L’OPTIMISATION THERMIQUE DE
MULTIBEST
Le Diagnostic pour l'Amélioration de la Performance Énergétique et Économique
de l'habitat / "DAPE€"
Ce diagnostic est établi par un bureau d'études indépendant, la Société EurExTherm, et est
construit sur différentes méthodes de calcul. (DPE, TH-C-E ex, calcul de déperditions, de
consommation, de production, de rendement, ...)
Le DAPE€ a la particularité de regrouper cet ensemble d'estimations et de bilans, sous forme de
visuels et de tableaux simples et explicites.
A partir d'un relevé de données réduit à sa plus simple expression, un rapport de synthèse
personnalisé est édité. Il comporte 25 à 40 pages, selon l'importance du bien immobilier, et
s'articule en différents chapitres :
. Récapitulatif des données d’entrée
. Synthèse des résultats avant travaux
. État des travaux susceptibles d'être réalisés
. Synthèse des résultats après travaux
. Estimation du coût des solutions les mieux adaptées

Le "DAPE€" constitue essentiellement une aide au choix et à la décision, tant pour le
professionnel, qui peut ainsi justifier des solutions qu'il propose ; que pour le particulier qui, dans
le panel des solutions qui lui sont proposées, peut choisir les composantes de son projet, en toute
connaissance de cause, en concertation avec le professionnel.
Le ou les projets finalisés, le DAPE€ peut servir de base de calcul à d'autres études
complémentaires, davantage ciblées, telles que : DPE, étude d'éligibilité au PTZ, bilan de
rendement de tous types de chauffage et de climatisation, de chauffe-eaux toutes technologies,
de solutions d'isolation, de panneaux photovoltaïque, de micro éolienne, ... Le Bureau d'Etudes
EurExTherm possède toutes les certifications et compétences pour les réaliser.

Un diagnostic généraliste pour une proposition généraliste
Le concept MULTIBEST, qui regroupe plusieurs sources d'amélioration de la performance
énergétique et économique de l'habitat, se devait de recourir au DAPE€.
Ainsi, toutes les propositions MULTIBEST sont-elles adossées à ce bilan, qui met en évidence, non
seulement les améliorations apportées par le système de chauffage proprement dit, mais
également celles liées au renforcement de l'isolation.
Sur ces bases, un ensemble de solutions et de prestations sont apportées aux installateurs agréés
qui, en acceptant le concept, s'engagent auprès de MULTIBETON France et de ses partenaires dans
une démarche professionnelle et de qualité, toute orientée vers le Client.

