
DPE 
diagnostic de performance
énergétique (logement) 

n° : 2201E1933617Z 
établi le : 29/08/2022 

valable jusqu'au : 28/08/2032 

Ce document vous permet de savoir si votre logement est économe en énergie et préserve le climat. Il vous donne également des 
pistes pour améliorer ses performances et réduire vos factures. Pour en savoir plus : www.ecologie.gouv.fr/diagnostic-performance
energetique-dpe 

adresse: 1001 chemin du Portail, 01000 SAINT-DENIS-LÈS-BOURG 
type de bien : Maison individuelle 
référence du bien : 

année de construction : 2010 
surface habitable : 196, 12 m2 

iPerformance énergétique 

* Dont émissions de gaz à effet de serre.

Le niveau de consommation énergétique dépend de l'isolation du 
logement et de la performance des équipements. 
Pour l'améliorer, voir pages 5 à 6 
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Les coûts sont estimés en fonction des caractéristiques de votre logement et pour une utilisation standard sur 5 usages (chauffage, eau chaude sanitaire, climatisation, 

éclairage, auxiliaires) voir p.3 pour voir les détails par poste. 

entre 1379 € et 1865 € par an 

o------o 
rgies indexés au 01/01/2021 (abonnements compris) 

Comment réduire ma facture d'énergie ? voir p.3 

Informations diagnostiqueur 

BATIMEX 
244 Rue du Point du Jour 
01000 SAINT-DENIS-LÈS
BOURG 
diagnostiqueur: 
Rémi DESRAYAUD 

tel : 04 7 4 24 09 32 
email : contact@batimex.fr 
n° de certification : CPDl4488 
organisme de certification : I.CERT 































�atimex 
DIAGNOSTIC TECHNIQUE IMMOBILIER 

Memb<e du ,éseou ■ 

Article 46 et 54 de la LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové 
Article 2 du décret N°97-532 du 23 mai 1997 qui a modifié l'article R111-2 du CCH

Articles 4-1 et 4-2 du décret n°67-223 du 17 mars 1967
• JI 111::::L.--, 1ci.•••11• reh'.ll!l!.11:••11 ■ 111,,:::1,,1 r 

Nature du bâtiment : Maison individuelle Adresse: 1001 chemin du Portail 01000 
Nombre de Pièces : DENIS-LÈS-BOURG 
Etage: Bâtiment: 
Numéro de lot : Escalier: 
Référence Cadastrale : oc - 1349 Porte : 

Propriété de: 
1001 Chemin du Portail 

01000 SAINT-DENIS-LÈS-BOURG 

Mission effectuée le : 29/09/2022
Date de l'ordre de mission : 23/08/2022

N° Dossier: 2022Dl29606 C

SAINT-

Le Technicien déclare que la superficie du bien ci-dessus désigné, concerné par la loi 96-1107 du 18/12/96 
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est égale à: 
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Pièce ou Local Etage Surface Lol Carrez 

Hall ROC 7,74 m2 

Salon ROC 22,60 m2 

Salle à Manger ROC 25,73 m2 

Cuisine ROC 50,44 m2 

Buanderie ROC 8,24 m2 

Dégagements n°1 ROC 1,33 m2 

WC n°1 ROC 1,18 m2 

Chambre n°1 ROC 22,08 m2 

Dressing ROC 7,01 m2 

Dégagements n°2 ROC 4,15 m2 

Salle de Bains ROC 15,46 m2 

Chambre n°2 ROC 28,98 m2 

wcn°2 ROC 1,18 m2 

Total 196,12 m2 

Annexes & Dépendances Etage Surface Hors Carrez 

Entrepot ROC 104,26 m2 

Cave ROC 12,37 m2 

Total 116.63 m2 

Surface Hors Carrez 

0,00 m2 

0,00 m2 

0,00 m2 

0,00 m2 

0,00 m2 

0,00 m2 

0,00 m2 

0,00 m2 

0,00 m2 

0,00 m2 

0,00 m2 

0,00 m2 

0,00 m2 

0.00 m2 

La présente mission rend compte de l'état des superficies des lots désignés à la date de leur visite. Elle n'est valable que tant que la structure et 
la disposition des pièces ne sont pas transformées par des travaux. La vérification de la conformité au titre de propriété et au règlement de 
copropriété n'entre pas dans le cadre de la mission et n'a pas été opérée par le technicien. Le présent certificat vaut uniquement pour le calcul 
de la surface totale. Le détail des surfaces ne vous est communiqué par BATIMEX qu'à titre indicatif. 

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, et avec l'accord écrit de son signataire. 

2022DI29606 C 

à SAINT-DENIS-LÈS-BOURG, le 29/08/2022 

Nom du responsable : 

BATIMEX - Franchisé indépendant- 244 Rue du Point du Jour - 01000 SAINT-DENIS-LÈS-BOURG 
Tél: 04 74 24 09 32 - Fax - E-mail: contact@batimex.fr 

SAS au capital de 4000 € • N°TVA 84477858690 - SIRET 47785869000035 - APE 7120 B 

1/4 









GRAND 
BOURG� 
AGGLOMÉRATION 

Service assainissement non collectif 

COMMUNE: ST DENIS/ BOURG 

DATE : 30/08/2022 

Dossier n° : STDE-187 

DIAGNOSTIC DE VENTE DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT 

NON COLLECTIF 

Contrôle réalisé par: LIEVRAZ

Adresse de contrôle : 1001 chemin du Portail 

Référence cadastrale: C-1348-1349-1352 

Propriétaire : 

........................................................... Prénom: 

Commune : SAINT DENIS LES BOURG ................................. Code Postal : 01000 ..................................... .. 

Adresse : 1001 chemin du Portail .............................................................................................................. . 

N
° 

téléphone: .................................................................... E-mail: ............................................................. . 

Adresse courrier éventuelle: .................................................................................................................. . 

Occupant (si différent du propriétaire) 

Nom: ................................................................................. Prénom : ....................................................... . 

Commune: ........................................................................ Code Postal: ................................................ . 

Adresse: ................................................................................................................................................... . 

N° téléphone : .............................. .-.................................... . 

1 www.grandbourg.fr

3 avenue Arsène d·Arsonval 

CS 88000 /01008 BOURG-EN-BRESSE Cedex 

Tél.: 04 74 24 75 15 /Fax: 04 74 24 75 13 
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