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� : BOURG EN BRESSE 

Certificat de mesurage << Loi Carrez >> 

Obiet 

La présente mission consiste à établir la superficie de la partie privative d'un lot ou d'une fraction de lot de 
copropriété en référence à l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la 
copropriété des immeubles bâtis, au décret n° 97-532 du 23 mai 1997 portant définition de la superficie privative 
d'un lot de copropriété. 

Désignation du donneur d�ordre 

Nom: 

Adresse: 

Qualité (sur déclaration de 
11ntéressé) 

Email: 

Immeuble bâti visité 

Adreue du bien 

M. 

Rep  16 Rue de la 
Grenouillère 01000 
BOURG·EN·BRESSE 

Propriétaire 

Adresse complète: 
263 Rue Nelson Mandela 
01630 SAINT-GENIS-POUILLY 

Nature du bien 

Nature: 

Copropriété 

Références cadastrales 

Appartement 

Non Communiqué 

Section: AV 
Parcelle: 139 & 145 & 151 



1 Annexes 

Attestation d'assurance 

C+ITA&PAISE 

Attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle 

MMA IARD Assurances Mutuelles I MMA IARD certifie que 

BATIM[X AIR T 
Mon1ieur GARDE 
lJ RUE DE L'EUROPE 
01960 PERONNAS 

Est 1i1ul:lîn: d'un contrai d'assurance groupe n° 114.231.&!2, souscrit par la FIDI (Fédêralion 
lot«professionnclle du Diagnostic Imrnobilicr), garanlissanl sa responsabilité civile professionnelle pour 
se, activités de dill8"ostic immobilier, no1amment y compris 

-Le diagnostic infillrométrie 

Le montanl de li\ g;irantie responsabilité chi le professionnelle est fixé /1 1 525 000 euros par sinistre et par 
tccbnicien-diagnostiqueur. Au titre d'une même année, quel que soit le nombre de sinistres, le montant de 
la g;11antie ne J)OUml excéder 3 000 000 euros. 

Date de prise d'clTet du contriit: 01/07/2010 

La présente attesmlion, \'alablc pour l.i période du 01/01/2020 au 3111212020, est délivrée poor servir et 
valoir cc que de droit. Elle est établie sous rêsen-e d11 paicm.::nl de la cotisation à échoir el ne peut engager 
les MMA au-delà des �ortditions générales c1 particulières du contrai auquel elle se �1ère. 

SIIBl:R�'IE ASSURAN<:t:<, 
A!ml G..ilërol Cl<Clll•if MMA 

30. <Oun d• Ma...:hal Juin • B P 29 
lJ02JBORDEAIJXCEDEJC 

Tél: OS.S6.91.20.67 Fax: OS.S6.?l .9S.7S 
l·.1n.:11il : ..,,,t,;,, w ;1,,m:ml!iJ"., ., m•w.o 

SARL •� • .,,;,o1 cl< 401 22H 
N°' OR1AS 07001677 "''"'"' s,00 fr 

hit a Bordeaux, le 24 j:tnvier 2020 

L'assureur, par déléga1 ion, I 'Agen1 Général 

MMWll��l�(CJ�":�Wl�•c»nsAtt.lt4t'91:t-11itC1U! � 1lti$..l !J'I 
.... 1111M,$OIC���•�"'- .. 1.!Clrl'll-..œ,�rr.:.YAl�--OSPltC$\,lllMftl;M)OdtN 

W:OI.S�.-AP,. W,�llllrril'lltn �O'rON-htltolCM,-,.:SUl:'4,II• 
��!J.Ae.OIU�,l!CQOE=tlE;� 
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Certificat de mesurage « Loi Carrez » 

Liste des pièces bâties mesurées: 

Surfaces surfaces non 
Localisation Privatives prises en Justification 

{m2) comotelm2l 

Entrée (Appartement Lot n°19} 3,61 

Dégagement (Appartement Lot n°19) 3,01 

Salle d'eau {Appartement Lot n°19) 2,51 

Chambre 1 (Appartement Lot n°19) 13,48 
Salle de balns/W.C. 5,52 (Annartement Lot n°19l 

