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Fourcftio. un diagnostic 
• Pour inîormef ie futur locataire ou acheteur ; 
- Pour cornpsrer dîffér&nts logements entre eun ; 
• Pour lnciter à effec.uer des iravam d'cconomied'énergie et contribuer â la 
réduction des émissioi.s de gaz à effet de serre. 

ConsûmmsOMi cQ_u^_it_onndle 
Ces consommatlom sont dïtes conventJanneUes car ca Icuiéas pour des Cûnditions. 
d'usage fmées (on considéré que ies occupent. les urîiîsem su.w_.nt des conditions 
standard}, et pour des conditions cfimatigues moyennes du lieu. ii peut donç 
apparaît. e des divergences importantes entre las feaures d'éne. gîe que vous payez 
et ia consommatiûr. convemlormetie pour piusieurs raîsons : suivant la rigueur de 
i'tîtvef ou !e campQrtemani réelicment COnstùté des occupants, qui peuvent s'écarter 
for.en.em de celui choisi dans les condïtions standard. 

tnndttions standard 
Les conditions standafd p ortent sur te mode de ehauffage (températufes de chauffé 
.espcctivrs de jour et de nuït, pérîodes de vacBnce du logement), le nombre 
d'ocojpflnts et leur CQnsommation d'eau chaude, la rigueur du climat ioeai 
(température de l'air et de l'eau potable à l'&wéri&ur, durée et mtensité de 
i'ensûl6llfemern). Ces conditions standard ssrvent tChypathésffi de bas*. aux 
méthodes de catcuL Certains de ces f> aramètre. font l'objet de canventîons unîfiées 
entre les méthodes de calcul. 

Cansàtution des étitjueïtes 
La consommation convemionneHe indiquée sur l'étiquetlc énergie est obtenue en 
dédutsant de ta consom ination d'énergie calculée, la consomn.atiûn d'énergie issue 
éventueilement d'instatlations solaires thermiques ou pour ie solaire photovoliaïciue, 
ta partie d'énergie photovoltaïque utilisée dans la partie privative du lot 

__ne_gie finale et énergie prinwire 
l'énergie finale GSÏ l'énergie que vous uttHsezchervous (gaz, électricité, fioul 
domestique, boîs» etc.). Pour gue vous dispûsiez de ces énergies, îi aura fallu les 
ewaire, lês dlstrlbuer, les stocker, ies produire, et donc dépensef plus d'énergie que 
cetle que vous utilisez en bout de eourse. L'énergie primaire est le totai de toutes ees 
énergies consommée&-

Dans les cas où une méthode de calcul est titilisée, eile ne relève pas l'ensemble- des 
consommations d'énergie, mais seulement celles nécessaires pour ie chauffage, la 
producpon d'eau chaude sanitaire et le refroidissemeM d u logement. Certair.es 
eonsommattons comme .'édairage, la cuisson oo t'éleetroménager ne sont pas 
eomptôbilisées dans les étiquettes énergie et climat des bâtiments. 

Variations des convemions de cataii eî des pf k d e l'énergie 
Le calcul des consQmmatiotiî. et des fraîs d'énergie (ait intervenir des vaietirs qui 
varient serisiblemefi. dans le tamps. 
la mention « pris de rënergtt. an date du... » indiqué la date- de l'errâcé en vigueur au 
moment de l'établissement du diagnostic 
JÈtte refiete ies prÎK moyens des énergies que l'Obsetvatoire de l'Énergie constaté au 
niveau national. 

i4_.G_.yii_--ic_.t__.vL_.I_._L_. 

Elles figurent sur certe page de manière Scparée. 5eules sont estimêss les quantités 
d'énergie renouvefabîe produite par les 
équipements installés â demeurç et utilisées dans ta maison. 

Consetls pour un bon usage suîte 

En complément de l'gméV.oratiûn de son logement (votr page suivante), 11 existé une 
rnuitîtude de mesures non 
coûteuses ou très peu caûteuses permettant d'écotiomiser de l'énergie et de réduire 
les érnissions de gaz â effet 
de sene. Ces mesures cûflcement le chauffage, l'eau chaude sanitaire et ie confort 
d'été. 

