Diagnostic de performance
énergétique
N° de lot DEP : 111914
Valable 10 ans à partir du : 15/11/2011
Type de bâtiment : Pavillon
Année de construction : < 1975
Localisation : Bâtiment 4 au Rdc Porte n°4
Surface habitable déclarée par l’occupant : 80 m²
Surface approximative : 80 m²
Surface habitable définie par loi carrez : 80 m²
Adresse : 4 Allée du VAL DU VAL FLEURY
91250 SAINT GERMAIN LES CORBEIL
Propriétaire :
Nom : HOTEL DE VILLE ST GERMAIN LES CORBEIL

Date : 15/11/2011
Diagnostiqueur : M. GAGGIA / Société DEP
Certification délivrée par SQI le 27/11/2007
9, rue Edmond Michelet 93360 Neuilly plaisance
Police d’assurance ALLIANZ IARD N° 100234/43370182
Tél. : 0 820 000 723
Signature :

Propriét. des installations communes (s’il y a lieu) :
Nom :

Consommations annuelles par énergie
Obtenues par la méthode 3CL-DPE, version 15C, estimé au logement, prix des énergies indexés au 15/08/2010
Consommations en
énergies finales

Consommations en
énergie primaire

détail par énergie et par
usage en kWhEF

détail par usage en
kWhEP

Gaz

Chauffage

Gaz

Eau chaude sanitaire

Frais annuels
d’énergie (TTC)

: 14890 kWhef

14890 kWhep

825 €

: 2390 kWhef

2390 kWhep

132 €

Refroidissement

-

-

-

Abonnements

-

-

180 €

17280 kWhep

1137 €

CONSOMMATION
D'ENERGIE POUR LES
USAGES RECENSES

Gaz
Total

: 17280 kWhef
: 17280 kWhef

Consommations énergétiques

Émissions de gaz à effet de serre

(en énergie primaire)

(GES)

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

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

Consommation conventionnelle :

216 kWhEP/m².an

Estimation des émissions :

50,5 kgCO2/m².an

sur la base d’estimations à l’immeuble/au logement* pour le
logement/pour un logement représentatif*
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Diagnostic de performance énergétique

– logement (6.A)

Descriptif du logement et de ses équipements
Logement
Murs :
Béton banché donnant sur l'extérieur ou
enterré isolé(s) par l'intérieur
Toiture :
Plafond entre solives bois avec ou sans
remplissage Combles perdus isolé(s)
Menuiseries :
Porte opaque pleine
-menuiserie bois
Fenêtres double vitrage avec volets
-lame d'air de 15 mm et +
-menuiserie pvc
Fenêtres double vitrage avec volets
-lame d'air de 15 mm et +
-menuiserie métal
Plancher bas :
sur terre-plein
Energies renouvelables
Type d'équipements présents utilisant
des énergies renouvelables : aucun

Chauffage
Système :
Chaudière gaz installée après 2000

Système :
Chaudière gaz installée après 2000

Emetteurs :
Radiateurs à eau chaude
Inspection > 15 ans :

Quantité d’énergie d’origine renouvelable

Pourquoi un diagnostic
- Pour informer le futur locataire ;
- 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 standard
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’installations solaires thermiques ou pour le

Page 2 sur 4

Eau chaude sanitaire

0 kWhEP/m².an

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’énergie renouvelable produite par les
équipements installés à demeure.
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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
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courte durée et de 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 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 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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RECOMMANDATIONS D’AMELIORATION ENERGETIQUE
Sont présentées dans le tableau suivant quelques travaux d’amélioration visant à réduire les consommations d’énergie
du lot loué.
Mesures d’amélioration

Commentaires

Penser à mettre en place des robinets thermostatiques sur les radiateurs.

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
Pour plus d’informations : www.logement.gouv.fr ou www.ademe.fr
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : SQI - Les
Quadrants - 3 avenue du Centre - Guyancourt - 78182 QUENTIN EN YVELINES CEDEX
COMMENTAIRES :
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DTI91 Diagnostics Techniques Immobiliers 1, rue Montaigne 91400 Orsay
TEL/FAX :01 64 46 47 12 email : dti91@free.fr
SARL au Capital de 3000 EUROS
N°siret : 49352027400017 N°TVA :FR73493520274 code NAF 743 B

RAPPORT DE MISSION DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS
CONTENANT DE L'AMIANTE Articles R.1334-29-7, R.1334-14, R.1334-15 et 16, R.1334-20 et 21 du Code de la Santé Publique (introduits par le Décret
n°2011-629 du 3 juin 2011) ;
Arrêtés du 12 décembre 2012 ;

