Résumé de l’expertise n° 18/ESSERTROMAND/KANT/IMO/4778
Cette page de synthèse ne peut être utilisée indépendamment du rapport d’expertise complet.

Désignation du ou des bâtiments
Localisation du ou des bâtiments :
Adresse : ........................ 39 route de Villaz
Commune : ..................... 74110 ESSERT-ROMAND
Désignation et situation du ou des lots de copropriété :
Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété Lot numéro Non communiqué,
Périmètre de repérage : ...

Prestations
DPE
Rapport
d’infiltrométrie
Attestation de
conformité 2012

Conclusion
Consommation conventionnelle : 57 kWh ep/m².an (Classe B)
Estimation des émissions : 1 kg eqCO2/m².an (Classe A)
N° ADEME : 1974N1001424J

Le résultat est CONFORME aux attentes car inférieur à la valeur
limite de la réglementation thermique 2012
La société atteste de la prise en compte de la réglementation
thermique

CONSULT'IMM | 1200 ROUTE DE DOISSIN 38110 SAINT VICTOR DE CESSIEU | Tél. : 0629442217 - E-mail : consultimm.secretariat@gmail.com
N°SIREN : 522 045 905 | Compagnie d'assurance : ALLIANZ DIAG n° 80810784

Dossier référence : 18/KANT/ 770
Date du rapport : 18/02/2019
Date de la visite : 18/02/2019

MESURE DE LA PERMEABILITE A L'AIR
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 271-6, R. 271-1 à R. 271-4 et R. 134-6 à R. 134-9 ;

Méthode de mesurage :
Date de mesurage :

3 (Q4PA-SURF)
18/02/2019

RT 2012
Objectif visé :

Adresse du bien :

Client :

0,39 m³/h.m²

DETERMINATION DE LA PERMEABILITE A L’AIR DES BATIMENTS

Résultat :

Maison individuelle
21 route route de la villaz
74110 ESSERT-ROMAND
Madame KANT Brigitte
Waterlelie 15
4533RA TERNEUZEN
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DETERMINATION DE LA PERMEABILITE A L’AIR DES BATIMENTS

6.1. Justification du non-respect des critères de la norme, en cas du non-respect de l’un
d’entre eux ...............................................................................................................
6.2. Justification du calcul des surfaces de parois froides hors plancher bas et du volume
intérieur réalisÉ pour le calcul de Q4Pa-surf, issue des extraits de la synthèse d’étude
thermique de l’opération testÉe, ou d’un calcul dÉtaillÉ ..................................................
6.3. Justification du choix du logement ou de la partie de bâtiment testÉ dans le cas ou un
échantillonnage est effectuÉ .......................................................................................
6.4. Eléments sensibles ...............................................................................................

1. SYNTHESE DES RESULTATS
1.1.

CONDITIONS DE LA MISSION
Motif de la mission
Moment du mesurage

Règlementation thermique 2012

A réception

Méthode de mesurage

3 (Q4PA-SURF)

Note / justification

Test final avec de système de chauffage dont les
consommations et le débit supplémentaires sont pris
compte dans le calcul des consommations énergétiques

Type de Bâtiment - usage

Maison individuelle indépendante - Individuel

Valeur de perméabilité recherchée

0,60

RESULTATS DE LA MISSION
Perméabilité à l’air sous 4 Pa - Q4Pa-Surf

Taux de renouvellement d’air sous 50 Pa - n50
Surface équivalente de fuite à 4 Pa

1.3.

0,39 m³/(h.m²)
1,55 h-1
116,04 cm²
Soit un carré de 10,77 cm de coté
ou un cercle de 12,16 cm de diamètre.

INDICATEUR Q4PA-SURF PAR RAPPORT A LA VALEUR A ATTEINDRE

DETERMINATION DE LA PERMEABILITE A L’AIR DES BATIMENTS

1.2.

La valeur de perméabilité à l'air est de 0.39 m3/h.m².
Cette valeur est inférieure à la valeur de référence RT 2012 (0.6m3/h.m²)
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2. GLOSSAIRE PERMEABILITE A L’AIR
Perméabilité à l'air sous 4 Pa : En référence au paragraphe 3.1.4 de la norme ISO EN 9972 qui precise le
débit de fuite d’air à travers l’enveloppe du bâtiment rapporté à l’aire de l’enveloppe et au FD P50-784 de 2016
qui fixe la valeur de référence à 4 Pa et l’aire de l’enveloppe considérée (appelée ATbat) est la surface des
parois déperditive du bâtiment, dont on exclut les planchers bas. L’indicateur extrait est nommé Q4Pa-surf
dont l’unité est m3/(h.m²) à 4 Pa.

ATbat [m²]

Aire nette de plancher

Volume intérieur

Surface déperditives hors planchers bas au sens de la RT2012.

AF [m2]

V [m³]

L’aire nette de plancher, AF, correspond à l’aire totale de tous les planchers
appartenant au bâtiment ou à la partie mesurée du bâtiment.

Le volume intérieur, V, est le volume à l’intérieur du bâtiment ou de la
partie mesurée du bâtiment.
débit d’air à travers l’enveloppe du bâtiment

qENV[m³/h]

qm
qr
n50 [h-1]
Q4Pa-surf [m³/(h.m²]

q50: débit d'air sous 50 Pa de gradient de pression (NF EN ISO 9972)
q4: débit d'air sous 4 Pa de gradient de pression (RT 2012)
Débit d'air mesuré (m³/h)
Valeurs lues de débit d’air (m³/h)
Taux de renouvellement d’air sous 50 Pascal
Perméabilité à l’air sous 4 Pascal

Cenv [m³ / (h*Paⁿ)]

Coefficient de débit d’air

CL [m³ / (h*Paⁿ)]

Coefficient de fuite d’air

n

Exposant de débit d’air

ΔP

différence de pression induite (Pa)

r²

coefficient de détermination (du graphe bilogarithmique)
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Débit de fuite d'air
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Symboles des grandeurs utilisées pour l’échantillonnage des logements collectifs ou des maisons
ayant un permis groupés
Symboles


Shl
Ai

Surface habitable de la maison en m²
Coefficient pondérateur
Surface habitable du logement collectif (en m²)
Surface de parois déperditives, hors planchers bas, d'un logement dans un bâtiment collectif.
En l'absence de justification basée sur le fascicule 1 des règles Th-U, les parois donnant sur des
circulations communes ne sont pas prises en compte. (En m²)

DETERMINATION DE LA PERMEABILITE A L’AIR DES BATIMENTS

Shm

Grandeurs et Unités
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3. INFORMATIONS SUR L’ESSAI ET LE MATERIEL
INFORMATIONS SUR LE BATIMENT

Désignation générale :

Type de bâtiment :
Nature :
Adresse :
Réf. Cadastrale :
Permis de construire :
N° :
Permis groupé :
Année de construction
ou de rénovation :

Caractéristiques :

Maison individuelle
indépendante
Maison individuelle
21 route route de la
villaz
74110 ESSERTROMAND
AC - 466p 468p

Surface RT :
Hauteur de l’enveloppe :

3

Total logements :

1

ATbat :
Incertitude ATbat :
Source ATbat :

7411416B0009T01

Volume intérieur :

NON

Incertitude :
Source Volume :
Système de ventilation :
Moteur système :
Type de chauffage :
Type de refroidissement :
Mode constructif :
Matériau principal :
Isolation :
Liste des systèmes
nécessitant une amenée
d’air spécifique :

3.2.