- Ftégulez et programmçz : U régulation vise È maimenir ia température à une vaieur 
eonstante. réglei ie thermostat à 19 "C ; quant k la programmation, elte permet de 
faire varier cette température de consigne en fonction des besoins et d« l'occupation 
du logement. On recommandé ainsi de couper ie chauffage durant rmoccuparion des 
pièces ou lorsque les besoins de çonf&r. sont iînrîtés. Toutefois, pour assurer une 
remontée rapide en température, on dispose d'un contrôle de Is température réduite 
que l'on régie généralement & queiques 3 à 4 degrés inférieurs h ia température de 
confort pour les 3bsences ccurtes. Lorsque l'absence est prolongtie, on conseillé une 
température "horsgei" fixée au» cnvîrons de 8BC U programmateur assure 
au tomati quement cette rêche. 

- i.éduî. ez le chauffage d'un degré, vous économiserez de 5 à 10 % d'énergie. 
- ë t eîgrsez le chauffage quand ies fenêtres sont ouvertes. 
- Fermez les volets et/ou tïrez les rideaux dans chaque pièce pendant la nuit. 
- Ne piacezpas de meubles devant les émetieurs de chaleur (radiateurs, 
convecteurs,...). cela nuit 
à la bonne diffuslon de la chaleur. 

Eat_ daude sanrtaln? 
- Arrètez le chauffe-eau pendani les périodes d'inocaipa-ion (départs en congés,...) 
pour Iimiter les pertes inutlies. Préférez les mitîgeurs themion:atiques auï 
mélangeurs. 

A^radon 
S vane l^ement fonctionne en ventîUtion ru-ttireiie : 
- Une bonne aération permet de rer.ouvcler l'air mlérieur et d'éviter ta dégradation 
du bâti par l'humidité. 
-1 ! çst conseillé d'aérer quQtidiennement le logement en ouvrant les fenêtres en 
grand sur une courte durée et neitoye2 réguilèrement ies gtiites d'entrée d'air ct les 
bouches d'extraction s'il y a lieu. 
- NsboucheE pas las entrées d'air, sinon vous poiirriez: mettre voire santé en danger. 
Sl elles vous gènent, faites appel à un professiûnnel, 

St votre 
- Aérez périodiquemem le iogemenL 

__93__?S,̂ éîâ 
• Utilisez les stores et tes volets pour Iimiter les apports soiaires dans la maison lejour. 
- Ouvrez tes fenêtres en créant un courant d'air, la nuit pour rafraîchîr. 

Auires usages 
Edairage : 
- Qpte:. pour des lampes basse consomniacton (fluocompactes ou ftuorescentes). 
- f:vltez les lampes qui consomment beaucoup trop d'énergie, comme les lampes È 
încandescence ou Ses lampes helogènes. 
- Nenoyez les le,mpes eties luminaires (abat-jour, vasques.._) ; pousstéreux, lls 
peuvem petdre jusqu'à <_o % de leur efficacité lumîneuse. 

- Ëteigner ou débranchez les appareils re fonctionnant que quelques heures par jour 
[télévï&eun.m__gnélascopes,_..}.Ën mode veille, te consomment iftUïHementet 
augmententvorrefaaured'étectricité, 

Êfectfoniéftaga'(atlsK-n,réfrigérat(on,...): 
- Optez pour les appareils àa ctassu A Ou SupéfîeUfe (A-*-, A4-»-,...). 
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Sont présentées dans le tabieau suivant quelques mesures visant à réduire vos consommstions d'énergie. 

Mesures d'améiioration 

Rempîacemem: fenêtres 

J 

1 

Commeîitaîres 

Remplacement des fenêtres simple vitrage existantes par des fen. PVC avec 
doubie vitrage 4/12/4 à isoiation renforcée (Argon au peu émissif). Volranne_.es 

CommÊnîaire; 

Conformément à l'arrêté du 15 septembre 2006 et à ia note d' « Aide pour l'étabKssemenî du diagnostïc de performance énergétique des 
bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine » de la Direaion générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la Cûnstrucîion, 
il convient, pour la réalisation du DPE d'un local commerciaie d'établir la moyenne des consommattons réelles sur ies trois dernières années 
prêcédant ie diagnostic. C'est pourcela que le cas présent, ies locaux n'étant pas occupés depuis piusieurs années, aucune consommation 

d'énergie et d'émission de gaz à effet de serre n'ont çmi être établies. 

