
FISA-DPE 2013 
 
Le bati 
 
L’interface du bâti a été remaniée complètement, pour proposer une interface plus pratique en 
utilisation tactile sur Tablet. 
 
Un exemple saisi pour le nouveau DPE : Exemple VILLA DPE.dpe 
 
2 changements principaux :  

- il n’y a plus les 6 types possibles par éléments mais il y peut y en avoir autant que 
nécessaire pour détailler ensuite le métré 

- Glisser/ déplacer : la plupart des ces éléments seront à glisser soit dans le métré soit 
des champs spécifiques dans la partie centrale. 

 
Pour chaque élément saisi,  la quantité sera à indiquer dans le métré. 
 

 
 
Parties (1), (2), (3), (4), (5) : Définitions des différents éléments.  
En cliquant sur chacun des éléments existants, vous devez saisir les informations dans la 
partie centrale (9). 
 
La plupart des ces éléments seront à placer dans le métré à la bonne place. 
 



La partie basse (8), OUTILS contient un pavé numérique et surtout les boutons 

  
 
Cette barre d’outils est faite pour Dupliquer , supprimer, renommer un élément et les déplacer 
dans la liste. La création d’un nouvel élément commence par sélectionner la source puis en 
cliquant sur le bouton « + ». Exemple pour créer des murs de caractéristiques différentes. 
 

 
A ce nouveau mur extérieur, vous définissez ses 
caractéristiques (description, isolations, …) 
 
Il faudra plus tard le transférer dans le métré également. 
 
 

 
 
Ce fonctionnement est valable pour les parois opaques (Murs planchers, plafonds, ..), ouvrants 
et locaux non chauffés. 
 
 
 
Exemple : création d’un local non chauffé « garage » 

- cliquer sur un des éléments des locaux non chauffés « Sur l’extérieur » par 
exemple 

- cliquer sur le « + » et indiquez « Garage comme nom » 
- Il se retrouve dans la liste (1). 
- Choisir dans la liste les caractéristiques des parois de ce local. 

 
 

 
Association de ce garage aux murs correspondants. 
 

Une fois le garage créé, il sera associé à une paroi opaque. Cliquez alors sur « Mur extérieur » 
ou le mur concerné et attrapez le « garage » et glissez-le sur la case dans la partie centrale. 
L’association est faite. 
 



 
 



 
La partie métré 
 
La partie métré permet de mettre en place tous les éléments recensés dans le bati. 
Lisez bien les remarques en bas à droite sur la manière de procéder. 
 
Il faut faire glisser les éléments non déjà en place et compléter les données dans la partie 
centrale basse. 
 
Certaines caractéristiques proviennent d’éléments déjà définis comme ci-dessous pour les 
masques solaires. Il faut alors glisser le masque sur la bonne cellule. 
 

 
 
 
Les systèmes 
Bien que revue également cette partie là ne devrait pas poser de réels soucis de saisie. 
 


