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Le diagnostic de 

p e r f o r m a n c e 

é n e r g é t i q u e 

(DPE) renseigne sur 

la performance 

énergétique d'un 

logement ou d'un 

b â t i m e n t ,  e n 

é v a l u a n t  s a 

consommation d'énergie et son impact en termes 

d'émission de gaz à effet de serre. Il s'inscrit dans le 

cadre de la politique énergétique définie au niveau 

européen afin de réduire la consommation d'énergie 

des bâtiments et de limiter les émissions de gaz à 

effet de serre.  

Les diagnostiqueurs de GREENBIRDIE, certifiés par 

DEKRA, réalisent le DPE de votre logement ou votre 

bâtiment, incluant la réalisation du bilan énergétique 

et carbone ainsi que l’établissement des 

préconisations permettant de connaître les mesures 

les plus efficaces pour économiser de l'énergie. 

  

Diagnostic de Performance 

Energétique 

Lorem Ipsum 

 

[Date] 

 

 

 BÂTIMENT ET 

ENERGIE 

Audit Energétique 

L’audit énergétique est 

un préalable à l’avant 

projet sommaire, à la 

mission d’ingénierie et à 

la mise en place d’une 

c o m p t a b i l i t é 

énergétique dans la 

r é n o v a t i o n  d ’ u n 

bâtiment. 

L'audit énergétique doit permettre, à partir d’une 

analyse détaillée des données du site, d’établir une 

proposition chiffrée et argumentée de programme(s) 

d’économie d’énergie et amener le maître 

d'ouvrage à décider des investissements appropriés. 

Grâce à notre équipe d’ingénieurs expérimentés, 

GREENBIRDIE réalise l’audit énergétique de votre 

bâtiment et de son équipement suivant la 

méthodologie définie par l’ADEME. Nous vous 

accompagnons également à travers la définition du 

programme des interventions que nécessite votre 

bâtiment. 



 

lorem ipsum :: [Date]  

Intégration des énergies 

renouvelables 

Eco-construction / Eco-rénovation 

Spécialiste de la conception 

et de l’intégration de 

générateurs solaires 

Le développement actuel des Bâtiments Basse Consommation et des 

Bâtiments à Energie Positive, fortement encouragé par le 

Gouvernement dans le cadre de l’évolution des réglementations 

thermique, appelle une intégration croissante des énergies 

renouvelables dans les bâtiments. 

GB SOLAR, groupe GREENBIRDIE, est un bureau d’étude spécialisé 

dans la conception et la construction de centrales solaires 

photovoltaïques ou thermiques. Nous réalisons vos études de 

dimensionnement et d’intégration des générateurs d’énergie solaire 

dans les bâtiments. 

Nous réalisons aussi la conception et l’intégration de générateurs et 

de systèmes de stockage d’énergie pour des bâtiments non 

raccordés au réseau de distribution.  

GREENBIRDIE 

25 - 27 rue de la Clef 

75005 PARIS 

Tél : 01 44 08 10 50 

Fax : 01 44 08 10 51 

www.greenbirdie.com 

www.gb-solar.com 

L’objectif de l’éco-construction et l’éco-rénovation est de proposer des bâtiments présentant une haute 

performance en termes de confort et de santé de l’occupant, de respect de l’environnement et de 

préservation des ressources énergétiques et des matières premières. Les principes directeurs de l'éco-

construction sont repris par la notion de haute qualité environnementale qui définit 14 cibles d'actions portant 

sur la construction et les choix en matière d'entretien et d'usage pour un plus grand confort et une meilleure 

protection de la santé.  

GREENBIRDIE vous aide dans le choix des solutions techniques et des matériaux de construction de haute 
qualité environnementale, ainsi que dans le choix de solutions techniques permettant une réduction de la 

consommation d’eau. 

Nous vous accompagnons également dans l’élaboration de votre démarche environnementale en bâtiment 

afin d’obtenir des labels en éco-construction (label HPE, HQE, BBC, BBC Effinergie®, etc.) 


