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Diagnostic de performance énergétique – tertiaire (6.3) 
 

N° : 120862 
Valable jusqu’au : 11/12/2022 
Type de bâtiment : Immeuble 
Type d’activités: Bureaux 
Année de construction : < 1949 
Surface utile : 417,06 m² 
Adresse : 66, rue du Général Leclerc 14800 DEAUVILLE 

Date de visite: 07/12/2012 
Date d’établissement: 12/12/2012 
Diagnostiqueur : DAVOUST MAGALI  
Cabinet BELLANGER - FLERS 
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences ont 
été certifiées par ICert 116b, rue Eugène Pottier - 35000 RENNES. Le N° 
du certificat est CPDI 1986 délivré le 26/09/2012 et expirant le 
25/09/2017. 

          

Propriétaire :  
Nom : GROUPE BARRIERE 
Adresse : 66, rue du Général Leclerc 14800 DEAUVILLE 
 

Gestionnaire ou syndic (s’il y a lieu) :  
Nom :  
Adresse : 

 

Consommations annuelles par énergie  

obtenues au moyen des factures d’énergie des années 2010, 2011, prix des énergies indexés au 15/08/2010 

 
Moyenne annuelle des 
relevés ou factures 

Consommations en 
énergies finales 

Consommations 
en énergie 
primaire 

Frais annuels 
d’énergie (TTC) 

 par énergie dans l’unité 
d’origine (s’il est disponible) 

par énergie en kWhEF en kWhEP  

Abonnements - - - 120 € 
CONSOMMATION 
TOTALE D’ÉNERGIE 
tous usages 

Elec. : 76114 kWh 
Elec. : 76114 kWhef 
Total : 76114 kWhef 

196373 kWhep 7735 € 

 

Consommations énergétiques   
(en énergie primaire) 

Pour les consommations totales d’énergies  

Émissions de gaz à effet de serre  
(GES) 

Pour les consommations totales d’énergies  

Consommation réelle :  470,9 kWhEP/m².an Estimation des émissions :  15,3 kgéqCO2/m².an  
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Diagnostic de performance énergétique – tertiaire (6.3) 
Descriptif du lot proposé à la vente et de ses équipements 
 

Lot Chauffage et refroidissement Eau chaude sanitai re 
Murs :  
Mur en briques pleines non isolé(e)(s) 

Système : 
Chauffage électrique 

Système : 
Chauffe-eau électrique de 5 ans à 15 ans 

Toiture :  
Plafond inconnu Toit terrassé 

Emetteurs : 
Convecteurs électriques NFC 

 

Menuiseries :  
Porte opaque pleine isolée 
  -menuiserie toute menuiserie 
Porte avec 30-60% de double vitrage 
  -menuiserie métal 
Fenêtres simple vitrage avec volets 
  -menuiserie bois 
Fenêtres double vitrage avec volets 
  -lame d'air de 6 mm 
  -menuiserie bois 
Fenêtres simple vitrage sans volet 
  -menuiserie métal 

Inspection > 15 ans  
(chauffage) : 

Inspection > 15 ans : 

Plancher bas :  
sur terre-plein 
Voutains en briques non isolé(e)(s) sur 
cave 

Inspection périodique 
(chauffage) : 

Inspection périodique 
(eau chaude) : 

Energies renouvelables  Quantité d’énergie d’origine 
renouvelable*  

kWhEP/m².an 

   
* Part d’énergie produite par le(s) système(s) 

 
Pourquoi un diagnostic  
- Pour informer le futur locataire ou acheteur ; 
- Pour comparer différents logements 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 que vous utilisez chez vous (gaz, 
électricité, fioul domestique, bois, etc.). Pour que vous 
disposiez de ces énergies, il aura fallu les extraire, les 
distribuer, les stocker, les produire, et donc dépenser plus 
d’énergie que celle que vous utilisez en bout de course. 
L’énergie primaire est le total de toutes ces énergies 
consommées. 