A INFORMATIONS GENERALES
A.1 DESIGNATION DU BATIMENT
Nature du bâtiment : une Maison
Cat. du bâtiment : Habitation (Maisons individuelles)
Nombre de Locaux : 4
Etage :
Numéro de Lot :
Référence Cadastrale :
Date du Permis de Construire : Non Communiquée
Adresse :
4 cour DU VAL FLEURY
91250 Saint-Germain-lès-Corbeil

Escalier :
Bâtiment :
Porte :
Propriété de: MAIRIE DE SAINT GERMAIN LES CORBEIL
2 ROUTE DE LIEUSAINT BP9
91250 Saint-Germain-lès-Corbeil

A.2 DESIGNATION DU DONNEUR D’ORDRE
Nom :
MAIRIE DE SAINT GERMAIN LES CORBEIL
Adresse : 2 ROUTE DE LIEUSAINT BP9
91250 Saint-Germain-lès-Corbeil
Qualité : Propriétaire

Documents
fournis :

Aucun

Moyens mis à
disposition :

Aucun

A.3 EXECUTION DE LA MISSION
Rapport N° : MAIRIE DE SAINT GERMAIN LES CORBEIL
3258 12.05.14 A
Le repérage a été réalisé le : 12/05/2014
Par : PASCAL PINEL
N° certificat de qualification : 12-213
Date d’obtention : 30/10/2012

Date d’émission du rapport :

13/05/2014

Heur e de début : 16:00 H eur e de fin : 18:00 Date de l'or dre de missi on : 14/04/2014

Le présent rapport est établi par une personne dont les
compétences sont certifiées par :
ABCIDIA CERTIFICATION 4 ROUTE DE LA NOUE 91190
GIF SUR YVETTE

Date de commande : 14/04/2014

Accompagnateur :
Laboratoire d’Analyses :

PROTEC

Adresse laboratoire :

ZI La PRAIRIE
10 RUE DE LA PRAIRIE
BAT6 91140 VILLEBON SUR
YVETTE

Numéro d’accréditation :

1-0918

Organisme d’assurance
professionnelle :

MMA ENTREPRISE

Adresse assurance :

30 cours du Maréchal Juin
BP29
33023 Bordeaux CEDEX

N° de contrat d’assurance

MMA 114.231.812

Date de validité :

31/12/2014

B CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR
Date d’établissement du rapport :
Fait à Orsay le 13/05/2014
Cabinet : DTI91
Nom du responsable : Pascal Pinel
Nom du diagnostiqueur : PASCAL PINEL

CONSTAT AMIANTE

Signature et Cachet de l’entreprise

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, et avec l’accord écrit de son signataire.
Rapport N° : MAIRIE DE SAINT GERMAIN LES CORBEIL 3258 12.05.14 A

13/05/2014
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D CONCLUSION(S)
Il n’a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante
Liste des locaux non visités et justification
Aucun
Liste des éléments non inspectés et justification

CONSTAT AMIANTE

Aucun
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PROGRAMME DE REPERAGE

La mission porte sur le repérage de l’amiante dans les éléments suivants (liste A et liste B de l’annexe 13-9 du code de la santé
publique) :
Liste A de l’annexe 13-9 du code de la santé publique (Art R.1334-20)

COMPOSANT À SONDER OU À VÉRIFIER
Flocages
Calorifugeages
Faux plafonds
L’opérateur communiquera au préfet les rapports de repérage de certains établissements dans lesquels il a identifié des
matériaux de la liste A contenant de l’amiante dégradés, qui nécessitent des travaux de retrait ou confinement ou une
surveillance périodique avec mesure d’empoussièrement. Cette disposition a pour objectif de mettre à la disposition des préfets
toutes les informations utiles pour suivre ces travaux à venir et le respect des délais. Parallèlement, le propriétaire transmettra
au préfet un calendrier de travaux et une information sur les mesures conservatoires mises en œuvre dans l’attente des
travaux. Ces transmissions doivent également permettre au préfet d’être en capacité de répondre aux cas d’urgence (L.133416)
Liste B de l’annexe 13-9 du code de la santé publique ( Ar.t R.1334-21)

PARTIE DU COMPOSANT À VÉRIFIER OU À
SONDER
1. Parois verticales intérieures

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION

Murs et cloisons « en dur » et poteaux (périphériques et
intérieurs).
Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres.

Enduits projetés, revêtements durs (plaques menuiserie,
amiante-ciment) et entourages de poteaux (carton, amianteciment, matériau sandwich, carton + plâtre), coffrage perdu.
Enduits projetés, panneaux de cloisons.

