
54785 OUVETTE 

1 • 

Le 31/01/2022 

Bien : Maison individuelle 

Adresse : Maison n°5 

119 rue Gutenberg 
80080 AMIENS 

Numéro de lot 

Référence Cadastrale : NC 

SARL ATHOS SOLUTIONS PICARDIE - Franchisé indépendant - 30, avenue d'Italie - 80000 AMIENS 
Toi 03 22 91 30 26 - E-mail exlmSO@oxim fr 
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DPE 
diagnostic de performance
énergétique (logement) 

n 2280E0185512F 

établi le 31/01/2022 

valable jusqu'au : 30/01/2032 

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 eco/og,e gouv.fr/diagnosl1c-perlormance

energel1que-dpe 

Performance énergétique 

-=I 

adresse : 119 rue Gutenberg, 80080 AMIENS 

type de bien : Maison individuelle 

année de construction : 2009 

surface habitable : 153 m' 

• Dont émissions de gaz à effet de serre. 
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Le mveau de consommation énergétique dépend de l'isolation du 
logement et de la perfonnance des équipements. 

Ce logement émet 603 kg de CO, par an, soit 
l'équivalent de 3123 km parcourus en voiture. 
Le n,veau d'ém1ss1ons dépend pnnc,palement des 
types d'énergies utIhsées (bots. électnc1lé, gaz, 
fioul, etc.) 

Pour l'améliorer, voir pages 5 â 6 

. . . .. . . . . • 1 

Les coûts sont estimés en fonc1,on des caracténstlques do votre k)gemenl et paur une ullhsat1on standard sur 5 usages (chauUage, eau chaude sanitaire, climatisation 

éclairage, awullaires) voir p_3 pour voir les deta1ls par posto 

entre 1120 € et 1516 € par an 

o-----o 
p rg.es Indexés au 08/10/2021 (abonnements compns) 

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

Informations diagnostiqueur 

SARL ATHOS SOLUTIONS 
PICARDIE 

30, avenue d'Italie 

80000 AMIENS_ 

diagnostiqueur 

bruno DUPONTREUE 

BE 

N' dossier : 54785 

tel : <telSiege> 

email : exim80@exim.fr 

n' de certification : CPDl4261 

organisme de certification : I.Cert 
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