Variations des conventions de calcul et des prix de  
l’énergie  
Le calcul des consommations et des frais d’énergie fait 
intervenir des valeurs qui varient sensiblement dans le temps. 
La mention « prix de l’énergie en date du… » indique la date 
de l’arrêté en vigueur 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 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 indiquées par les compteurs 
ou les relevés. 

Énergies renouvelables  
Elles figurent sur cette page de manière séparée. Seules sont 
estimées les quantités d’énergies renouvelables produites par  
les équipements installés à demeure et utilisées dans la partie 
privative du lot. 
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Diagnostic de performance énergétique – tertiaire (6.3) 
 
CONSEILS POUR UN BON USAGE  
 
En complément de l’amélioration de son local (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 notamment le chauffage et le refroidissement, l’eau chaude sanitaire, le confort d’été, l’éclairage …  
 
Gestionnaire énergie  
• Mettez en place une planification énergétique 
adaptée à votre entreprise 
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Diagnostic de performance énergétique – tertiaire (6.3) 
 
RECOMMANDATIONS D ’AMELIORATION ENERGETIQUE  
 
Sont présentées dans le tableau suivant quelques mesures visant à réduire vos consommations d’énergie. Examinez-les, 
elles peuvent vous apporter des bénéfices. 
 

Mesures d’amélioration      

Envisager prioritairement une isolation 
des murs par l'extérieur avec des 
matériaux perméables à la vapeur 
d'eau. 

        

Envisager la mise en place d'un isolant 
en sous face du plancher dans la cave 
si la hauteur sous plafond est 
suffisante. 

        

Remplacement du simple vitrage par 
du double vitrage peu émissif. 

        

Commentaires : Lors du changement des fenêtres et s'il n'y a pas d'entrées d'air par ailleurs, prévoir des fenêtres avec des 
entrées d'air intégrées pour assurer le renouvellement de l'air. 
Si un système de chauffage central est 
envisagé : vérifier la possibilité de 
mettre en place une pompe à chaleur 
de type split. 

        

Commentaires : L'installation d'une pompe à chaleur nécessite un très bon niveau d'isolation globale du bâtiment et est l'affaire 
d'un professionnel qualifié. Le prix dépend du niveau d'isolation et de la taille du bâtiment. 
Envisager la mise en place d'un 
système d'eau chaude sanitaire 
solaire. 

        

Envisager l'installation d'une ventilation 
double flux (réchauffe l'air neuf grâce à 
l'air vicié extrait) 

        

Commentaires : Ce système de ventilation permet de réaliser des économies importantes sur le chauffage en récupérant jusqu'à 
90% de l'énergie contenue dans l'air vicié extrait. 
Lors de la réfection de l'étanchéité de 
la toiture terrasse, isolation de la 
toiture à condition que la hauteur de 
l'acrotère le permette. 

        

Commentaires : Une toiture terrasse ne doit pas être isolée par l'intérieur, elle doit toujours l'être par l'extérieur. En empêchant la 
diffusion de la chaleur solaire reçue par la dalle de couverture, l'isolant soumettrait celle-ci à des chocs thermiques désastreux 
pouvant entraîner des ruptures d'étanchéité et des fissurations graves. 
 
COMMENTAIRES : 
 
 
 
Les travaux sont à réaliser par un professionnel qualifié. 
 
Pour plus d’informations : www.ademe.fr ou www.logement.gouv.fr 
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ATTESTATION SUR L ’HONNEUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je, soussignée DAVOUST MAGALI, atteste sur l’honneur être en situation régulière au regard de l’article L 271-6 

du Code de la Construction et de l’Habitation. 

 

J’atteste également disposer des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l’établissement des constats 

et diagnostics composant le dossier. 

 

Conformément à l’exigence de l’article R 271-3 du même code, j’atteste n’avoir aucun lien de nature à porter 

atteinte à mon impartialité et à mon indépendance, ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à moi, ni avec 

une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m’est 

demandé d’établir le présent diagnostic. 

 

En complément à cette attestation sur l’honneur, je joins mes états de compétences validés par la certification, 

ainsi que mon attestation d’assurance. 
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CERTIFICAT DE COMPETENCES 
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ATTESTATION D’ASSURANCE  
 

 

 
 
 