2. Planchers et plafonds
Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres.
Planchers.

Enduits projetés, panneaux collés ou vissés.
Dalles de sol

3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs
Conduits de fluides (air, eau, autres fluides...).
Clapets/volets coupe-feu
Portes coupe-feu.
Vide-ordures.

Conduits, enveloppes de calorifuges.
Clapets, volets, rebouchage.
Joints (tresses, bandes).
Conduits.

4. Eléments extérieurs

CONSTAT AMIANTE

Toitures.
Bardages et façades légères.
Conduits en toiture et façade.

Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composites,
fibres-ciment),
bardeaux bitumineux.
Plaques, ardoises, panneaux (composites, fibres-ciment).
Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées,
conduits de fumée.
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CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Date du repérage : 12/05/2014
Le repérage a pour objectif une recherche et un constat de la présence de matériaux ou produits contenant de l'amiante selon
la liste citée au programme de repérage.
Conditions spécifiques du repérage :
Ce repérage est limité aux matériaux accessibles sans travaux destructifs c’est-à-dire n’entraînant pas de réparation, remise en
état ou ajout de matériau ou ne faisant pas perdre sa fonction au matériau.
En conséquence, les revêtements et doublages (des plafonds, murs, sols ou conduits) qui pourraient recouvrir des matériaux
susceptibles de contenir de l’amiante ne peuvent pas être déposés ou détruits.
Procédures de prélèvement :
Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du
Code du Travail.
Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une
émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque
électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après
l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).
Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de
contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.
L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si
l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.
L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.
Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des
résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la
fiche d'identification et de cotation en annexe.
Liste des écarts, adjonctions ou suppression d’information de la norme NFX 46-020 de décembre 2008 : Aucun

Sens du repérage pour évaluer un local :

B
C
A

D
E
F

G RAPPORTS PRECEDENTS
Aucun rapport précédemment réalisé ne nous a été fourni.

H RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

N°

Local / partie
d’immeuble

Etage

Visitée

Justification

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Entrée
Placard- entrée
WC
buanderie
Séjour
Placard-séjour
Cuisine
abri
Palier
Placard-palier
Chambre n°1
Chambre n°2
Chambre n°3
Salle de bains/wC
Grenier

RDC
RDC
RDC
RDC
RDC
RDC
RDC
RDJ
1er
1er
1er
1er
1er
1er
2ème

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

Néant
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant

CONSTAT AMIANTE

LISTE DES PIECES VISITEES/NON VISITEES ET JUSTIFICATION
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LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L’AMIANTE, SUR DECISION DE L’OPERATEUR
Néant
LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L’AMIANTE, APRES ANALYSE
Néant
LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L’AMIANTE, MAIS N’EN CONTENANT PAS.
Néant

LEGENDE
Présence
Etat de dégradation des
Matériaux
Obligation matériaux de type
Flocage, calorifugeage ou fauxplafond
(résultat de la grille d’évaluation)
Recommandations des autres
matériaux et produits.
(résultat de la grille d’évaluation)

A : Amiante
F, C, FP
Autres matériaux

N : Non Amianté
BE : Bon état

a? : Probabilité de présence d’Amiante
DL : Dégradations locales

MND : Matériau(x) non dégradé(s)

1

Faire réaliser une évaluation périodique de l’état de conservation

2

Faire réaliser une surveillance du niveau d’empoussièrement

3

Faire réaliser des travaux de retrait ou de confinement

EP

ME : Mauvais état

MD : Matériau(x) dégradé(s)

Evaluation périodique

AC1 Action corrective de premier niveau
AC2 Action corrective de second niveau

COMMENTAIRES
Néant

I

ELEMENTS D'INFORMATION

CONSTAT AMIANTE

Les maladies liées à l’amiante sont provoquées par l’inhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées comme
substances cancérogènes avérées pour l’homme. L’inhalation de fibres d'amiante est à l’origine de cancers (mésothéliomes,
cancers broncho-pulmonaires), et d’autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).
L’identification des matériaux et produits contenant de l’amiante est un préalable à l’évaluation et à la prévention des risques
liés à l’amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées
pour limiter l’exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des
occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à
l'amiante.
Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l’amiante afin de
remédier au plus tôt aux situations d’usure anormale ou de dégradation.
Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été
repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de
matériau ou produit.
Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes, renseignez-vous auprès de votre
mairie ou votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous consultez la base de données «déchets»
gérée par l’ADEME directement accessible sur le site Internet www.sinoe.org
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CONSTAT AMIANTE

ATTESTATION(S)
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CONSTAT AMIANTE

CERTIFICAT DE QUALIFICATION
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