5,74 m

Nombre de niveaux :

25/04/2018

2018

179,90 m²

278,60 m²
0%
Synthèse d’étude
thermique

435,05 m³
10 %
Synthèse d’étude
thermique

Ventilation double
flux
Mécanique
Pompe à chaleur
Néant
Structure portante et
remplissage
Bois
Isolation répartie
L'insert Bois
nécessite une arrivée
d'air spécifique à son
utilisation.

DESIGNATION DU CLIENT
Nom / Raison sociale:
Adresse :
Tél fixe / mobile :

Madame KANT Brigitte
Waterlelie 15
4533RA TERNEUZEN
--

Adresse électronique :
Qualité :

3.3.

Particulier

DESIGNATION DE LA SOCIETE REALISANT LES MESURES DE PERMEABILITE A
L’AIR
Raison sociale :

Consult'imm

Adresse :

1200 Route de Doissin
38110 SAINT-VICTOR-DE-CESSIEU

N° Siret :

522 045 905 00026

18/KANT/ 770 IFT
Consult'imm
1200 Route de Doissin 38110 SAINT-VICTOR-DE-CESSIEU
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3.1.

Intervenant

Assurance :

Nom de
l’intervenant :
Prénom de
l’intervenant
Tél :
Adresse
électronique :

GAROFALO

Compagnie
d’assurance :

ALLIANZ

Jérémy

N° de police :

80810784

06 29 44 22 17

Date de validité:

30/09/2019

consultimm.secretariat@gmail.com

Qualification Qualibat 8711

Certificat mesureur n° :
Délivré par :
Le :
Valable jusqu’au :

3.4.

MB 1322
QUALIBAT
18/12/2018
31/03/2019

METHODE D’ESSAI

Notre intervention à pour mission de :
Mesurer le coefficient de perméabilité à l'air de l'immeuble précité au moyen d'un dispositif approprié (porte
soufflante, Blower door). Ce test consiste à une mise en dépression et / ou surpression à différents paliers afin
d'obtenir un résultat (coefficient de perméabilité à l'air) retranscrit suivant deux références :
1. La valeur Q4Pasurf : débit de fuite d’air sous une pression de 4 Pascal conformément à la RT 2012,
exprimée en m3/(h.m2) de parois déperditive hors plancher bas.
2. La valeur n50 : taux de renouvellement d’air sous une pression de 50 Pascal rapportée au volume
chauffée conformément à la norme NF EN ISO 9972, exprimé en h-1.
Toutes les mesures sont réalisées conformément à la Norme NF EN ISO 9972 et son Guide d'application FD P
50-784.
Façon dont la prise de pression extérieure est assurée :

Méthode
Retenue :
Note / justification :





3 (Q4PA-SURF)
Test final avec de système de chauffage dont les consommations et
le débit supplémentaires sont pris compte dans le calcul des
consommations énergétiques

Conditions de réalisations
Essais

Date

Flux d’air

Paliers

Essai n°1

18/02/2019

Dépressurisation

Décroissants

Moment du mesurage

Bâtiment existant
Bâtiment neuf

En situation initiale
En cours d’utilisation
En cours de chantier
A réception
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Emplacement du dispositif de mesure
Appareil

Emplacement

Porte soufflante - vue de
l'intérieure

Porte annexe donnant sur LNC (garage)

Porte soufflante - vue du
garage

Porte annexe donnant sur LNC (garage)

3.5.

OBJET DE L’ESSAI
Justification :
Objectif visé
Valeur recherchée
Type de bâtiment :
Nature :
Usage :

3.6.

Photo

Règlementation thermique 2012
RT 2012
0,60
Maison individuelle indépendante
Maison individuelle
Individuel

MATERIEL UTILISE

Blowerdoor Minneapolis

Fabriquant / fournisseur

N° de série

Minneapolis

Date du dernier étalonnage
Date de fin de validité
Emplacement
Sur la porte annexe, donnant sur un local non chauffé (garage) et maintenu à la pression extérieure via le/les ouvrants. Afin
de contrôler la porte d'entrée.

DG 700 (J)

18/KANT/ 770 IFT
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Marque / Modèle

Marque / Modèle

Fabriquant / fournisseur

N° de série

TEC / DG700

TEC

61223.107.700E.F

Date du dernier étalonnage
Date de fin de validité

22/01/2019
22/01/2020

Emplacement
Sur la porte annexe, donnant sur un local non chauffé (garage) et maintenu à la pression extérieure via le/les ouvrants. Afin
de contrôler la porte d'entrée.

Thermo-Anèmomètre (J)

Marque / Modèle

Fabriquant / fournisseur

N° de série

KIMO / VTA-INF

KIMO

1P161042243

Date du dernier étalonnage
Date de fin de validité

16/11/2016
16/11/2020

Emplacement
Intérieure et extérieure

Marque / Modèle

Fabriquant / fournisseur

N° de série

Minneapolis / Model 4

MINNEAPOLIS BLOWERDOOR

CE 3366

Date du dernier étalonnage
Date de fin de validité

16/12/2016
16/12/2019

Emplacement
Sur la porte annexe, donnant sur un local non chauffé (garage) et maintenu à la pression extérieure via le/les ouvrants. Afin
de contrôler la porte d'entrée.

Paramètres de calibration
Diaphragme
A
B
C
D
E
Open

Exposant (N)
0,4952
0,4968
0,5157
0,5032
0,5166
0,4848

Coefficient (K)
273,2
81,69
19,3
12,31
4,761
745,3

P min.
25
20
15
15
15
25

Justification du calcul du nombre de ventilateurs pour réaliser la mesure :
Le MINNEAPOLIS BLOWERDOOR modèl 4.1 peut aller jusqu'à 7000 m3/h
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Ventilateur (J)

4. ESSAIS SELON LA NORME NF EN ISO 9972
4.1.

ESSAI N°1

Essai en dépressurisation réalisé le lundi 18 février 2019 à 10:56



Températures et conditions climatiques
Température intérieure :

22,2 °C

Température extérieure :

-1,6 °C

Force du vent:
Echelle de mesure du vent :

Sans objet car définie par l'échelle de Beaufort
1 sur l’échelle de beaufort

Pression barométrique :

90174,51

Altitude du lieu de mesure :

989,00 m
La pression barométrique est déduite de l’altitude et de
l’humidité



Synthèse des pressions à débit nul
Avant l’essai
ΔP01 :

Après l’essai

-1,09

ΔP02 :

ΔP01+ :
ΔP01- :

-1,2

ΔP02+ :
-1,09

ΔP02- :

