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DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE 
Dossier n°: Villeurbanne-France-6-XXX 

Adresse du bien immobilier 
6 Rue Anatole France 
69100 - VILLEURBANNE 
- 2ème

Propriétaire du bien 
Mr et Mme XXX

Nom et qualité du commanditaire de la 
mission : Qualité du commanditaire : Propriétaire 
Nom : Mr et Mme XXX

ATTESTATION DE SUPERFICIE DE LA PARTIE PRIVATIVE  « LOI CARREZ » ................................................................. 3  

Diagnostic(s) effectué(s) par : Charles LABORBE,  le 02 juin 2017 
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Désignation de l’Expert 
Nom du cabinet : DIRECT EXPERTISE 
Nom inspecteur : Charles LABORBE 
Adresse : 32 Rue Joliot Curie Allée C 
Code postal et ville : 69005 LYON 

cl@direct-expertise.com 

Assurance professionnelle : AXA CONTRAT N°6701817804 (31/12/2017) 

Désignation du bien 
Année de construction :  2007   N° de lot : 54 
Description :  Appartement T1 situé au 2ème comprenant : 
Entrée, Salle d'eau, Séjour-Coin Cuisine 

Conclusions 

Mesurage (surface privative ou habitable) 

Superficie privative totale ('Carrez'): 17.34 m² 



- Dossier :  Villeurbanne-France-6-XXX  -  6 Rue Anatole France  69100  VILLEURBANNE Page 3/9 

SARL au capital de 20 000 €uros  - 32 alléec C, rue Joliot Curie-  69005 LYON – Tel : 04 72 24 92 27- 
Siret : 493 590 004 00039 RCS LYON- TVA Intracom : FR34493590004 -Code APE 7120B 

Attestation de superficie de la partie privative 
 « LOI CARREZ » 

N° dossier : Villeurbanne-France-6-XXX 

Situation de l’immeuble : 
6 Rue Anatole France  

69100   VILLEURBANNE 

Désignation des locaux 

Appartement  T1  situé au 2ème   comprenant : 
Entrée, Salle d'eau, Séjour-Coin Cuisine 

Lot N° : 54 

Superficie de la partie privative : 17.34 m² 
DIX SEPT METRES CARRES ET TRENTE QUATRE CENTIEMES 

Désignation des locaux 
Superficie (m²) 
« Loi Carrez » 

Surface non prises en 
compte dans la « Loi 

CARREZ » (m²) (<1.80 
m) 

Superficies hors 
« Loi CARREZ » (m²) 

Entrée 1.77 
Salle d'eau 2.89 
Séjour-Coin Cuisine 12.68 

Totaux 17.34 m² 0.00 m² 0.00 m² 

Propriétaire 
Mr et Mme  XXX 
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Exécution de la mission 
Opérateur Charles LABORBE 

Police d’assurance  : AXA CONTRAT N°6701817804 (31/12/2017) 
Date d’intervention :  02 juin 2017  

Surface sous réserve de communication et de vérification du règlement de copropriété relatif à la description et répartition 
du ou des lots ainsi qu’aux éventuelles modifications apportée par le cédant 

Références réglementaires 

- Amendement N° COM-21 du 27/10/2014 au texte N° 20132014-771 - Article 7 ter(nouveau) (Adopté), modifiant l’article 46
de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965

- Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové dite loi « Alur »

- Certification de la superficie privative conformément à l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965, publié le 12 décembre 1965.

- Article L721-2 du code de la construction et de l’habitation.

- Article R111-2 du code de la construction et de l’habitation.

- Décret n°97-532 du 23 mai 1997 portant définition de la superficie privative d'un lot de copropriété, dite « loi CARREZ ».

ART.4.1 du décret n°97-532 du 23 mai 1997: La superficie de la partie privative d'un lot ou d'une fraction de lot
mentionnée à l'article 46 de loi du 10 juillet 1965 est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après 
déduction des surfaces occupées par les murs,cloisons,marches et cages d'escalier, gaines,embrasures de portes et de 
fenêtres. Il n'est pas tenu compte des planchers des parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre. 

ART.4.2 du décret n°97-532 du 23 mai 1997: Les lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à 8 mètres carrés ne 
sont pas pris en compte pour le calcul de la superficie mentionnée à l'article 4.1. 

