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DIAG}{OSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE
Décret no 2006- I 147 du l4 septcmlrrc 2006 ct rnôté du i5 septembre 2006 relatifau diagnostic dc pcrformance énergétique pour les
l¡âtirnens à r¡-.agc auüc quc d'habitation (porexemple : tertiairc, burcaux, comnrcrces,,..) proposês ù l¿r venteen Franco Mêtro¡rolitaine pour
lcsqucls læ quantitcs d'óncrgie sont ér,aluécs sur la base de consonmations récf les (consommntions est¡mées au moyen <le facturcs
d'éncrgie; de drlcomptes de charges ou dc rclevês <le comptäges) - tertiaire 6.3).

N'de dossicr:

1006076

Dntc rfc visite : 25106/2010 - Date de cróation :251062Q10
Tlpc dc bâti¡ncnt : lndustric
Surface habit¡ble(m,) : 9075 - llSP : : > a 3.5 rn
Annéc de construction : < 1975

Date de validité :2410612020
Nom du tlíagnostiqueur : DECORNOIS Franck
Société : DUBOST B./tfllUENT S.á,
Certifìó : CERTIFICÀTED n" 464,|c 3 mars 2009
Adresse : 89ó00 Saint FLORENTIN

Sisnature ;
Dósignotion du bien :
Arlresse ; 4 Rue de I'industrie Code postal 1 67450 Villc : Ir{UNDOLSIIF.IM
Emge : Bâtiment : Nurnéro de lot(s) :
Catégoric : Ancicn Typc : burcaux ct cntrcpots Nbre dc niveau : 3 Nbre dc niveau de
Dósigrtation du propriétaire :

Nonr: FRUCI'ICOMI
:4 Place dc la coupole Code postal :94220 Villc: CHARENTON
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Désignrtion du gcstionnaire ou syndic :
Nonr; COCELEC
Adressc : 9 Placc louis dubost 89600 ST FLORENTIN
Pcrsonne Þréscnte loru de la visite :AUCUNE
dcs

CONSOI\IIITÄTION TO'TALE

Moycnnc annuelle des relevés
ou facturcs
Par ónergie dsns I'uníté

Consommat¡ons en
ôncrgies fitrales
Par énergie en

d'orlslne (s'll est disponible)
8177s2

kWÍ"p
ló45640 kWhr..r

Consommations en
éncrgic f¡rimtire

Ftais annuels
d'énergie

En kWh¿¡

2814612 kwhuÞ

r 16960 €
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D'ENERGIE toüs usåses
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Emission degaz effet de serre
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EstÍmation des énissions : 29 kg tq-z/m2.an.
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Con sommatious éncrgótiques (en énergie pri maire)
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