-1,2

Valeur de calcul de la pression induite :
(-1,09) + (-1,2) / 2 = -1,15

Différence
de
pression
au niveau
du
ventilateur
(Pa)

Débit d’air à
travers
l’enveloppe
du bâtiment
m³/h)

Ouverture

Différence
de
pression
induite
(Pa)

Pression
demandée

8

C

-10

-9,89

-8,74

-85,45

191,31

203,56

187,15

-2,54

9

C

-18

-18,09

-16,94

-236,87

323,66

344,37

316,62

1,98

3

B

-26

-25,99

-24,84

-28,36

430,4

457,94

421,04

2,7

4

B

-34

-34,23

-33,09

-41,56

520,4

553,71

509,09

0,85

5

B

-42

-42,11

-40,96

-55,59

601,31

639,79

588,23

-0,19

6

B

-50

-50,26

-49,11

-71,09

679,42

722,9

664,64

-1,15

7

B

-58

-58,18

-57,03

-87,74

754,3

802,57

737,89

-1,55

N°

Différence
de
pression
(Pa)

Débit d’air
relevé

(qr : m³/h)

Débit d’air
mesuré

(qm : m³/h)

(qenv :

Durée de la mesure par palier : 30 secondes
L’acquisition de chaque palier de pression différentielle est effectuée avec un nombre de 30 points
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Résultats en dépressurisation
Marge
d’erreur (%)





Exploitation des données mesurées
Exposant n
Cenv (m³/h.Paⁿ)
Cl (m³/h.Paⁿ)
q4 (m³/h)

0,73
39,79
39,36
107,68

Bornes de l’intervalle de
confiance à 95%
[ 0,69 ; 0,76 ]
[ 35,53 ; 44,56 ]
[ 35,14 ; 44,08 ]
[ 100,57 ; 115,28 ]

q50 (m³/h)

673,76
1,55
0,39

[ 655,15 ; 692,91 ]
[ 1,39 ; 1,71 ]
[ 0,36 ; 0,41 ]

Valeurs

n50 (h-¹)
Q4Pa-Surf (m³/(h.m²))

Incertitude
4,6 %
11,35 %
11,35 %
6,83 %
2,8 %
10,39 %
6,83 %

Surface équivalente de fuite à 4Pa en cm²:

116,04 cm² soit un carré de 10,77 cm de coté ou un cercle de 12,16 cm de diamètre.
Coefficient de corrélation r : 0,999201
Coefficient de détermination (du graphe bilogarithmique) r² : 0,998403

Enregistrement des critères de la norme NF EN ISO 9972
Points vérifiés

La vitesse du vent à proximité du sol ne dépasse
pas 3 m/s ou la vitesse du vent météorologique
ne dépasse pas 6 m/s ou entre 0 et 3 inclus sur
l’échelle de Beaufort
Différences de pressions à débit nul : ΔP01+,
ΔP01-, ΔP02+, ΔP02- sont inférieurs à 5 Pa
L’essai comprend au moins 5 paliers de pression
à peu près équidistants. L’écart maximum entre 2
paliers contigus mesurés est de 10 Pa
La différence de pression la plus élevée est d’au
moins 50 Pa en logements individuels et petits
bâtiments et d’au moins 25 Pa pour les grands
bâtiments

Justification

Conforme

1 sur l’échelle de Beaufort

Δp01- : -1,09 Pa
Δp02- : -1,2 Pa
-9,89; -18,09; -25,99; -34,23; -42,11; -50,26; 58,18;

-50,26 Pa

DETERMINATION DE LA PERMEABILITE A L’AIR DES BATIMENTS



Avant le test : Δp01 = -1,09 Pa
Différence de pression minimale : -9,89 Pa

La différence de pression minimale est égale à 10
Pa ou à 5 fois la différence de pression à débit
nul
(la plus grande moyenne positive ou négative)

5,46 < 10
En appliquant la marge d’erreur de 3
10-3 < Dpm = 9,89 < 10+3

Incertitude sur le q4 < 15% pour un vent <
3m/s ou compris entre 0 et 2 sur l’échelle de
Beaufort

6,83%

n se situe dans l’intervalle de 0,5 à 1

0,726029

r² (le coefficient de détermination du graphe
bilogarithmique) est supérieur ou égal à 0.98

0,998403

18/KANT/ 770 IFT
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Alerte sur les conditions météorologiques
Résultat

Indication

Le produit de la différence de température
de l’air entre l’intérieur et l’extérieur, en
Kelvins, par la hauteur de l’enveloppe du
bâtiment, en mètres, doit donner un
résultat inférieur à 250 m.K

[ (273.15 + -1,6°C ) – (273.15
+ 22,2°C ) ] * 5,74 = -136,61
m.K.

Lorsque le résultat est supérieur
à 250 m.K, il est peu probable
d'obtenir une différence de
pression à débit nul
satisfaisante

DETERMINATION DE LA PERMEABILITE A L’AIR DES BATIMENTS

Critère à vérifier
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5. ANALYSE DES RESULTATS
5.1.

PERMEABILITE A L’AIR SOUS 4 PA

Valeurs
n
Cenv (m³/h.Paⁿ)
Cl (m³/h.Paⁿ)
Q4 (m³/h)
Q50 (m³/h)
n50 h-1
Q4Pa-Surf (m³/h.m²)

0,73
39,79
39,36
107,68
673,76
1,55
0,39

Bornes de l’intervalle de
confiance à 95%
[ 0,69 ; 0,76 ]
[ 35,53 ; 44,56 ]
[ 35,14 ; 44,08 ]
[ 100,57 ; 115,28 ]
[ 655,15 ; 692,91 ]
[ 1,39 ; 1,71 ]
[ 0,36 ; 0,41 ]

Incertitude
4,6 %
11,35 %
11,35 %
6,83 %
2,8 %
10,39 %
6,83 %

Surface équivalente de fuite à 4 Pa en cm²:
116,04 cm² soit un carré de 10,77 cm de coté ou un cercle de 12,16 cm de diamètre.
Coefficient de corrélation r : 0,999201

5.2.