Chambre 2 (Appartement Lot n°19) 9,18 

W.C. (Appartement Lot n°19) 1,35 

séjour (Appartement Lot n<>l9) 27,21 

Cuisine (Appartement Lot n°19) 8,30 

Terrasse (Appartement Lot n°19) 14,17 Pour information 

Garage n°171 17,51 Pour information (Garage Lot n°23 & 115} 
Garage n°175 18,16 Pour information 
(Garage Lot n°23 & 115) 
Total: 74,17 49,84 

En conséquence, après relevé du 13/03/2020, nous certifions que la surface 
privative« Lol carrez» est de 74,17 m2• 

soixant uatorze mètres carrés et dix-se t centimètres carrés 

Déclare avoir mesuré la superficie d'un lot de copropriété conformément à la loi n° 96-1107 du 18 décembre 
1996 et son décret d'appHcatlon n° 97-532 du 23/05/97 sous réserve de vérification du certificat de propriété. 
L'article 46 de la loi n° 65-557 du 10/07/65, modifié par la loin° 96-1107 du 18/12/96, n'est pas applicable aux 
caves, garages et emplacements de stationnement (al. 3). 
En vertu du décret n° 97-532 du 23/05/97, la superllcie de la partie privative d'un lot mentionné à l'art. 46 de la 
loi du 10/07 /65 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. 4-1). 
Les lots ou fractions de lots d'une superficie Inférieure à 8m2 ne sont pas pris en compte pour le calcul de la 
superficie mentionnée à l'article 4-1 (art. 4-2). 

Cachet de l'opérateur 

Le Thémis - 1 Rue du 2�.,. 

R.I.
01000 BOURG EN BRESSE 

TEL : 07 74 23 10 33 - FAX :
04 74 22 49 77 

N° SIRET: 477 858 690 
00019 - R.C.S. BOURG 

Date de visite et d'établissement de l'état 

Visite effectuée : 

Visite effectuée 

Rapport édité 

)f/1 
/ 

le : 13/03/2020 
par :x

le : 19/03/2020 

à: PÉRONNAS 



Certificat de mesurage« Loi Carrez » 

Liste des pièces visitées 

Pièces ou parties d'immeuble 

Appartement : Entrée, Dégagement, Salle d'eau, Chambre 1, Salle de balns/W.C., Chambre 2, W.C., Séjour, Cuisine, Terrasse, 
Garaae n°l71 Garaqe n°175 

Yste des pièces non visitées 

Pièces ou parties d'immeuble Raison de l'absence de visite 

croquis 

Terrasse 

Chambre 1 Chambre2 

Cuisine 

Séjour 

Salle de bains/W.C. 

Salle d'eau 

Entrée 

PLAN Réf:S7474 Opérateur 1 Niveau 1 Appartement 

Propriétaire 1 
Habitable : 0.00m' DOS SANTOS MONTE Mercetd Adresse 111 

 
Annexes : 0.00m' 263 Rue Nelson Mandela 01630 SAINT-GENIS-POUILLY 



Diagnostic de performance énergétique - logement (6.1)

N° : 2020 DI 19474 
Réf. Ademe: 2001Vl000954G 
Référence du logiciel validé: Imm'PACT DPE Version 7A 
Valable jusqu'au : 18/03/2030 
Type de bâtiment : Appartement T3 
Année de construction: 2006 
Surface habitable : 74,17 m2 
Adresse : 263 Rue Nelson Mandela 