ART.4.3 du décret n°97-532 du 23 mai 1997: Le jour de la signature de l'acte authentique constatant la réalisation de la 
vente,le notaire,ou l'autorité administrative qui authentifie la convention, remet aux parties, contre émargement ou 
récépissé, une copie simple de l'acte signé ou un certificat reproduisant la clause de l'acte mentionnant la superficie de 
la partie privative du lot ou de la fraction du lot vendu, ainsi qu'une copie des dispositions de l'article 46 de la loi du 10 
juillet 1965 lorsque ces dispositions ne sont pas reprises intégralement dans l'acte ou le certificat. 

DIRECT EXPERTISE 
32 Rue Joliot Curie Allée C 
69005  LYON 
Signature inspecteur 
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Schéma 

Croquis : - 2ÈME

Entrée

Séjour-Coin Cuisine

Sld
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Attestation de compétence 
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Assurance
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Attestation sur l’honneur 
Je soussigné Charles LABORBE de la société DIRECT EXPERTISE atteste sur l'honneur être en situation régulière 
au regard des articles cités ci-dessous : 

« Art. R. 271-1. - Pour l'application de l'article L. 271-6, il est recouru soit à une personne physique dont les 
compétences ont été certifiées par un organisme accrédité dans le domaine de la construction, soit à une personne 
morale employant des salariés ou constituée de personnes physiques qui disposent des compétences certifiées dans 
les mêmes conditions. 

« La certification des compétences est délivrée en fonction des connaissances techniques dans le domaine du 
bâtiment et de l'aptitude à établir les différents éléments composant le dossier de diagnostic technique. 

« Les organismes autorisés à délivrer la certification des compétences sont accrédités par un organisme signataire de 
l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. 
L'accréditation est accordée en considération de l'organisation interne de l'organisme en cause, des exigences 
requises des personnes chargées des missions d'examinateur et de sa capacité à assurer la surveillance des 
organismes certifiés. Un organisme certificateur ne peut pas établir de dossier de diagnostic technique. 

« Des arrêtés des ministres chargés du logement, de la santé et de l'industrie précisent les modalités d'application du 
présent article. 

« Art. R. 271-2. - Les personnes mentionnées à l'article L. 271-6 souscrivent une assurance dont le montant de la 
garantie ne peut être inférieur à 300 000 euros par sinistre et 500 000 euros par année d'assurance. 

« Art. R .271-3. - Lorsque le propriétaire charge une personne d'établir un dossier de diagnostic technique, celle-ci lui 
remet un document par lequel elle atteste sur l'honneur qu'elle est en situation régulière au regard des articles L. 271-
6 et qu'elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des états, constats et 
diagnostics composant le dossier. 

« Art. R. 271-4. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait : 

« a) Pour une personne d'établir un document prévu aux 1° à 4° et au 6° de l'article L. 271-4 sans respecter les 
conditions de compétences, d'organisation et d'assurance définies par les articles R. 271-1 et R. 271-2 et les 
conditions d'impartialité et d'indépendance exigées à l'article L. 271-6 ; 

« b) Pour un organisme certificateur d'établir un dossier de diagnostic technique en méconnaissance de l'article R. 
271-1 ;

« c) Pour un vendeur de faire appel, en vue d'établir un document mentionné aux 1° à 4° et au 6° de l'article L. 271-4, 
à une personne qui ne satisfait pas aux conditions de compétences, d'organisation et d'assurance définies aux 
articles R. 271-1 et R. 271-2 ou aux conditions d'impartialité et d'indépendance exigées à l'article L. 271-6. 

« La récidive est punie conformément aux dispositions de l'article 132-11 du code pénal. » 

Charles LABORBE 



AC Environnement Agence de LYON 

ZI DU PONT - "LA LEVA" 
Référence : 0028B003713 
A communiquer pour toute correspondance 

42300 VILLEREST 

Tel: 0825800221 

Fax: 0825800954 

Date : 30/09/2009 

Propriétaire : SARL SLPG 

Dossier de Diagnostic Technique (DDT) 

Prise de mandat 

La présente mission de diagnostic a été réalisée à la demande de: 

Nom : SARL SLPG 

Adresse : 178, cours Emile Zola 

Code postal : 69100 

Ville: VILLEURBANNE 

Téléphone: 0472139000 

Date Commande : 30/09/2009 

Réf mandataire : 209 

DESTINATAIRE 

SARL SLPG 

178, cours Emile Zola 

69100 VILLEURBANNE 

LOCALISATION ET CARACTERISTIQUES DU BIEN 

Désignation du bien : Appartement 209 

Adresse : 6, rue Anatole France 

Code postal : 69100 

Ville : VILLEURBANNE 

Etage: R+2 

Lot(s) principaux: NC 

Lot's) secondaire(s) : NC 

Cadastre : non communiqué 

Nom : SARL SLPG 

RENSEIGNEMENTS PROPRIETAIRE§_ 

Adresse: 178, cours Emile Zola 

Code postal : 69100 

Ville: VILLEURBANNE 

Téléphone: 0472139000 

Représentant/ Cf ordre de mission 

Accompagnateur: 