A2
A3
A4
A5

Typologie

Autre infiltration en partie courante
Membrane pare-vapeur (ou tout complexe similaire): jonction
adhésive entre lés, percement ou déchirement
Liaisons mortier/colle entre blocs élémentaires de maçonnerie,
entre panneaux de doublages
Percement (cheville, autre) ou liaison entre panneaux de
doublages non rebouchés en partie courante
Dalles faux plafond: dalles sur ossatures non étanche

Pression

A1

DIAGNOSTIC QUALITATIF DE L’ENVELOPPE
Dépression

Code

DETERMINATION DE LA PERMEABILITE A L’AIR DES BATIMENTS

Coefficient de détermination (du graphe bilogarithmique) r² : 0,998403

Commentaire

Néant
Néant
Néant
Néant
Néant
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Commentaire

B1

Autre liaison

Néant

B2

Liaison entre deux parois verticales

Néant

B3
B4
B5

C1
C2
C3
C4
C5
C6

Liaison pied de mur / plancher (plinthes, pied de cloison ou de
mur…)
Liaison mur / plancher haut ou toiture inclinée (cueillie de
plafond)
Membrane pare-vapeur (ou tout complexe similaire) : fixation
défectueuse avec lisse basse, plancher intermédiaire et
plancher haut
Autre défaut de menuiserie
Fenêtre et porte fenêtre : jonction cadres Ouvrant/Dormant
(absence ou défaut de compression des joints)
Fenêtre et porte fenêtre : jonction vitrage / montant de
menuiserie (joint défectueux)
Porte palière ou porte coupe-feu : mauvaise compression des
joints de portes (hors barre de seuil)
Porte palière ou porte coupe-feu : barre de seuil absente ou
inefficace (sur ext ou LNC, y compris porte-fenêtre)
Baie coulissante : jeu excessif entre parties vitrées d'un
châssis coulissant, et/ou en partie haute et basse de châssis

Néant
Néant
Néant

Néant
Flux d'air via la liaison Ouvrant/Dormant de la
porte- fenêtre
Néant
Néant
Néant
Néant

C7

Baie coulissante : évacuation des condensas

Néant

C8

Coffre de volet roulant : joues latérales, fixation sur cadre,…

Néant

D1

Autre élément traversant une paroi

Néant

D2
D3
D4

Membrane pare-vapeur (ou tout complexe similaire) :
traversée par gaine, tuyauterie, poutre, trappes
Traversée de plancher et de murs et/ou cloisons (tout type de
plomberie, conduits et gaines électriques...)
Bouches VMC : fuite au pourtour de bouches
d'extraction/soufflage

Néant
Flux d'air via les traversés (gaines, conduit)
Néant

D5

Poutres : liaison poutres ou solive avec murs

Néant

D6

Poutres : liaison poutres ou solive avec plafond ou plancher

Néant

D7

Escalier : jonction plancher/escalier ou parois
verticale/escalier

Néant

E1

Autre trappe d'accès

Néant

E2

Trappe d'accès aux combles (joint absent ou inefficace)

Néant

E3

Trappe de gaine technique verticale (joint absent ou
inefficace)

Néant

F1

Autre équipement

Néant

F2

Tableau électrique

Néant

F3
F4
F5

Réseaux encastrés sur paroi / extérieure ou LNC : BT courant
faible, téléphone, fibre optique, interrupteurs
Réseaux encastrés sur cloison intérieure : BT courant faible,
téléphone, fibre optique, interrupteurs
Luminaires : encastrés en plafond, en appliques plafonds et
murales

DETERMINATION DE LA PERMEABILITE A L’AIR DES BATIMENTS

Pression

Typologie

Dépression

Code

Néant
Néant
Néant
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G3
G4
G5
G6

Commentaire

Autre liaison parois/ouvrant

Néant

Fenêtre et porte-fenêtre y-c coffre VR : liaison menuiserie
avec maçonnerie appuis/tableau/linteau
Porte palière ou coupe-feu : liaison encadrement avec
maçonnerie appuis/tableau/linteau
Fenêtre et porte-fenêtre y-c coffre VR : liaison menuiserie
dormant / doublage
Porte palière ou coupe-feu : liaison encadrement de porte /
doublage
Membrane pare-vapeur (ou tout complexe similaire) : fixation
défectueuse sur la menuiserie

Néant
Néant
Néant
Néant
Néant

H1

Autre

H2

Poêle, insert ou chaudière étanche ou non étanche, ou arrivée
d'air comburant

H3

Hotte aspirante avec évacuation extérieure

Néant

H4

Trappe/châssis désenfumage

Néant

H5

Lanterneau d'éclairage zénithal

Néant

H6

Porte d'ascenseur (encadrement - jonction porte, …)

Néant

H7

Arrivée d'air ou extraction non prévue dans l'étude thermique

Néant

Néant

Code Fuite

Importance

C2

Dépression

Pression

Flux d'air via le poêle à bois ou granulés (Trappe,
organe de fermeture et arrivée d'air)

Localisation - Commentaire fuite

N°

Moyenne

Séjour

2

Faible

Les 2 salles d'eau du 1er

4

D3

Moyenne

Buanderie

5

H2

Forte

Séjour

3

N°

2

Code

C2

N°

2

Code

C2

N°

4

Code

Commentaire

Commentaire

Commentaire

Séjour

Chambre au 1er étage Gauche

Les 2 salles d'eau du 1er
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G2

Typologie

Pression

G1

Dépression

Code

4

Code

C2

N°

5

Code

D3

N°

3

Code

Commentaire

Commentaire

Commentaire

Les 2 salles d'eau du 1er

Buanderie

Séjour

H2
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6. COMMENTAIRES GENERAUX
6.1.

JUSTIFICATION DU NON-RESPECT DES CRITERES DE LA NORME, EN CAS DU
NON-RESPECT DE L’UN D’ENTRE EUX

Néant

6.2.

JUSTIFICATION DU CALCUL DES SURFACES DE PAROIS FROIDES HORS
PLANCHER BAS ET DU VOLUME INTERIEUR REALISÉ POUR LE CALCUL DE
Q4PA-SURF, ISSUE DES EXTRAITS DE LA SYNTHESE D’ETUDE THERMIQUE DE
L’OPERATION TESTÉE, OU D’UN CALCUL DÉTAILLÉ

ATBat obtenu à partir de la synthèse d'étude thermique
Volume intérieur obtenu à partir de la synthèse d'étude thermique

XML_Mme KANT
Extrait de la synthèse de l’étude thermique
179,9 m²

Surface SHAB ou SU(RT)

158,90 m²

Surface totale des parois verticales opaques

127,40 m²

Surface totale des planchers bas

101,00 m²

Surface totale des planchers hauts

108,60 m²

Surface totale des parois vitrees
dont parois vitrées horizontales
dont parois vitrées verticales

42,50 m²
0,00 m²
42,50 m²

Total des parois deperditives

379,60 m²

Total des parois deperditives sans plancher bas (AtBat)

278,60 m²

Volume chauffé

435,05 m3

Linéaire total des liaisons de ponts thermiques

6.3.

DETERMINATION DE LA PERMEABILITE A L’AIR DES BATIMENTS

Surface SHON(RT)

335,20 m

JUSTIFICATION DU CHOIX DU LOGEMENT OU DE LA PARTIE DE BATIMENT
TESTÉ DANS LE CAS OU UN ECHANTILLONNAGE EST EFFECTUÉ

Néant
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6.4.

ELEMENTS SENSIBLES
Libellé

Etat

Justification

Arrivée d'air

Obturé

Les arrivées d'air sont obturées
avec des adhésifs

Bouches de désenfumage non munies de clapet

Sans Objet

Cheminée (Préciser le type de foyer ouvert ou
fermé)

Laissé en l'état

Elément posé et raccordé

Conduit de fumée

Laissé en l'état

Elément présent

Evacuation de sèche-linge

Laissé en l'état

Extraction d'air

Obturé

Grille d’aération

Sans Objet

Hotte de cuisine à évacuation sur l'extérieur

Sans Objet

Hotte à filtre simplement

Interrupteurs

Laissé en l'état

Eléments posés

Prises électriques

Laissé en l'état

Eléments posés

Sols (préciser l'etat de finition : plinthes,
revêtement de sol, ...)