01630 SAINT-GENIS-POUILLY 

Propriétaire: 
Nom : M. xxx Adresse : Rep par 
SELARL AHRES 

16 Rue de la Grenouillère 
01000 BOURG-EN-BRES SE 

Consommations annuelles par énergie 

Date de visite : 13/03/2020 

a Date d'établissement: 19/03/2020 ( {J??_ 
Diagnostiqueur : DOS SANTOS MONTE Marcelo \ ·, , 
SARL BATIMEX- 33 Rue de l'Europe - 01960 PÉRONNAS ,, _ 
Tél. : 04 74 24 09 32 
Email : m.dossantos@batimex.fr 
Le présent rapport est établi par une personne d es compétences ont 
été certifiées par DEKRA Certifications Aven ue Garlande 92220 BAGNEUX. 
Le N° du certificat est DTI2904 délivré le 07/07/2015 et expirant le 
06 07 020. 
Propriét, des installations communes (s11 y alleu): 
Nom: 

Adresse: 

obtenues r la méthode 3Cl•DPE version 1.3 rtx mo ens des éne les Indexés au 15 08 2015

Consommations en énergies 
finales 

Consommations en 
énergie primaire 

Frais annuels d'énergie (TTC) 

détail par énergie et par usage en détail par usage en kWhEP 

kWhfF 

Chauffa e - Gaz nat\Jrel : 8395 kWhef 8395 kWhe 
Eau chaude sanitaire - Gaz naturel : 2609 kWhef 2609 kWhep 
Rerroldi"ement 

Abonnements 

CONSOMMATION D'ENERGIE 
POUR LES USAGES · Gaz naturel : 11005 kWhef 11005 kWhep 
RECl:NSllS 

491€TTC 
153 €TTC 

234€TTC 

878 €TTC 

Consommations énergétiques 
(en énergie primaire) 

Emissions de gaz à effet de serre (GES) 

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

Consommation conventionnelle: 148 kWhEP/m2 .an 

Sur la base d'estÎITliJtlons au ment 

Loge1719ntéconome Logement 

-

151a230 D 

,, .. 50 G 

Logemffflt énergivore 

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

Estimation des êmissions: 34 kgCOJm1 .an 

Faible émission de GES Logement 

� 

B 

Forte Mnission de GëS 

Page 1 sur 10 



Diagnostic de performance énergétique - logement (6.1)

Descrfotif du logement et de ses éauiR!ments 

Logement Chauffage et refroidissement Eau chaude sanltalre
t 

ventilation 
Murs: Chauffage: ECS: 

- Sur extérieur : béton banché ép. 20 cm ou Installation de chauffage - Ecs 1, chaudière mixte (chauffage + ecs),
moins donnant sur l'extérieur, Isolation par - Chauffage 1, chaudière, énergie gaz énergie gaz naturel, ECS individuel ; 
l'intérieur (ITT), épaisseur d'isolation : 12 cm naturel, chauffage individuel ; puissance accumulation : 200 l 
- Sur Parties Communes : béton banché ép. nominale : 24 kW
20 cm ou moins donnant sur un local non Année de fabrication : à partir de 2006
chauffé (Parties Communes}

1 
non isol�e)

Toiture: Emetteurs: Ventilation : 
- Sous Toiture Terrasse, toit terrasse, dalle - emetteur 1 : radiateurs avec robinets • VMC Hygro A (Ventilation mécanique à

béton, donnant sur l'extérieur, isolation sur thermostatiques, année de fabrication : extraction hygroréglable)
plancher haut (ITE), année d'isolation : après 2000
aorès 2006

Menuiseries: Refroidissement: 
- Porte-fenêtre l>attante, Porte-fenêtre
coulissante : pvc, double vitrage à iso.

- sans objet

renforcée, é�isseur des lames d'air : 16 mm
Plancher bas: Rapport d'entretien ou d'Inspection des chaudières joint: 