Rapport émis en 1 exemplaire(s) (copie(s) à Agence immobilière) le 30/09/2009 à VILLEREST 

AC Environnement, 21 du pont. "La Leva" 42300 Villerest, SIRET: 441355914 TVA Intracommunautaire: FR034413559l4 APE: 7120 Assurée par: GENERAL! AL542362 Tel: 0825800221 Fax: 0825800954 
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AC Environnement Agence de LYON 

ZI DU PONT - "LA LEVA" 

42300 VILLEREST 

Tel: 0825800221 

Fax: 0825800954 

Référence : 00288003713 
A communiquer pour toute correspondance 

Date : 30/09/2009 

Propriétaire : SARL SLPG 

RENSEIGNEMENTS INTERVENTION Signature Intervenant 

Technicien intervenant: LAGOUTTE Eddy 

Date de RDV : 30/09/2009 

Date de rédaction : 30/09/2009 

Assurance RCP n° : GENERAL! AL542362 

Attestation compétence: 263-231106-42-015 

Objet de la mise à jour : Sans Objet 

Date de la mise à jour : Sans Objet 

_J 
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AC Environnement Agence de LYON 

ZI DU PONT - "LA LEVA" 
Référence: 00288003713 
A communiquer pour toute correspondance 

42300 VILLEREST 

Tel: 0825800221 

Fax: 0825800954 

Le rapport comporte 8 pages avec ses annexes. 

Reproduction et/ ou diffusion 

Date : 30/09/2009 

Propriétaire : SARL SLPG 

Chaque sous partie ne peut être reproduite que dans son intégralité et impérativement avec la présente "fiche signalétique" 

SOMMAIRE / Liste des pièces jointes et nombre de pag es 

Nombre total de pages avec annexes : 8 pages 

Fiche Signalétique : 3 pages 

DPE: 5 pages 

SYNTHESE DES CONCLUSIONS OBSERVEES 

OPE 

ponsommation: 199,81 kWh/m2
, Classification: D; Emission: 

�--- 8,06 Kg/m2, Classification : 8 

Pièce s non visitée s Motif s 
Néant Sans Objet 

AC Environnement, ZI du pont - "La Leva" 42300 Villeres!, SIRET: 441355914 TVA Intracommunautaire: FR03441355914 APE: 7120 Assurée par: GENERAL! AL542362 Tel: 0825800221 Fax: 0825800954 

Page 3/3 



DPE 
Diagnostic de performance énergétique 

réalisé conformément à l'arrêté du 3 mai 2007 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants à 
usage principal d'habitation proposés à la location en France métropolitaine 

Référence :002B8003713 
6.A - Logement

1 ° Fiche signalétique du OPE 

f.ropriétaire : SARL SLPG Etage: R+2 Signature: 
6, rue Anatole France Bâtiment(s) : NC 

Technicien : LAGOUTTE Eddy [
dresse: 

CP/Ville: 69100 VILLEURBANNE 

� 
Num certification: 263-231106-42-015 

ot (s): NC 
---

Appartement 209 Désignation : 

Date intervention 30/09/2009 Date mise à jour : 
bate de construction à partir de 2002 Surface habitable : 
bate de validité 30/09/2019 Ref mandataire : 

' 
2° Consommation annuelle par énergie 

obtenus par la méthode 3CL, version 15, prix moyen des energies indexé au 15/09/2006 

Sans Objet 
17,49 
209 

Consommation en énergie finale Consommation en énergie primaire Frais annuels d'énergie 
Détail par énergie et par usage en kWhef Détail par énergie et par usage en kWhep en€TTC 

Chauffage 620,42 kWhef 1601 kWhep 56,21 € 

Eau chaude sanitaire 734, 12 kWhef 1894 kWhep 66,51 € 

Refroidissement 0 kWhef 0 kWhep 0€ 
--- - --

Consommation d'énergie 1354,54 kWhef 3495 kWhep 
122,72 € 

pour les usages recensés 

3° Indicateurs environnementaux 
Consommations énergétiques (en énergie primaire) pour le 

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

Consommation conventionnelle: 199,81 kWhep/m'.an 

Logemen t économe Logement 

91-150 kWh C

151 - 230 kWh 

231- 330 kWh

Emissions de gaz à effet de serre (GES) pour le chauffage, la 
production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement. 

