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DOCUMENTS A COLLECTER AVANT LA VISITE 
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Adresse complète ✓ ✓ 

Références cadastrales, lot, numéro de l’appartement ✓ ✓ 

Invariant fiscal (taxe d’habitation) ✓ ✓ 

Logements post 1974 : année précise de construction du bien*(1) ✓ ✓ 

Facture des travaux réalisés au cours des 20 dernières années ✓ ✓ 

Attestation de surface habitable ✓ ✓ 

Description des installations individuelles/ collectives : chauffage, ECS, 

ventilation, refroidissement*(2) ✓ ✓ 

Justificatifs d’entretien des installations ✓ ✓ 

Documents techniques des matériaux installés*(3) ✓ ✓ 

Energie du système (gaz, fioul, électricité, réseau de chaleur, etc…) ✓ ✓ 

Particularités d’accès aux espaces communs (cave, combles, locaux 

techniques, circulations, etc…) 
 ✓ 

Tantièmes de répartition du lot  (sélectionner les tantièmes concernés par 
le chauffage collectif) 

 ✓ 
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Justificatif de crédit d’impôt ✓ ✓ 

Ancien DPE ✓ ✓ 

Etude thermique ✓ ✓ 

Coordonnées du propriétaire (ou syndic) des installations communes  ✓ 

Plan ✓ ✓ 
 

*(1) : cette information est importante car à défaut de disposer de justificatifs, nous nous baserons sur les obligations 

thermiques en vigueur à l’époque de la construction du bien (pour rappel, les périodes des différentes règlementations 

thermiques : 1975-1977 ; 1978-1982 ; 1983-1988 ; 1989-2000 ; 2001-2005 ; 2006-2012 ; post 2013) 

*(2) : seront acceptées : les factures décrivant les modèles de chaudières individuelles, de ballons d’ECS et leurs volumes, de 

chauffe-eaux, de VMC, etc… Concernant les installations collectives, se rapprocher du syndic afin d’obtenir les informations 

relatives à la date de pose et à la puissance utile des chaudières collectives, des chauffe eaux, des ballons d’ECS et leurs volumes, 

etc… (ces informations peuvent être déterminantes lors du calcul de la classe énergétique du bien). 

*(3) : informations relatives aux coefficients de transmission thermique des matériaux présents dans le bien. Ces informations 

sont susceptibles d’avoir une incidence sur la classe énergétique du bien et permettent d’affiner le calcul.  
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Il est important de prendre en compte et d’informer le donneur d’ordre de l’Art. R.134-3 du 

décret n°2020-1609 du 17 décembre 2020 relatif au DPE :  

Lorsqu’un bâtiment ou une partie de bâtiment est doté d’un dispositif collectif, le propriétaire de 

ce dispositif, son mandataire ou, le cas échéant, le syndic de copropriété fournit à la personne 

qui demande un diagnostic de performance énergétique et aux frais de cette dernière :  

1 : Si le bâtiment ou la partie de bâtiment dispose d’un dispositif de chauffage, de 

refroidissement, de production d’eau chaude sanitaire ou de ventilation :  

a) Une description de ses équipements collectifs, de leurs auxiliaires et de leur mode de 

gestion ; 

b) Les modalités de répartition des frais liés aux consommations énergétiques de ces 

équipements. 

2 : Pour les autres dispositifs collectifs tels l’enveloppe extérieure, la toiture, les planchers, 

plafonds et cloisons intérieurs donnant sur des locaux non chauffés, tout document à sa 

disposition permettant de renseigner sur les caractéristiques pertinentes de ces dispositifs ayant 

des incidences sur les consommations énergétiques, notamment les dates et descriptions des 

travaux d’isolation thermique réalisés, les factures afférentes ainsi que les diagnostics techniques 

réalisés. 

 

B ES OI N D E  D I AGNOST IC S  ?  

PRENEZ RDV AVEC 
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