- (!as de !!!!roi dée!ird itive non 
Energies renouvelables Quantité d'énergie d'origine renouvelable 15 kWh1!lm2.an 
Type d'équipements présents utilisant des énergies renouvelables : 

aucun 
- Système Enr 1, thermique pour l'ecs, énergie solaire

Psn1rgy2i yn slii:!!!gnglti!::: 
- Pour informer le futur locataire ou acheteur ; Énergie final�� énergie 1rim1ir� 
- Pour comparer différents logements entre eux ; L'énergie finale est l'énergie que vous utilisez chez vous (gaz, 
- Pour Inciter à effectuer des travaux d'économie d'énergie et électricité, fioul domestique, bois, etc.). Pour que vous disposiez de 
contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. ces énergies, il aura fallu les extraire, les distribuer, les stocker, les 

produire, et donc dépenser plus d'énergie que celle que vous utilisez 
Consommation conventionnelle en bout de course. 
Ces consommations sont dites conventionnelles car calculées pour des L'énergie primaire est le total de toutes ces énergies consommées. 
conditions d'usage fixées ( on consld ère que les occupants les utilisent 
suivant des conditions standard), et pour des conditions dimatiques !.!ag�l! recensés 
moyennes du lieu. Dans les cas où une méthode de calcul est utilisée, elle ne relève pas 
Il peut donc apparaitre des divergences importantes entre les factures l'ensemble des consommations d'énergie, mais seulement celles 
d'énergie que vous paye2 et la consommation conventionnelle pour nécessaires pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et 
plusieurs raisons : suivant la rigueur de l'hiver ou le comportement le refroidissement du logement. Certaines consommations comme 
réellement constaté des occupants, qui peuvent s'écarter fortement de l'éclairage, la cuisson ou l'électroménager ne sont pas comptabilisées 
celui choisi dans les conditions standard. dans les étiquettes énergie et climat des bâtiments 

Conditions standard Variations des conventions de calcul et des erix de 
Les conditions standard portent sur le mode de chauffage l'énergie 
{températures de chauffe respectives de jour et de nuit, périodes de Le calcul des consommations et des frais d'énergie fait intervenir des 
vacance du logement), le nombre d'occupants et leur consommation valeurs qui varient sensiblement dans le temps. La mention « prix de 
d'eau chaude, la rigueur du climat local (température de l'air et de l'énergie en date du ... » indique la date de l'arrêté en vigueur au 
l'eau potable à l'extérieur, durée et intensité de l'ensoleillement). Ces moment de l'établis<sement du diagnostic, 
conditions standard servent d'hypothèses de base aux méthodes de Elle renète les prix moyens des énergies que l'Observatolre de 
calcul. Certains de ces paramètres font l'objet de conventions unifiées l'énergie constate au niveau national, 
entre les méthodes de calcul. 

Énergies renouve!thles 
Constitution des étlguettes Elles figurent sur cette page de manière séparée. Seules sont estimées 
la consommation conventionnelle indiquée sur l'étiquette énergie est les quantités d'énergie renouvelable produite par les équipements 
obtenue en déduisant de la consommation d'énergie calculée, la Installés à demeure. 
consommation d'énergie issue éventuellement d1nstallations solaires 
thermiques ou pour le solaire photovoltaïque, la partie d'énergie 
photovoltaïque utilisée dans la partie privative du lot. 
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Diagnostic de performance énergétique - logement (&.1)

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 concement le 
chauffage, l'eau chaude 5gnitaire et te 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 I a programmation, elle permet de fa ire 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 besOi ns
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 s 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.
• li 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"11 ya 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 
Eclairage: 
• Optez pour des lampes basse consommation (fluocompactes ou

n uorescentes ).
• 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)

RECOMMANDATIONS D'AMÉLIORATION ÉNERGÉTIQUE 

Sont présentées dans le tableau suivant quelques mesures visant à réduire vos consommations d'énergie. 

les consommations, économies, efforts et retours sur investissement proposés Id sont donnés à titre indicatif et séparément les uns des autres. 
Certains coûts d'investissement additionnels éventuels (travaux de finition, etc.) ne sont pas pris en compte. 
Ces valeurs devront impérativement être complétées avant réalisation des travaux par des devis d'entreprises, 
Enfin, Il est à noter ciue certaines aides fiscales peuvent minimiser les coûts moyens annoncés (subventions, crédit d1mpôt, etc.). La TVA est comptée 
au taux en vigueur. 