La validité de ce document est de 10 ans. 
Les travaux sont à réaliser psr un professionnel quaiifié, Pour aîter pius ioin, î! existé des points infoénergie : 
http://www,3deme.fr/partîcuiîers/pie/liste„e!e.asp 
Vous pouvez peut-être bénéficier d'un aëdtl dlmpôt pour réduire le prix d'achat des fournitures, pensez-y ! www.impats.gouv.fr 
Pour pius d'informations : www.aderne.fr ou bttp://www.!oQemef\t.equîp6ment.gouiv.fr/ 

a tpD iagnos t i c EURL » 7 4 cours Pierre Puget « 13007 Marse i l le 
GSM 06 64 9S 15 33 « Tél. 04 91 33 51 34 « Fax 04 91 33 50 42 * RCP M.M.A.n°. 12786370 
eMatl : cQntact@atp-dlagno5tic.com • Web-www.atp-d.agnostic.corn 

http://Volranne_.es
http://www.impats.gouv.fr
http://www.aderne.fr
mailto:cQntact@atp-dlagno5tic.com
http://www.atp-d.agnostic.corn


" Diagnostic Amîante • Diagnostic Plomb 
Etat parasitaire « Attestation de surface "Lo! Carrez" 

«W**™-J-"-~H_-_-__"V_*_i_H™«j*r3 

Î t2 

• Arrêté du 9 février 2005 pris pour l'application des artsdes 200 quater et 280 quater A du code génétal û%$ impôts 

(JO n° n° 38 du 15 février 2005 page 2534} 

U; MIH1STHE 0ÉLÉGUÉ AU BU0G.ET ET À U iïEFORME BUOGÊrAIRE, PQRÏE-PAROLE DU G0UVKNEM8.T. 
Vu îe corfe génërai des îropôrs, notamment se£anîdes2O0 quater et 200 quater A et l'annexe IV â ce code. notamment ïon anïde .8 bi$ 
ARRêîE: 

• A a l . - C a n n a s e f y a u ^ ^ ^ ^ 
A. - L'arîlde 1 â bis est ainîî rédigé : 
« Ait 18 bis. - U liste des ëtjùïpemêhts, matënaiit. eî apparatls rr.__niior.niis au 1 de i'srtteie 200 quater du code généfai des impàîs est $s«& «s(i.ro§ suit : 
OdïuîsfflDti de'diaticite/es "à basse tttmjtérànirê uufisées œmmembde de ehaitflSage oude £foi. tKtfon cf eau crtsude ; 
2. A«ïuïâtïûn desêquipements ei msujf EB ux suîvarifC : 
a)Ctiaudîèresàcohdër.satiôh'ûtrirïïlés^cSmmfTmaSiïdc"t_Haùïfag'ebu'dëpradùciibnd'eau'diaurfe; ' 
b) Acquisition dt matéfiauK dis olation thermique; 

i" MatériatK d'isolation ihertnique des parois opaques : 
Pianchers bw sur saus-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert, taiîures-ïerrassas, mtas cn façade ou en pignon possédant une res_stS-.es siif.éfteure ou éçala 
à 2,4 mètres carrés Kelvin par watt [nû "K/WJ ; 
Toitures sur combles possiklant une résistance tf.em.jque sufté/ieure ou égale à 4,5 m2 "K/W ; 
2° MaTérïaux d'ÎHûîadon thÊrmiqtre des parois v i i r te ; 
Fenôtras ou pories-fenê trei avec un coefiîciant de transmission thermique (Uw) mférieur a 2 wgtt parmâtra tamâ oGgré Keh. in (W/tr.2 "K. ; 
Vitrages à isolsïiot. renforcée dénommés égaiement vitrages S faibie cmîss. vt l_. dont le coefficienc de transmission thermique __ ll vitrage Uïj est irsférleur su égai â 
UW/m2DK. 
Doubles fenêtres {secor.de fenètrG sur la baïe) avec un doubie vitrage renforcê dont ie coeffirient de ïransmïssiof. TheriT-ique d u vitrage Uw est infédeuf ou égei â 
2,<.W/m2%-
3° Volets ïsotams : voleu isolants earac_érls_:s par une résistance thermiqun addilionneiie apportée par i'ensernbie vole£-lama d'air ventîté supérâure à 0,28 tn2 
"KAV; 
4" Caiorifugeage de tout ou partie d'une ïnstaitatïon de produaion ou de dîstrtbutïon de chaleur cu d'eau chaude sanitaîfe av&ç une rea@as.a_ îhfermiQUê 
supérieure ou égale à 1 mX*!VW ; 