Estimation des émissions : 8,06 kgéqCO2/m'.an 

Fa ible émiss ion de GES 

<5 Al 
6-10

>ao G 

Logement 

Lo e ment én erg,"""iv'-'o=-=r'-"e;__ ________ __. _____ ..___,_ _ _.___-'F=-o.=..:..;rt:..::e--'e=-=· m=is=-=s=-=i-=o�n=-d=-e=-::G=-=E=-S=-----------'-----'---' 

AC Environnement, ZI du pont - "La Leva" 42300 Villerest, SIRET: 441355914 TVA Intracommunautaire: FR03441355914 
APE : 7120 Assurée par : GENERAL! AL542362 Tel : 0825800221 Fax : 0825800954 
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DPE 
Diagnostic de performance énergétique 

réalisé conformément à l'arrété du 3 ma i 2007 relatif au diagnostic de performance énergét ique pour les bât iments existants à 
usage principal d'habitation proposés à la location en France métropolitaine 

Référence :00288003713 

4
° 

Descriptif du logement et de ses équipements 

4.1 - Types de Murs
Intitulé 
Mur 1 

4.2 - Types de Toiture
Intitulé 

Plafond 1 

4.3 - Types de Plancher
Intitule 

Plancher 1 1 

Type 
Murs en béton banché 

Type 
Dalle béton 

Type 
Dalle béton 

Surface(%) Epaisseur 
foo¾ 20cm 

Surface(%) Donne sur 
100% SansObjet 

1 Surface(%) 1 Donne sur 1 
1 100 % 1 SansObjet 1 

Isolation Année/ épaisseur isol. 
Oui Après 2000 

Isolation Année/ épaisseur isol. 
Oui Après 2000 

-

Isolation 1 Année/ épaisseur isol. 
Oui 1 Après 2000 

Intitule --J.----�-- Type 

F:4.4 - Types de Menuiseries

Fenetre 1 Fenetre - Doüîiievlirage --P�V-C---4�/-15_e_t_+"'"/4 ___ A _v-ec-volet 
Surface(%) 

100 % 
Volets [ 

O_u_i __ l 

Remplissage Argon 
Non 

�e 0 1  Porte - Opac plein - Bois 100% Non concerné 

4.5 - Descriptif du système de chauffage 
- Intitule 1 

-�----..;:..--
T

-
y

-
p

�
e

-----�-------�--, Programmateur 
--aiaûffage 1 1 Panneaux rayonnants électriques ou radiateurs électriques NF .. C Electricite 

I 
Oui 

4.6 - Descriptif du système d'eau chaude sanitaire (ECS)
Intitule Description 
ECS 1 Chauffe-eau installé il y a main de 5 ans Electricite 

4.7 - Descriptif du système de climatisation
Intitule Description 

Pas de climatisation 

[ 4.9 - Descriptif des équipements utilisant des énergies renouvelables
Quantité d'énergie d'origine renouvelable : 0 kWhep/m2.an

1 Veilleuse 

1 
Non 

AC Environnement, ZI du pont - "La Leva" 42300 Villerest, SIRET: 441355914 TVA Intracommunautaire: FR03441355914 
APE : 7120 Assurée par: GENERAL! AL542362 Tel : 0825800221 Fax : 0825800954 

1 
1 

Non concerné 

Thermostat 
Oui 

Accumulation 
Non 

Pourcentage 
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Diagnostic de performance énergétique : 

réalisé conformément à l'arrêté du 3 mai 2007 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants à 

usage principal d'habitation proposés à la location en France métropolitaine 

Référence :00288003713 

5 - Notice d'information 

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 sur des 

conditions d'usage fixées (on considère que les occupants les utilisent 

suivant des conditions standards), et pour des conditions climatiques 

moyennes du lieu. 

Il peut donc apparaitre des divergeances 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 standards. 

Conditions standards 

Les conditions standards portent sur le mode de chauffage

(températures de chauffe respectives de jour et de nuit, périodes de

vacances 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 d'ensoleillement). Ces

conditions standards 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 de l'étiquette énergie 

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'installations solaires 

thermiques ou pour le solaire photovoltaïque, la partie d'énergie 

photovoltaique utilisée dans la partie privative du lot. 

