
  

diagnostic de performance  
énergétique (logement) 

 

adresse :   6 Lieudit Placen Pennec 22200 PLOUISY 

type de bien : Maison  

année de construction : 1975  

surface habitable : 137.9m² 

  

propriétaire :  THOMAS  
adresse : 6 Lieudit Placen Pennec 22200 PLOUISY 

 Performance énergétique 

 Estimation des coûts annuels d’énergie du logement 
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 les détails par poste. 

entre                                                  et                                                par an 

Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnements compris) 

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

1680€ 2330€ 

2122E072856

2M 

27/10/2021 
26/10/2031 

Informations diagnostiqueur 

SARL AEI  

09,Rue de la Ville Gautier,  

22680 ETABLES SUR MER  

diagnostiqueur : LE FLOHIC 

n° :  

établi le :  
valable jusqu’au :  

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 : https://www.ecologie.gouv.fr/diagnostic-performance-energetique-dpe 

 

  

tel : 0296707464  

email : aeistbrieuc@orange.fr  

n° de certification : CPDI 0251 

organisme de certification : ICERT 

 

 

 

 

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. 

Ce logement émet 1103 kg de CO₂ par an, 

soit l’équivalent de 5715 km parcourus en 

voiture.  

Le niveau d’émissions dépend 

principalement des types d’énergies utilisées 

(bois, électricité, gaz, fioul, etc.) 



 

 

  

 

Ventilation par ouverture des fenêtres 
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Schéma des déperditions de chaleur Performance de l’isolation 

Système de ventilation en place 

Production d’énergies renouvelables 

 

 Confort d’été (hors climatisation)* 

 

 

 

p.2 



 

  

En savoir plus sur les bons réflexes d’économie d’énergie :  
www.faire.gouv.fr/reduire-ses-factures-energie 
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DPE diagnostic de performance énergétique (logement) p.4 

Voir en annexe le descriptif détaillé du logement et de ses équipements. 



 

  

DPE diagnostic de performance énergétique (logement) p.4 bis 



 



 

 

 Recommandations d’amélioration de la performance énergétique (suite)  

Évolution de la performance énergétique après travaux 

Préparez votre projet !  

Contactez le conseiller FAIRE le plus 

proche de chez vous, pour des 

conseils gratuits et indépendants 

sur vos choix de travaux et 

d’artisans :  

www.faire.fr/trouver-un-conseiller  

ou 0808 800 700 (prix d’un appel local)  

Vous pouvez bénéficier d’aides, de 

primes et de subventions pour vos 

travaux :  

www.faire.fr/aides-de-financement 

Pour répondre à l’urgence 

climatique et environnementale, la 

France s’est fixée pour objectif 

d’ici 2050 de rénover l’ensemble 

des logements à un haut niveau de 

performance énergétique.  

À court terme, la priorité est 
donnée à la suppression des 

énergies fortement émettrices de 

gaz à effet de serre (fioul, charbon) 
et à l’éradication des «passoires 

énergétiques» (obligation de 

travaux avant 2028). 
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