Me51ues d'amélioration Nouvelle c.onso. 
Conventionnelle 

Effort 
d'investissement* Economies 

Rapidité du retour sur Crédit 
Investissement• d'lmpat 

Isolation des murs par l'extérieur 141,3 €€€€ • • 300/o 

Commentaires: EnviSâger une iso!atton des murs par l'extérieur (n0!3mment en cas de ravalement de fâÇâde). Sinon, iSO/er les murs par 
l'intérieur. Pour bénéficier du crédit d7mpÔts, la résistance thermique (performance) de l'isolation doit être 511périeure ou égale à 3, 1 m2.A1/W, 

Mise en place de la domotique 
"' OJ!culé sans tenir compte d'un éventuel crédit d'impôt 

Economies 

0 : moins de 100 € TTC/an 
0 0 : de 100 à 200 € TTC/an 

0 0 0 : de 200 à 300 € TTC/an 
0 □ □ □ ; plus de 300 € TTC/an 

COMMENTAIRES: 

Les travaux sont à réaliser par un professionnel qualifié. 

0 

Effort d'investissement 

€ : moins de 200 € TTC 

€€ : de 200 à 1000 € TTC 

€€€ : de 1000 à 5000 € TTC 
€€€€ : plus de 5000 € TTC 

Pour aller plus loin, Il existe des points lnfo-énergie : www.infoenergie.org 

Rapidité du retour sur 
investissement 

00000: moins de Sans 
000: de Sà lOans 
0 0 : de 10 à 15 ans 

D : plus de 15 ans 

Vous pouvez peut-être bénéficier d'un crédit d'impôt pour réduire le prix d'achat des fournitures, pensez-y! 
www.imoots.gouv.fr 

Pour plus d1nformations : W{W,deyelopoement-durable.gouy,k ou www ademe.fr 
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Référence du logiciel validé: Imm'PACT OPE Version 7A Référence du OPE : 2001V1000954G 

Diagnostic de performance énergétique 
Fiche technique 

Cette page recense les caractéristiques techniques du bien diagnostiqué renseignées par le diagnostiqueur dans la méthode de calrul pour en évaluer la 
consommation énergétique. 
En cas de problème, contacter la personne ayant réalisé ce document ou l'organisme certificateur qui l'a certifiée 
{diagnQgigu�ur�,s![lllligition.develQQQement•durable.gouv.fr). 

Catégorie Donnée d'entrée Valeur renseignée 
DéQa rtement 01 • Ain 
Altitude 493 m 
Zone thermigue zone hiver: 1, zone été: 3 

1l Tï� de bâtiment Ao�rtement 

] Année de construction 2006 
C Surface habitable 74 2 ml 
� Nombre de niveaux 1 

Hauteur moïenne sous Qlafond 2,5 m 
Nombre de loaement du bâtiment 1 
Inertie du lot Moi'.enne 
Caractéristiques des murs • Sur extérieur: 45,5 m2 {surface hors ouverture ; 34,6 m2) en béton banché,

ép. 20 cm ou moins, donnant sur l'extérieur {b = 1), isolation par l'intérieur
{m) (12 cm) ; u = 0,3 W/m2.K
• Sur Parties Communes ; 6,5 m2 en béton banché, ép. 20 cm ou moins,
donnant sur un local non chauffé (parties communes) (b = 0,55), non isolé(e) ;
U = 2 W/m2 .K 

Car actéristi9ues des �lanchers • �as de �aroi dé(!erditive
Caractéristiques des plafonds • Sous Toiture Terrasse : plafond sous toit terrasse, en dalle béton {74,2 m1 ), 

donnant sur l'extérieur (b = 1), isolation sur plancher haut (ITE) (après 2006);
u "' 0,27 WLm2.K

