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Efficacité énergétique … où en est mon Logement ?
Face à l’épuisement des ressources non renouvelables et à la cherté des énergies, améliorer la
performance énergétique de son logement est un enjeu majeur tant au niveau individuel que planétaire.
BI-GREEN met à disposition sur Apple Store, pour iPhone, iPad et iPod Touch, l’Application Mobile
Durabilis Domus (DDOM) qui a pour objectif la sensibilisation, l’information et la mesure de l’efficacité
énergétique du logement par soi-même (NB : estimation fiable du DPE, mais sans valeur règlementaire).

Durabilis Domus (DDOM) est disponible gratuitement sur l’AppStore.
En langues française et américaine/anglaise. Elle comporte :
 1 module gratuit pour le Monde (20 questions), pour se familiariser
à la thématique de la Performance Energétique du Logement :
localisation, isolation, ventilation, étanchéité à l’air,
système/énergie de chauffage et d’eau chaude sanitaire …
 Infos fournies en résultat : estimation de la consommation
énergétique de son logement, en kWh d’Energie Primaire NON
Renouvelable et m² (unités internationales), en BTU d’Energie
Primaire NON Renouvelable et ft² (unités anglo-saxonnes)
 3 modules payants pour la France (15, 20 ou 30 questions), pour
estimer les notes énergétique (kWh d’Energie Primaire) et/ou
climatique (kg CO2) de son logement.
 Infos fournies en résultat : Simulation du DPE, format français.
 Détection des points faibles de son logement pour guider les
rénovations à mener. Outil d’aide à la décision.
 Chaque question est accessible à tous, comporte une aide et
des infos sur le thème abordé.
Durabilis Domus s’adresse à tous les publics.
L’application a été conçue selon les directives européennes 2002/91/CE, 2010/31/EU.
CONTACT ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BI-GREEN, société éditrice de Durabilis Domus : francois@bi-green.net
DDOM, Application Mobile Durabilis Domus : contact@durabilis-domus.com
DDOM sur iTunes : itunes.apple.com/fr/app/durabilis-domus/id500476376?mt=8 (Rechercher « DDOM » ou « DPE » sur l’AppStore)
DDOM sur le web : www.durabilis-domus.com
DDOM sur Facebook : www.facebook.com/pages/Durabilis-Domus/229147507158198
DDOM sur Twitter : @DurabilisDomus

