
Diagnostic pour les locations saisonnières 

Diagnostic de performance énergétique – logement (6.C)  
N° :  
Valable jusqu’au :  
Type de bâtiment :  
Année de construction :  
Surface habitable :  
Adresse :  
 

Date :  
Diagnostiqueur :  
 
 
Signature :  
 

Propriétaire :  
Nom :  
Adresse : 

Consommations énergétiques 
(en énergie primaire) 

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

Émissions de gaz à effet de serre (GES) 
pour le chauffage, la production d’eau chaude 

sanitaire et le refroidissement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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. 

Conseils pour un bon usage 
 
Chauffage 
 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. 

 Si possible, régulez et programmez : La régulation 
vise à maintenir la température à une valeur 
constante. Si vous disposez d’un thermostat, réglez 
le 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 généralement de régler 
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.  

 Éteignez le chauffage quand les fenêtres sont 
ouvertes. 

Aération : Une bonne aération permet de renouveler l’air 
intérieur et d’éviter la dégradation du bâti par l’humidité.  
Si votre logement fonctionne en ventilation naturelle : 
 Il est conseillé d’aérer quotidiennement le 

logement en ouvrant les fenêtres en grand sur une 
courte durée. 

 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.  

Pour plus d’informations : 
www.logement.gouv.fr 
www.ademe.fr 
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