Caractéristiques des baies • Porte-fenêtre battante : 3 porte-fenêtre battante sans souba55ement ; en
pvc3 x (2,2 m2) avec double vitrage à isolation renforcée (remplissage argon -
16 mm), donnant sur l'extérieur (b = 1), orientation nord-ouest (verticale (x
2:75°)); dormant de 10 cm au nu intérieur avec volets roulants pvc (e !i 12
mm); présence de joints ; Uw = 2,2 W/m2 .K, Ujn = 1,9 W/m2,K,
Ubale = 1,9 W/m2.K
Porte-fenêtre battante : porte-fenêtre battante sans soubassement ; en pvc
(2,2 m1) avec double vitrage à isolation renforcée (remplissage argon

� 16 mm), donnant sur l'extérieur (b = 1), orientation nord-est {verticale (x
C. 2:75°)); dormant de 10 cm au nu intérieur avec volets roulants pvc (e � 12 0 

1 mm); présence de joints ; Uw = 2,2 W/m1.K, Ujn "' 1,9 W/m2.K,
Ubaie = 1,9 W/m2.K
• Porte-fenêtre coulissante : porte-fenêtre coulissante ; en pvc (5,2 ml) avec
double vitrage à isolation renforcée (remplissage argon - 16 mm), donnant sur
l'extérieur (b = 1), orientation nord-ouest (verticale (x 2:75°)); dormant de
10 cm au nu intérieur avec volets roulants pvc {e � 12 mm); présence de
joints i Uw = 2,4 WLm2 .K1 Ujn = 2 WLm2 .� Ubaie = 2 WLm1.K 

caractéristigues des portes • sans objet
Caractéristiques des ponts thermiques • Sous Toiture Terrasse/ Sur extérieur: 18,19 m; Coefficient: 0,75 W/m.K

- Plancher inter. bas/ Sur extérieur: 18,19 m; Coefficient: 0,92 W/m.K
- Sous Toiture Terrasse / Sur Parties Communes : 2,6 m ; Coefficient :
0,4W/m.K
- Plancher Inter. bas / Sur Parties Communes : 2,6 m ; Coefficient :
0,86 W/m.K
• Porte-fenêtre battante/ Sur extérieur: 3 x 6,1 m; Coefficient: 0 W/m.K
• Porte-fenêtre battante / Sur extérieur : 6, 1 m ; Coefficient : 0 W/m.K
- Porte-fenêtre coulissante/ Sur extérieur: 9

1
2 m i Coefficient : 0 W/m.K

Caractéristiques des locaux non chauffés • Parties Communes: b = 0,55; de type circulations communes sans ouverture
sur l'extérieur ; Paroi 1, 54,4 m2 donnant sur l'extérieur, le sol, ou une paroi

Caractéristiques de la ventilation 
enterrée, non isolée; Paroi 1, 35,6 m2 donnant sur un local chauffé, non isolée
- VMC Hygro A (Ventilation mécanique à extraction hygroréglable)
• Absence de cheminée

Caractéristiques du chauffage Installation de chauffage (74,2 m2): individuel 
- Chauffage l : chaudière (énergie : gaz), combustion: à condensation, au sol

� , fabriqué{e) à partir de 2006, régulatlon sur générateur, absence de veilleuse, 
E avec équipement d'intermittence central avec minimum de température, 

•V 

I 
absence de régulation par pièce, réseau de distribution isolé ; émetteurs : 
radiateurs avec robinets thermostatiques fabriqué{s) après 2000 (chaleur 
douce mo�ne tem�rature} 

Caractéristiques de la production d'eau chaude Installation d'ECS {74,2 m1) : individuel 
sanitaire - Ecs 1 : chaudière mixte (chauffage + ecs) (énergie : gaz) avec accumulation

200 1 , !!roduction en volume habitable, alimentant des 12ièces contigües
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Caractéristiques de la climatisation - sans objet 
Caractéristiques de l'ENR - Système Enr 1 : énergie : solaire, appoint thermique pour l'ecs, installation

d'ECS liée : ECS Individuel

Explication des écarts possibles entre les consommations issues de la simulation conventionnelle et celles issues des consommations 
réelles : 

Tableau récapitulatif de la méthode à utiliser pour la réalisation du OPE : 