Laissé en l'état

Carrelage, plinthes et parquet en
place.

Spots encastrés

Laissé en l'état

Spots en place

Système de ventilation lié à un procès

Sans Objet

Ventilation de cage d’ascenseur

Sans Objet

Les extractions d'air sont obturées
avec des adhésifs

Aucune ventilation de la cage
d'ascenseur présente pour ce
modèle

DETERMINATION DE LA PERMEABILITE A L’AIR DES BATIMENTS

Ascenseur
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7. ETAT DES OUVERTURES DE L’ENVELOPPE PENDANT L’ESSAI
7.1.

TABLEAU A.1 — CONDITIONNEMENT DU BATIMENT POUR LA MESURE DE
Q4PA-SURF
Classification des ouvertures

Méthode 3
(Q4PASURF)

Etat

Justification

Ouvertures
naturelle

pour

la

ventilation

prises en compte
dans le calcul
thermique

Colmaté

Sans
objet

Pas de ventilation naturelle

non prises en
compte dans le
calcul thermique,
avec système de
fermeture

Fermé

Sans
objet

Pas de ventilation naturelle

non prises en
compte dans le
calcul thermique,
sans système de
fermeture

Laissé en
l'état

Sans
objet

Pas de ventilation naturelle

Colmaté

Oui

prises en compte
dans le calcul
thermique
réglementaire

Colmaté

Sans
objet

Pas de VMC à utilisation par
intermittence

non prises en
compte dans le
calcul thermique
réglementaire

Laissé en
l'état

Sans
objet

Pas de VMC à utilisation par
intermittence

Fermé

Oui

Ouvertures pour la ventilation mécanique ou le
conditionnement d’air global du bâtiment (utilisation
permanente)

Ouvertures pour la ventilation
mécanique ou le conditionnement
d’air (utilisation par intermittence
uniquement)

Fenêtres, portes et trappes de l’enveloppe

Ouvertures non destinées à la ventilation
Appareil à combustion avec prise d'air à l'extérieur du
volume testé (système étanche)
Appareil à combustion avec prise
d'air à l'intérieur du volume testé
(système ouvert), pris en compte
dans
le
calcul
thermique
réglementaire, et dont le débit
d'air prélevé dans le volume
chauffé est lui aussi pris en
compte dans le calcul thermique
Appareil à combustion avec prise
d'air à l'intérieur du volume testé
(système ouvert), pris en compte
dans
le
calcul
thermique
réglementaire, mais dont le débit
d'air prélevé dans le volume

Laissé en
l'état

Oui

Insert bois laissé en l'état

Conduits de gaz
brûlés avec clapets
de fermeture

Fermé

Sans
objet

Pas d'appareil à combustion
en système ouvert

Conduits de gaz
brûlés sans clapets
de fermeture

Laissé en
l'état

Sans
objet

Pas d'appareil à combustion
en système ouvert

Orifices d'amenée
d'air

Colmaté

Sans
objet

Pas d'appareil à combustion
en système ouvert

Conduits de gaz
brûlés avec clapets
de fermeture

Fermé

Sans
objet

Pas d'appareil à combustion
en système ouvert

Conduits de gaz
brûlés sans clapets
de fermeture

Laissé en
l'état

Sans
objet

Pas d'appareil à combustion
en système ouvert
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Ouvertures destinées à la ventilation

Méthode 3
(Q4PASURF)

Etat

Justification

En position
normale de
fonctionne
ment

Sans
objet

Pas d'appareil à combustion
en système ouvert

Conduits de gaz
brûlés avec clapets
de fermeture

Fermé

Sans
objet

Pas d'appareil à combustion
en système ouvert

Conduits de gaz
brûlés sans clapets
de fermeture

Laissé en
l'état

Sans
objet

Pas d'appareil à combustion
en système ouvert

Orifices d'amenée
d'air avec
ouvertures réglables

Fermé

Sans
objet

Pas d'appareil à combustion
en système ouvert

Orifices d'amenée
d'air sans ouvertures
réglables

Laissé en
l'état

Sans
objet

Pas d'appareil à combustion
en système ouvert

Système de brassage d’air : ouvertures de soufflage et de
prises d'air à l'intérieur du volume testé

Laissé en
l'état

Sans
objet

En position
normale de
fonctionne
ment

Sans
objet

Fermé

Sans
objet

Classification des ouvertures
chauffé n'est pas pris en compte
dans le calcul thermique

Appareil à combustion avec prise
d'air à l'intérieur du volume testé
(système ouvert), non pris en
compte dans le calcul thermique
réglementaire

Orifices d'amenée
d'air

Coupe-feu et coupe-fumée
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Autres ouvertures non destinées à la ventilation
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8. COURBES DES DEBITS DE FUITE
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9. PRESSION A DEBIT NUL
Essai

Avant test

Après test

-1,09

-1,19

-1,09

-1,19

-1,09

-1,19

-1,09

-1,19

-1

-1,19

-1,09

-1,19

-1,09

-1,19

-1

-1,39

-1,09

-1,19

-1,09

-1,19

-1,09

-1,09

-1,09

-1,29

-1

-1,19

-1,09

-1,19

-1,09

-1,19

-1,09

-1,19

-1,09

-1,19

-1,09

-1,19

-1,09

-1,19

-1,09

-1,29

-1,09

-1,19

-1,09

-1,19

-1,09

-1,19

-1,09

-1,19

-1,09

-1,19

-1,19

-1,19

-1,09

-1,19

-1,09

-1,19

-1,09

-1,19

-1,19

-1,09
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Essai n°1
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10.

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Néant

11.

CACHET DE L’ENTREPRISE
Signature

Dates de visite et de détermination de la perméabilité à l’air du bâtiment :
Fait à SAINT-VICTOR-DE-CESSIEU le 18/02/2019
Visite effectuée le : 18/02/2019
Rapport n° : 18/KANT/ 770
Nom / Prénom du responsable : BADIN Fabrice
Nom / Prénom de l’opérateur : GAROFALO Jérémy
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Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, et avec l’accord écrit de son signataire.
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ANNEXE(S)

12.1.

CERTIFICAT DE QUALIFICATION

DETERMINATION DE LA PERMEABILITE A L’AIR DES BATIMENTS

12.
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ATTESTATION D'ASSURANCE

DETERMINATION DE LA PERMEABILITE A L’AIR DES BATIMENTS

12.2.
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CERTIFICATS D’ETALONNAGE DU MATERIEL DE MESURE
Certificat

DETERMINATION DE LA PERMEABILITE A L’AIR DES BATIMENTS

12.3.
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Constat de vérification
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Certificat
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Certificat
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12.4.