Energie finale ou 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 utiliser 

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'éléctroménager ne sont pas comptabilisées 

dans les étiquettes énergie et climat des bâtiments. 

Variation des prix de l'énergie et des conventions de calcul 

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 

!'Energie constate au niveau national. 

Energies renouvelables 

Elles figurent sur cette page de manière séparée. Seules sont 

estimées les quantités d'énergie renouvelable produites par les 

équipements installés à demeure et utilisés dans la partie privative du 

AC Environnement, ZI du pont - "La Leva" 42300 Villerest, SIRET: 441355914 TVA Intracommunautaire: FR03441355914 

APE : 7120 Assurée par: GENERAL! AL542362 Tel : 0825800221 Fax : 0825800954 
I· 
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Diagnostic de performance énergétique : 

réalisé conformément à l'arrêté du 3 mai 2007 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants à 
usage principal d'habitation proposés â la location en France métropolitaine 

Référence :00288003713 
Conseils pour un bon usage 
En complément de l'amélioration de son logement, 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. 

Chauffa e 
Fermez les volets et ou tirez les rideaux dans chaque pièce pendant 

a nuit. 
Ne placez pas de meubles devant les émetteurs de chaleur 

(radiateurs, convecteurs ... ), cela nuit à la bonne diffusion de la 

!

haleur. 
Si possible, régulez et programmez : la régulation vise à maintenir la 

empérature à une valeur constante. Si vous disposez d'un thermostat, 
églez le à 19 •c ; quant à la programmation, elle permet de faire varier 

cette température de consigne en fontion des besoins de l'occupation 
bu logement. On recommande ainsi de couper le chauffage durant 

l'inoccupation des pièces ou lorsque les besoins de confort sont 
imités. Toutefois, pour assurer une remontée rapide en température, 

on dispose d'un contrôle de la température réduite que l'on régie 
bénéralement à quelques 3 à 4 degrés inférieurs à la température de 
bonfort pour les absences courtes. Lorsque l'absence est prolongée, 

r

i n conseille une température "hors gel" fixée aux environs de 8 ·c. Le 
rogrammateur assure automatiquement cette tâche. 
Réduisez le chauffage d'un degré, vous économiserez de 5 à 10% 

ê:l'énergie. 
l Eteignez le chauffage quand les fenêtres sont ouvertes. 
�au chaude sanitaire 
f Arrêtez le chauffe-eau pendant les périodes d'inoccupation (départ 

jn congés ... ) pour l1m1ter les pertes 1nut1les. 

L Préférez les m1t1geurs thermostatiques aux mélangeurs. 
�ération 
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 nettoyez 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 votre 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 
Eclairage: 
- Optez pour des lampes basse consommation (flua compactes ou 
fluorescentes). 
- Evitez les lampes qui consomment beaucoup, comme les lampes à 
incandescence ou les lampes halogènes. 
- Nettoyez les lampes et luminaires (abats jour, vasques ... ); poussiéreux, 
ils peuvent perdre jusqu'à 40% de leur efficacité lumineuse. 
Bureautique/ audiovisuel 
- Eteignez 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. 
Eléctroménager /cuisson. réfrigération ... ) 
- Optez pour des appareils de classe A ou supérieur (A+, A++, ... ). 
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DPE 
Diagnostic de performance énergétique : 

réalisé conformément à l'arrêté du 3 mai 2007 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants à 

usage principal d'habitation proposés à la location en France métropolitaine 

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 

Economla: 

* : Moins de 100 € TTC 

* *:Entre 100 € et 200 € TTC 

* * *: Entre 200 € et 300 € TTC 

* * * *: Plus de 300 € TTC 

Cout approximatif d'investissement : 

€ : Moins de 200 € TTC 

€€ :Entre 200 € et 500 € TTC 

€€€ : Entre 1000 € et 5000 € TTC 

€€€€ : Plus de 5000 € TTC 

Répartition des déperditions 

thermiques actuellement constatées 

Effort 
Mesure d'amélioration 

investissement 

€ 

Economies 

* 

ÎlfflPI dt rtlow s,w I....Jtntmml: 

• • • • : Moins de 5 ans 

• • • :Entre 5 et 1 0 ans 

••:Entre 10 et 15 ans 

•: Plus de 15 ans 

Rapidité de Répartition des 

retour sur déperditions de la 

investissement préconisation 

•• 
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