Bâtiment à usaGe orincioal d'habitation 
Appartement avec OPE non réalisé â l'immeuble 

Calcul 
conventionnel 
Utilisation des 

factures 

DPE pour un immeuble ou une 
maison individuelle 

système collectif Appartement avec systèmes 
de chauffage ou de individuels de chauffage et de 

production d'ECS production d'ECS ou collectifs 
sans comptage et équipés de comptages 

>-----�--------<individuel quand un individuels 
Bât

i

ment Bâtiment DPE a déjà été Bâtiment Bâtiment 
construit constru il après réalisé à onstruit avant construit a près 

avant 1948 1948 l'immeuble 1948 1948 

X 

X 

A partir du DPE à 
l'immeuble 

X 

X 

Pour plus d'informations 
www.developpement-durable.gouv.fr, rubrique performance énergétique 
www.ademe.fr 

Appartement 
avec système 

collectif de 
chauffage ou de 
production d'ECS 
sans comptage 

individuel 

X 

Bâtiment ou partie 
de bâtiment à 
usage principal 

autre que 
d'habitation 

X 
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DÉPERDITIONS THERMIQUES 

Déperditions totales: 118,57 WIK (100%) 

Toiture: t Ventilation: 
20,03 WJK 37, 11 WIK 
(17%) (31%) 

Murs: 
17,48 WIK 
(15%) 

■ 

Pis thermiques 
23,2 WIK 
(20%) 

Menuiseries 
20,76 WIK 
(18%) 

Planchers: 
OWIK 
(0%) 
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ATTESTATION SUR L'HONNEUR 

Je, soussigné DOS SANTOS MONTE Marcelo, atteste sur l'honneur être en situation régulière au regard de l'article 

L 271-6 du Code de la Construction et de !'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 COMPÉTENCES 

CERTIFICAT 
C E  C O M P E T E N C E S

Diagnostiqueur immobilier 
certifié 

DEKRA CERTIFICATION SAS certifie que Monsieur 

Marcelo DOS SANTOS MONTE 

est titulaire du certificat de compétences N°DT12904 pour: 

DU AU 

• Diagnostic amiante Saf'IS mention 22/04/2016 21/04/2021 

- Dla11nostlc amiante avK mention 28/05/2018 21/()4/2021 

- Diagnostic de performance énergétique 07/07/2015 Ofi/Oi/202C 

- Diagnostic de perfe>rmance énergétique tous types de bitlments 06/08/2018 9,6(07 /2Q�C 

• Etat relatif à l'installation Intérieure de gai 24/05/2016 23/05/2,02! 

• Etat relatif à l'installation Intérieure d'électrlcité 17/06/2016 .16/06/2021 

Cesooi,�œsnlpc,odent8Ulteiôganœsdeoompéœnœsdüles ai WltudJoodede!ao oon5lluclion etde rtm1alion (art t.271-4 et&Ml15. R.271-
1 etaMl1Sah!lque le\n811M8sd'8f)liniton')(X)(f ladagnœb�m. Lapw.,,œoonboi16a �app:Jllilo perTovwatondo 
œdilallon. CeoettilcatBSIYBlable à amtiori� les"9.ht!ldesdM!n;illdsdeSl.Mlk-oesoieritpmement&atslaisanls. 
'Mtl6•tt....,..-� ... Cl'ttiim•�•�•pMCWIM��-•••••r a ,,.,..,..,.....,..,.... .. ......,..Jlllll,NI& ... 
.....,._�ca.Clllaa4......_. .. qlnl�-�-...-...-1 ... 4ar .... 11Nt;llttM6'25jJllltl>II�-----•-----......... -,...._.,.,.._ 
.....,. •œtœe•«,.,., t na11Nlf • ..,,..,., • .,.., • .. ,...., • .....,., d'amm....,. ..,...., ._.___..WIii ••---h:atcllicn•