c) Acquisition ci'appareils de féguiation de chauffege pennettam ie régiage mamiel ou auïomatiqua et fa progfammaiio!. des $q uîpertH. «ts de chaisffagsï m de ̂ odîJSïeft 
d'eati chaude sa/iiDire: 

1° Appareils instBités dans une maisart îndïtfidusflc : systèmes permettant te régulation cântrals dfô instaïla îïofis de chau^ga psr _fcKm.ôMaï tf'amoi ar«e ou par 
sonde extérieure, avec horioge de prograramarion ou programmateur mono ou muttïzooe, systèmes parmeïtapiE ies rég._latîons inàivîdueife Eâwiiffâte des 
émetce urs de ctialeur, systèmes de fimitation de ta puissance èlewïque du chauffege élecîrlque en fonction de la temî-érstum antérieure ; 
2" Appareils installés. dans un immeuble collectif : outrs tes systèmes énumérés au r. matérieh nécessaires È .'ëwilibrage das iosfâilâtions de ciiauffage 
permettant une répartiîiûft corraae de la chaleur délivrée h chaque logement, matériels permettBn. Is mise en saseade de dïaudïte, à ïexclmm d& l'installsâon 
dë nouvelles chaudières, systèmes de téîtigcsfion de chaufferie assurant ies fonctions de régoiatioî. et de programmation du chaufôtge, systém© E3firmen_._it la 
régulatian cwtrale des équïpemenîs de produaion d'eau chaude sanitaire «ans ie cas de prodoctlQn comb.née d'eau chauda sanîcalre et d'eau dfâtinêe « i 
chauffoge; • 

3. fntégration à un Iogement neuf ou actjuiâtion: 
ct) D'équipeflwnts de produaion d'énergie utîiisant une aource d'énergie renouwelafaie ; 

T £quipemeiiK de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sariïtaire fonctionnant à l'énergie soteïre et dDtés de capieurs solatres disposant d um eer..rïcatio.i 
CST9at ou Solar Kayrnsrk ; J , / 

ï'SyBtèmcsdefoumityred'électricrtéiiparîir^el'éngtgiesolaîrereipeaanties ' i _ 
" • ' • « • ' 5S%^èmk*d6ft^ri.îtuM'éeÀrîcfî6àpaRirdei'énw^ • ' ' . ' . ' , ' , • • • ' • • • - * ' • :'_- .. • 

4° Equipements de chauffege ou d« produaîon d'eau chaude fartctionnant au bois cai aurjes biornasses, de rendement énergétique supérieur ou é§ai à 5S % s«tor. 
ies référentiels des normes en vigueur. tfils que les pcêlet (norme NF EN 13240), les foyers fermés et les înserîs de d.eminées intérieures (norme NF Bi 13229 ou 
Î4F 0 3S376) les Cuisifïièfes utilisées comme mode de chauffage et de productior. d'eau chaude sanitaire (norme NF Bi 12B15) st ies chaudières autres que celles 
mentionnées au 1 et au a du 2, de rendement énergétique supérieur ou égal à 65 % (norme NF EN 303.5 ou EN 12809), dont la puissance est inférieure à 300 kW ; 

b) Oe potnpss à chaleur géothermaies ou aïr/sau ayant un coefîJcient de perforîîiance supérieur ou Sgal à 3, >-
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