LE PROTOCOLE DE CONTROLE EN SERVICE ACCOMPAGNE DES PIECES
JUSTIFICATIVES

Contrôle visuel de l'intégrité du matériel 18/02/2019 10:56:02
Intitulé
L'ensemble des composants du ventilateur (carter, pales, diaphragmes de réduction,
connecteurs) ne présente aucun dommage visible (fissure, déformation, impact,…)
Le moteur du ventilateur ne présente pas d'anomalie visible notamment de position
La bâche de la fausse porte ne présente pas de dommage visible (trou, déchirure,
usure,…)
Le cadre de la fausse porte ne présente pas de dommage visible (fissure, déformation,
impact,…) susceptible de dégrader son étanchéit
La jauge (manomètre différentiel) ne présente pas de dommage visible (fissure,
déformation, impact,…) et fonctionne correctement
Les tuyaux de pression (ventilateur, bâtiment, extérieur) ne présente pas de dommage
visible (trous, déformation, obturation,…)
Le(s) thermomètre ne présente pas de dommage visible (fissure, déformation,
impact,…) et fonctionne correctement

Réponse
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Vérification de l'utilisation du matériel dans la plage prévue 18/02/2019 10:56:02
Intitulé
Les mesures ont été réalisées dans la configuration dans la quelle le matériel à été
déclaré conforme

Réponse
Oui

La validité de l’étalonnage 18/02/2019 10:56:02
Réponse
Oui

DETERMINATION DE LA PERMEABILITE A L’AIR DES BATIMENTS

Intitulé
Pour tous les matériels utilisés, la validité de l’étalonnage des appareils est vérifiée

18/KANT/ 770 IFT
Consult'imm
1200 Route de Doissin 38110 SAINT-VICTOR-DE-CESSIEU
Tél : 06 29 44 22 17 E-mail : consultimm.secretariat@gmail.com Site web : www.consult-imm;fr
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RAPPORT

Formulaire d’attestation de la prise en compte de la
réglementation thermique à l’achèvement des travaux
(uniquement dans le cas d’une opération dont
la date de dépôt de PC est supérieure ou égale au 1/1/2015)

Formulaire d’attestation de la prise en compte de la réglementation thermique à l’achèvement des travaux.

Je soussigné : GAROFALO Jérémy
représentant de la société Consult' Imm
Numéro
Lieu-dit
Code postal

situé à :
Voie
Localité
BP

1200
38110

Route de Doissin
Saint Victor de Cessieu
Cedex

Agissant en qualité de :
Diagnostiqueur DPE

Atteste que :
En date du : 11/03/2019
La société ou la personne : Mme KANT
Adresse
Code postal

Localité

Maître d’ouvrage de l’opération de construction suivante :
Située à :
Adresse

39 Route de la Villaz

Code postal

74110

Localité

ESSERT-ROMAND

Référence(s) cadastrale(s) : AC 466p-468p
Référence(s) du permis de construire : EN COURS
Date dépôt demande PC

Date du PC

16/04/2018

25/04/2018

m’a confié la mission d’attester, à l'issue de l'achèvement des travaux, que la réglementation thermique a été prise en
compte selon les prescriptions de l’article L. 111-9 du code de la construction et de l’habitation.
La visite sur site a eu lieu le :

18/02/2019

La personne représentant la société délivrant la présente attestation récapitule sur la liste ci-après ses constats formulés
ainsi :
La société atteste de la prise en compte de la réglementation thermique

X

La société atteste d’irrégularités vis à vis de la prise en compte de la réglementation
thermique

2/6
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Formulaire d’attestation de la prise en compte de la réglementation thermique à l’achèvement des travaux.
Maison Mme KANT

POSTES VERIFIES
Chapitre 1 : Données administratives
1.1 - Surface du bâtiment
Valeur de la surface thermique au sens de la RT (SRT) en m2

205.70

2

Valeur de la surface habitable (SHAB) en m
(maison individuelle ou accolée et bâtiment collectif d’habitation)
Valeur de la SRT en m2 du bâtiment existant
(dans le cas des extensions ou surélévation)

181.74
-

1.2 - Récapitulatif standardisé d’étude thermique
Fourniture du récapitulatif standardisé d’étude thermique sous format informatique XML
au stade « achèvement des travaux »

OUI

Chapitre 2 : Exigences de résultat
2.1 - Besoin bioclimatique conventionnel, coefficients Bbio et Bbiomax en nombre de points
Bbio :

Bbiomax :

73.30

98.00

Bbio ≤ Bbiomax :

OUI

2.2 - Consommation conventionnelle d’énergie primaire : coefficients Cep et Cepmax en kWhEP/(m².an)
Cep :

Cepmax :

70.00

70.00

Cep ≤ Cepmax :

OUI

2.3 Température intérieure conventionnelle en °C
Tic ≤ Ticref :

OUI

Chapitre 3 : Exigences de moyen
3.1 - Perméabilité à l’air de l’enveloppe (maison individuelle ou accolée et bâtiment collectif d’habitation)
Document de justification transmis par le maître d’ouvrage : Mesure sur site
Transmission du rapport de mesure

OUI

Le mesureur qui a signé le rapport de mesure figure sur la liste des mesureurs autorisés
par le Ministère en charge de la construction

OUI

Cohérence entre le récapitulatif standardisé d’étude thermique, les justificatifs fournis et
l’exigence sur la perméabilité à l’air du bâtiment :

OUI

La fiche d’application « Partie nouvelle d’un bâtiment existant (extension) » dispense-t-elle du respect de cette exigence de moyen ? -

3/6
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Formulaire d’attestation de la prise en compte de la réglementation thermique à l’achèvement des travaux.

3.2 - Recours à une source d’énergie renouvelable (maison individuelle ou accolée)
Capteurs solaires thermiques d’a minima 2 m2 pour la production d’eau chaude sanitaire
Remarque : les capteurs solaires doivent être orientés au sud au sens de la réglementation
thermique, soit selon une orientation comprise entre le sud-est et le sud-ouest en passant par
le sud, y compris les orientations sud-est et sud-ouest

NON

Cohérence entre le récapitulatif standardisé d’étude thermique et le contrôle visuel sur site

-

Raccordement à un réseau de chaleur alimenté à plus de 50% par une énergie renouvelable
ou de récupération

NON

Cohérence entre le récapitulatif standardisé d’étude thermique et l’arrêté du 15 septembre
2006 relatif au DPE ou l’agrément Titre V « réseau de chaleur »

-

2

Contribution des énergies renouvelables supérieure ou égale à 5 kWhEP/(m .an)
Préciser les énergies renouvelables permettant d’atteindre cette valeur :
PAC Air/Eau Double service

OUI

Cohérence entre le récapitulatif standardisé d’étude thermique et le contrôle visuel sur site

OUI

Solutions alternatives :
Appareil électrique individuel de production d’eau chaude sanitaire thermodynamique

OUI

Cohérence entre le récapitulatif standardisé d’étude thermique et le contrôle visuel sur site

OUI

Production de chauffage et/ou d’eau chaude sanitaire assurée par une chaudière à microcogénération à combustible liquide ou gazeux

NON

Cohérence entre le récapitulatif standardisé d’étude thermique et le contrôle visuel sur site

-

La fiche d’application « Partie nouvelle d’un bâtiment existant (extension) » dispense-t-elle du respect de cette exigence de moyen ? -

Chapitre 4 : Autres caractéristiques thermiques
4.1 - Isolation des parois opaques du bâtiment donnant sur l’extérieur ou sur un local non chauffé
Nombre de types d’isolants
Résistance thermique de l’isolant prise en
compte dans le calcul : (m2.K/W)

9.9
6.85
2.8
3.1
1.12

5
Surface d’isolant prise en compte dans le
calcul : (m2)

125.07
111.10
45.03
20.71
23.59

Cohérence entre le récapitulatif
standardisé d’étude thermique et le
document de justification de l’isolant posé
fourni par le maître d’ouvrage

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

La surface d'isolant posée est-elle supérieure à 80% de la surface prise en compte dans l'étude thermique ?