�-c:tlllkâGl;,_,,..cM .................. ...,. .. � ......... ,..,....,.....,.,..,,.,,edsew • .,.,.,,, ........... _.. • ...-.cn 
-�-----Qlll ......... tllTWl.,.,...,.. ..... l' ........ Blltl�AIJW-1fodotill ......... ���-�-,..,...�,...,. .. 

dRW!è_,,,,_.f S ,..,.,..._. ...... _.. •• �1:1111�.inatnt�a.�•oww__,,_.._MMl ... --. ... -.,a ....... 
20t1;.,._.,.,.,....,-......a1-.•----... �-.....-,..,._,..._.,.,..,m ...,,••••��-�•mt11a11c1111m11111,-
,. ........ ,,___.._._,,...,...zw,,_..,.,.. _ ___,_�•...,.•�•...,....��•••Dm•••-,q...,.,. ... ...,. 
�-�4'� ..... p.-JN ..... 4tltQ-..- ... d2-....â'lt1 

DEKRA c.l!Aœtion SAS • 5 avenue Gar1arde -F92220 Bagneux "lfNtN.dekragrtffic@ttoo.tr 

cofrac 

lll1lltRU 
11-

Numêro <faoaédilatioll 
4-GOll 

Portée dsponltile 
eur www.cofrac.fr 
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ATTESTATION D'ASSURANCE 

eNTAEPRISE • 

Attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle 

MMA lARD Assurances Mutuelles / MMA IARD certifie que 

BA.TIMEX AIR T 
Monsieur GARDE 

33 RUE DE L'EUROPE 

01960 PERONNAS 

Est titulaire d'un contrat d'assurance groupe n• 114.231.812, souscrit par la FIDI (Fédération 
Interprofessionnelle du Diagnostic Immobilier), garantissaD.l sa res_ponsabîlité civile professionnelle pour 
ses activités de diagnostic immobilier, nolalllment y compris 

-Le diagnostic infiltrométrie

Le montant de la garantie responsabilité civile professioMcllc csl fixé à 1 525 000 euros par sinistre et par 
tech.nicien-di11g11ostiqueur. Au titre d'une même année, quel que soit le nombre de sinisttes, le mootaut de 
la garantie ne pourra eiccêdcr 3 000 000 euros. 

Date de prise d • effet d11 contrat : 01 /07/2010 

La prése.Dtc attestation, valable pour ln période du 01/01/2020 au 31/12/2020, est œlivrée pour servir et 
valoir ce que de droit. Elle est établie sous réserve du paiement de la cotisation à échoir et ne peut engager 
les MMA au-delà des c;ondilions générales et particulières du contrat auquel elle se réfere. 

SUBERVŒ ASSURANCES 
A,:en1 Genéral e>t<:lusi(MMA 

30. ,ours du MOTtc:lw\ Juin • B.P 29
33023 BORDEAUX CEDEX

Tél : 05.56.91.20.67 fu : OS.S6.91.9S.75 
Erb4il : ,utx,,·il! !lssur.m!ictû nu• l!!· ti 

SARL au ""!"lai d� 40 1 222 E 
N" ORlAS : 07001677 WWl\'.orias. (r 

Fait â Bordeaux, le 24 janvier 2020 

L'assureur, par délégation, I 'Agent Général 

SARl SIJ8ERVll ASSURANCES 
fl =�:i:���•IU.111U)90lll.m I 

D 
1 T• ,r. 10 UlU� • """''" • 'i ,.._ ,iqn�1�r.,�u�mn 

CONUCT@SU8 EAYJ! • AS$ijffl"Cl$.COII 
TU: GS &69120 U 

llllt.lMDQSUMIICCS,il"""-"• ,�O.lrt.!.S"Aw�Minwu..A.�,UUfltQLl!WilfS175152 11S 
...... wtO,�lMOml.l�,Jd.J CM'ff.tl.(lf ,-}7� ,_ a.•os,�UEMtNSW0.81.2 

�l:,t:l.SO�; u.� Mit"'51T�O'YON•ntlOLt!!:MM4SŒDDt 
!.nTft!P��PMU!!OOOl!O!El:�S 
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