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DPE Multigen tutorielDPE Multigen tutorielDPE Multigen tutorielDPE Multigen tutoriel    

 

Ce tutoriel a pour objet d’illustrer de façon succincte l’utilisation du DPE multigen. Cet outil permet 

la réalisation rapide des rapports DPE (ainsi que leur transmission à l’ADEME) des lots d’un 

immeuble collectif à partir du DPE de celui-ci. 

1. DPE neuf 

Deux cas sont possibles dans le cadre du neuf :  

• Il y a du chauffage individuel et dans ce cas il faut appliquer l’annexe 8 de l’arrêté du 21 

Septembre 2007 pour la détermination du DPE de chaque appartement. 

• Le chauffage est collectif et dans ce cas la détermination du DPE de chaque appartement se 

fait par un calcul de ratios. 

La saisie du DPE de 

l’immeuble neuf est donc 

déterminante 

 

 

 

Ouvrir Analysimmo. Choisir 

un cadre de mission après 

construction et bien 

renseigner le bien comme 

étant un immeuble. 

 

 

 

 

 

 

Une fois le bon 

type de 

diagnostic 

sélectionné, 

commencez la 

mission. 
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Dans la saisie du DPE il faut cocher la case qui concerne l’immeuble en entier : 

 

Allez dans la rubrique Synthèse thermique et importer la synthèse thermique de l’immeuble au 

format .xml. 

Si la synthèse thermique comprend plusieurs bâtiments bien choisir le bon bâtiment à diagnostiquer. 
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Très important :  après avoir importé la synthèse thermique du bâtiment en question il faut saisir les 

caractéristiques individuelles et/ou collectives des systèmes de chauffage et d’ECS. 
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1.1 DPE Neuf, systèmes individuels 

Dans le cas de systèmes individuels, le DPE d’un appartement va dépendre de tous les autres 

appartements. 

L’import de la synthèse thermique crée le plus souvent un ou plusieurs lots dans le détail des lots du 

bâtiment : ce ne sont pas des appartements, ce sont des lots qui correspondent au découpage 

effectué par le bureau d’études thermiques nécessaires à l’établissement de la synthèse thermique. 

Ces lots n’ont comme utilité que permettre la vérification des données que vous devez saisir, ils 

doivent ensuite être supprimés, et vous devez ressaisir le détail des lots. Pour effectuer la saisie vous 

devez cliquer sur le bouton EDITION 

 

Exemple : la somme des surfaces habitables des appartements que vous allez saisir doit être égale à 

celle des lots issus de la synthèse thermique (cadre vert). Elle doit aussi être égale à la surface 

habitable de l’immeuble. 
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Rappel : les lots issus de la synthèse thermique doivent être supprimés avant le calcul du DPE d’un 

lot. 

Pour faciliter la saisie des appartements de l’immeuble, vous avez la possibilité d’importer un fichier 

Excel :  

 

Le fichier type à remplir se présente comme ci-dessous : 

 

Où pour chaque lot il faudra décrire les surfaces habitables, déperditives (parois froides, parois 

vitrées) ainsi que les surfaces énergies (surface en m² prise en compte par telle ou telle énergie). 

Le fichier source peut être trouvé ici : 

www.analysimmo.com/fichiers/Déclaration_lots_DPE_neuf.xls 

Une fois cette dernière étape effectuée, et après vérification des données saisies, vous pouvez 

finaliser la mission. 

Aller dans AnalysImmo, onglet SUIVI/STATISTIQUES, cliquer sur le DPE multi génération 2012. Créer 

un nouveau dossier, choisir DPE neuf et cliquer sur la case ‘Charger un dossier DPE neuf (chauffage 
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individuel)’ : 

Une interface de sélection s’ouvre (après un temps plus ou moins long en fonction de votre 

infrastructure réseau). Filtrer les dates et/ou les informations Société / site de gestion 

correspondant à la création du dossier DPE, choisir le dossier DPE neuf et cliquer sur ‘Sélectionner’ : 

 

Le DPE multi génération se charge : 

 

Vous avez alors la possibilité de saisir automatiquement les informations propres au lot (cadre vert) 

soit directement, soit à partir d’un fichier Excel, en cliquant sur le bouton Excel (cadre rouge).  
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L’interface d’import de fichier (décrit plus précisément § 1.2) s’ouvre :  

 

Vous devez alors sélectionner le Mappage correspondant à votre fichier Excel (Paramétrage 

accessible en Central uniquement) et Valider pour importer les informations. 

Remarques :  

• Vous pouvez utiliser le même fichier Excel que pour l’import des descriptifs des lots dans le 

DPE, en y ajoutant les colonnes souhaitées. 

• Les noms des locaux doivent être identiques entre le fichier Excel et le DPE pour pouvoir 

faire l’import. 

Il ne vous reste plus qu’à générer et envoyer à l’ADEME. 
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1.2 DPE Neuf, systèmes collectifs 

Lorsque la saisie de vos systèmes de chauffage sont tous collectifs : 

 

La saisie des appartements se fait directement dans le DPEmultigen :  

Aller dans AnalysImmo, onglet SUIVI/STATISTIQUES, cliquer sur le DPE multi génération 2012. Créer 

un nouveau dossier, choisir DPE neuf et cliquer sur la case ‘Charger un fichier Excel’ : 
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En cliquant sur ce bouton l’interface d’import s’ouvre :  

 

Vous devez :  

• Sélectionner le bon mappage 

• Choisir les numéros de première et dernière ligne du fichier Excel correspondant aux lots 

que voulez importer. 

Le fichier type se présente comme ci-dessous : 

 

Où pour chaque lot il vous faudra décrire les surfaces habitables et les informations générales. 

Le fichier source peut être trouvé ici : www.analysimmo.com/fichiers/Déclaration_lots_DPE_neuf.xls 
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Pour permettre l’importation de ce fichier, le logiciel doit connaitre la correspondance entre les 

colonnes de votre fichier Excel et les données à importer : le Mappage. 

Il convient de faire le paramétrage de ce mappage du fichier Excel qui correspond au DPE multigen 

dans les paramètres généraux de la partie métier de AnalysImmo (Paramétrage accessible en Central 

uniquement) : 

 

Après l’import du fichier Excel, les lots présents dans la sélection du fichier Excel apparaissent alors 

dans le DPE multigen, il ne vous reste plus qu’à cliquer sur associer à un dossier DPE. 

 

Une fois le DPE de l’immeuble sélectionné, vous pouvez générer les lots et les transmettre à 

l’ADEME.  
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2. DPE vente / location 

Le fonctionnement est le même que pour le DPE neuf système collectifs. 

Vous devez créer un DPEmultigen de type Vente / Location est chargé un fichier Excel. 

 