4/6
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Formulaire d’attestation de la prise en compte de la réglementation thermique à l’achèvement des travaux.

4.2 - Production de chaleur ou de froid (chauffage, refroidissement, eau chaude sanitaire)
Nombre de générateurs

1

Type de générateur

Cohérence entre le récapitulatif standardisé d’étude thermique
et le contrôle visuel sur site

Ballon base + appoint intégré

OUI

4.3 - Système de ventilation
Type de système de ventilation installé : Double flux
Autres cas :
Cohérence entre le récapitulatif standardisé d’étude thermique et le contrôle visuel sur site

OUI

Dans le cas d’une extension ou d’une surélévation, la prise en compte est conforme à la fiche d’application « Partie nouvelle d’un bâtiment
existant (extension) » ? -

4.5 – Protections solaires
Présence de protections solaires

NON

Cohérence entre le récapitulatif standardisé d’étude thermique et le contrôle visuel sur site
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Formulaire d’attestation de la prise en compte de la réglementation thermique à l’achèvement des travaux.

Chapitre 5 : Cas particuliers
5.1 - Agrément Titre V
Le bâtiment a obtenu un Agrément Titre V « opération »
Préciser le système qui a motivé le dépôt d’une demande d’agrément Titre V opération :
NON

Cohérence entre l’agrément ministériel et le récapitulatif standardisé d’étude thermique

-

Le bâtiment a obtenu un agrément Titre V « réseau de chaleur ou de froid »

NON

Cohérence entre l’agrément ministériel et le récapitulatif standardisé d’étude thermique

-

Le bâtiment a obtenu un agrément Titre V « système »
Préciser le système Titre V utilisé :
PAC Air/Eau Double service

OUI

Cohérence entre l’agrément ministériel et le récapitulatif standardisé d’étude thermique

OUI

5.2 - Bâtiment livré sans système de chauffage
NON

Le bâtiment a-t-il été livré sans équipement de génie climatique ?

La personne ayant réalisé l’attestation :
Le :

11/03/2019

Signature :
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Formulaire d’attestation de la prise en compte de la réglementation thermique à l’achèvement des travaux.

Ministère de la Transition écologique et solidaire
Ministère de la Cohésion des territoires
Secrétariat général
Tour Pascal A
92055 Paris-La-Défense Cedex
Tél. : 01 40 81 10 25
www.cohesion-territoires.gouv.fr – www.ecologique-solidaire.gouv.fr

Numero d'enregistrement ADEME : 1974N1001424J

Diagnostic de performance énergétique – logement (6.1 neuf)
N° :.................................. 18/ESSERT-

ROMAND/KANT/IMO/4778
Valable jusqu’au : ........... 10/03/2029
Type de bâtiment : .......... Habitation (en maison individuelle)
Année de construction : .. 2018
Surface habitable : .......... 181,74 m²
Adresse : ........................ 21 route de Villaz

Date (visite) : ...... 27/09/2018
Diagnostiqueur : . GAROFALO Jérémy
Certification : AFNOR Certification n°10155899 obtenue le
15/06/2015
Signature :

74110 ESSERT-ROMAND
Propriétaire des installations communes (s’il y a lieu) :
Nom : ..................
Adresse : ............

Propriétaire :
Nom : .............................. Mme KANT Brigitte
Adresse : ........................ Waterlelie 15

4533RA TERNEUZEN (Pays-Bas)

Consommations annuelles par énergie
Obtenus par la méthode Th-C-E délivrée par l'étude thermique v (IZUBA énergies-Pleiades v4.19.2.1) du 08-03-2019, prix des
énergies indexés au 15 Août 2015
Consommations en énergies Consommations en énergie
Frais annuels d’énergie
finales
primaire
(€ TTC)

Chauffage
Eau chaude sanitaire
Refroidissement
Production d’électricité à
demeure
CONSOMMATION
D'ENERGIE POUR LES
USAGES RECENSÉS

détail par énergie et par usage en
kWhEF

détail par énergie et par usage en
kWhEP

Electricité : 2 304 kWhEF
Electricité : 1 722 kWhEF
-

5 945 kWhEP
4 443 kWhEP
-

318 €
189 €
-

-

-

-

Electricité : 4 026 kWhEF

10 388 kWhEP

600 €
(dont abonnement: 93 €)

Consommations énergétiques

Émissions de gaz à effet de serre

(En énergie primaire)
Pour le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire et le
refroidissement, déduction faite de la production d’électricité à
demeure

(GES)
Pour le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire et le
refroidissement

Consommation conventionnelle : 57

kWhEP/m².an
sur la base d'estimations à l'immeuble / au logement

Estimation des émissions :

CONSULT'IMM | 1200 ROUTE DE DOISSIN 38110 SAINT VICTOR DE CESSIEU | Tél. : 06.29.44.22.17
N°SIREN : 522 045 905 | Compagnie d'assurance : ALLIANZ DIAG n° 80810784

1 kg éqCO2/m².an
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Numero d'enregistrement ADEME : 1974N1001424J

Diagnostic de performance énergétique – logement (6.1 neuf)
Descriptif du logement et de ses équipements
Logement

Chauffage et refroidissement

Murs :
Mur extérieur (Complexe isolant Type KINGSPAN TEK 172 mm =
R = 7,60 m².K / W + Isolation intérieure Type ROCKPLUS KRAFT
épaisseur 5 cm R = 1,5 m².K / W

Système de chauffage :
Pompe à chaleur Air/ Eau, (HWS1104H8-E1 _ HWS-1404XWHM3E1) de chez TOSHIBA
(Ballon tampon de 300L)

