à usage principal d'habitation

Apparlement
DPE pour un immeuble ou une
maison individuelle

Bâtiment
conStrUit
avant '1948

Bâtimênt
construit après
1948

Calcul
conventionnel
Utilisation des
factures

x

avec système
collectif de
chauffage ou de
Production
d'ECS sans
comptage

individuelquand
un DPE a été
réalisé à
l'immeuble

individuels de chauffage et de
produciion d'ECS ou collediË
et équipés comptages
individuels
Bâtiment
construit avant
1948

Bâtiment
construit
après 1948

à l'immeuble

Bâtiment
Appartement
avec système
collectif de
chauffage ou
de production
d'ECS sans

ou Partie de
bâtiment à
usage
principal
autre que

d'habitation

comptage
individuel

X

A partir du DPE

X

Pour plus d'informations
www.developpement-durable.gouv.fr

DPE non réalisé à l'immeuble

Appartement avec systèmes

X

X

X

:

rubrique performance énergétique

www.ademe.fr
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