Mur extérieur Béton + Isolation par l'extérieur en polystyrène +
Type POLYFOAM DRAIN épaisseur 17 cm R = 5,85 m².K / W
Toiture :
Toiture sous rampants (Ossature bois (Complexe isolant Type
KINGSPAN TEK 172 mm = R = 7,60 m².K / W + Isolation
intérieure Type ROCKPLUS KRAFT épaisseur 10 cm R = 3 m².K /
W
Menuiseries :
Porte(s) autres opaque pleine isolée
Fenêtres battantes bois triple vitrage avec lame d'air 14 mm sans
protection solaire
Fenêtres Fixes bois triple vitrage avec lame d'air 14 mm sans
protection solaire
Portes-fenêtres battantes bois triple vitrage avec lame d'air 14 mm
sans protection solaire
Plancher bas :
Plancher sur terre-plein (Dalle désolidarisée isolée en sous face +
Type Therm Sol MI Th36 épaisseur 10 cm = R = 2,8 m².K / W +
Isolation sous chape flottante Type TMS épaisseur 6,8 cm = R =
3,15 m².K / W

Plancher chauffant et radiateurs

Eau chaude sanitaire, ventilation
Système de production d’ECS :

Combiné au système: Pompe à
chaleur Air/ Eau, (HWS-1104H8E1 _ HWS-1404XWHM3-E1) de
chez TOSHIBA Plancher
chauffant et radiateurs (système
individuel)
Ballon tampon de 300L

Système de refroidissement :
Néant

Système de ventilation :
VMC Double Flux avec
échangeur

Rapport d’entretien ou d’inspection des chaudières joint :
Néant
Quantité d'énergie d'origine renouvelable : 0 kWhEP/m².an

Énergies renouvelables

Type d’équipements présents utilisant des énergies renouvelables : Néant

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.
Consommation conventionnelle
Ces consommations sont dites conventionnelles car calculées pour des
conditions d’usage fixées (on considère que les occupants les utilisent
suivant des conditions standard), et pour des conditions climatiques
moyennes du lieu. Il peut donc apparaître des divergences importantes
entre les factures d'énergie que vous payez et la consommation
conventionnelle pour plusieurs raisons : suivant la rigueur de l’hiver ou le
comportement réellement constaté des occupants, qui peuvent s’écarter
fortement de celui choisi dans les conditions standard.
Conditions standards
Les conditions standard portent sur le mode de chauffage (températures
de chauffe respectives de jour et de nuit, périodes de vacance du
logement), le nombre d’occupants et leur consommation d’eau chaude,
la rigueur du climat local (température de l’air et de l’eau potable à
l’extérieur, durée et intensité de l’ensoleillement). Ces conditions
standard servent d’hypothèses de base aux méthodes de calcul.
Certains de ces paramètres font l’objet de conventions unifiées entre les
méthodes de calcul.
Constitution des étiquettes
La consommation conventionnelle indiquée sur l'étiquette énergie est
obtenue en déduisant de la consommation d'énergie calculée, la
consommation d'énergie issue éventuellement d'installation solaire
thermique ou pour le solaire photovoltaïque, la partie d'énergie
photovoltaïque utilisée dans la partie privative du lot.

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
Usages recensés
Dans les cas où une méthode de calcul est utilisée, elle ne relève pas
l’ensemble des consommations d’énergie, mais seulement celles
nécessaires pour le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire et
le refroidissement du logement. Certaines consommations comme
l’éclairage, la cuisson ou l’électroménager ne sont pas comptabilisées
dans les étiquettes énergie et climat des bâtiments.
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.
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 maison.
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Diagnostic de performance énergétique – logement (6.1 neuf)
Conseils pour un bon usage
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.
Chauffage
•

•
•
•
•

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.
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 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.
Éteignez le chauffage quand les fenêtres sont
ouvertes.
Fermez les volets et/ou tirez les rideaux dans chaque
pièce pendant la nuit.
Ne placez pas de meubles devant les émetteurs de
chaleur (radiateurs, convecteurs,…), cela nuit à la
bonne diffusion de la chaleur.

Eau chaude sanitaire
•
•

Arrêtez le chauffe-eau pendant les périodes
d'inoccupation (départs en congés,…) pour limiter les
pertes inutiles.
Préférez
les
mitigeurs
thermostatiques
aux
mélangeurs.

Aération
Si votre logement fonctionne en ventilation naturelle :
• Une bonne aération permet de renouveler l’air
intérieur et d’éviter la dégradation du bâti par
l’humidité.

•

•

Il 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’extraction 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.

Si votre logement fonctionne avec une ventilation
mécanique contrôlée :
• Aérez périodiquement le logement.
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.

Autres usages
Éclairage :
•

Optez pour des lampes basse consommation (fluocompactes ou fluorescentes).
• Évitez 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,
vasques…) ; poussiéreux, ils peuvent perdre jusqu'à
40 % de leur efficacité lumineuse.
Bureautique / audiovisuel :
•

Éteignez ou débranchez les appareils ne fonctionnant
que quelques heures par jour (téléviseurs,
magnétoscopes,…). En mode veille, ils consomment
inutilement et augmentent votre facture d’électricité.
Électroménager (cuisson, réfrigération,…) :
•

Optez pour les appareils de classe A ou supérieure
(A+, A++,…).
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Diagnostic de performance énergétique – logement (6.1 neuf)
Recommandations d’amélioration énergétique
Sont présentées dans le tableau suivant quelques mesures visant à réduire vos consommations d’énergie et à utiliser les
énergies renouvelables.
Mesures d’amélioration

Envisager un ECS solaire

Envisager un Chauffage solaire

Crédit d’impôt

Commentaires
Recommandation : Envisager une installation d'eau chaude 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 recours à l'énergie solaire permet
d'envisager des économies d'énergie de l'ordre de 20 à 40 %. (ADEME). Sachez
de plus que des aides financières vous permettront de financer plus facilement
votre installation.
Recommandation : Envisager une installation de chauffage 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 recours à l'énergie solaire permet
d'envisager des économies d'énergie de l'ordre de 20 à 40 %. (ADEME). Sachez
de plus que des aides financières vous permettront de financer plus facilement
votre installation.
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30%

Commentaires
Néant
Références réglementaires et logiciel utilisés : Article L134-4-2 du CCH et décret n° 2011-807 du 5 juillet 2011 relatif
à la transmission des diagnostics de performance énergétique à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de
l'énergie, arrêté du 27 janvier 2012 relatif à l'utilisation réglementaire des logiciels pour l'élaboration des diagnostics de
performance énergétique, décret n°2007-363 du 19 mars 2007, arrêté du 21 septembre 2007, arrêté du 1er décembre
2015, 22 mars 2017décret 2006-1653, 2006-1114, 2008-1175 ; 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. Logiciel utilisé :
LICIEL Diagnostics v4.
Nota :

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par AFNOR Certification 11 rue Francis de Pressensé 93571 SAINT DENIS LA PLAINE CEDEX (détail sur www.cofrac.fr
programme n°4-4-11)

Les travaux sont à réaliser par un professionnel qualifié.
Pour aller plus loin, il existe des points info-énergie : http://www.ademe.fr/particuliers/PIE/liste_eie.asp
Vous pouvez peut-être bénéficier d’un crédit d’impôt pour réduire le prix d’achat des fournitures, pensez-y !
www.impots.gouv.fr
Pour plus d’informations : www.ademe.fr ou www.logement.gouv.fr
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