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 Etude thermique RT 2012 et attestations 

 Test de la porte soufflante - infiltrométrie 

 Test d’étanchéité à l’air des bâtiments 

 Test thermographique 

 Recherche de fuites d’air 

 Conseils en efficacité énergétique 

 Conseils pour rendre une maison étanche à l’air 

 Audits énergétiques 

 DPE: Diagnostic de Performance Energétique 

 Bilans thermiques et énergétiques 

Tester l’efficacité énergétique avec SIMOTEST 
EXPERT EN TESTS DE PERMEABILITE A L’AIR DES BATIMENTS BASSE 

CONSOMMATION - Contrôle RT 2012 - Conseils en économies d’énergie 

Nos diagnostics sont conformes à la RT 2012 

 Méthode de dépressurisation par ventilateur 

 Maîtriser les déperditions de chaleurs 

 Performance thermique du bâtiment 

 Visualisation des défauts de l’enveloppe 

Nos Prestations: 
 

Infiltrométrie - Thermographie 
L’infiltrométrie a été mis au point pour vérifier la perméabilité à l’air de l’enveloppe d’un bâtiment. Le principe est de 

mettre en dépression ou surpression un bâtiment à l’aide d’un ventilateur. Par l’infiltrométrie, SIMOTEST visualise et 

mesure les flux d’air qui s’infiltrent au travers de l’enveloppe d’un bâtiment. 

Objectifs:  Test intermédiaire mi-chantier + test final de certification 

Test obligatoire pour l’obtention du label BBC-Effinergie ou RT 2012. 

Valider la bonne mise en œuvre de votre construction (valider le choix des matériaux). 

Cibler les travaux de rénovation (constater les travaux à entreprendre). 

Prouver la qualité des travaux réalisés. Les travaux sont orientés selon les résultats du test. 

DPE : Diagnostic de Performance Energétique/ Audit énergétique 
Le diagnostic de performance énergétique (DPE) est une évaluation qui renseigne sur la quantité d'énergie (KWh d’éner-

gie primaire/m2.an), consommée par un bâtiment et évalue sa performance énergétique, ainsi que l'impact de sa consom-

mation en termes d'émissions de gaz à effet de serre (Kg équivalent Co2/m2.an).  

Valable pendant 10 ans. 

Objectifs: 

Informer le futur locataire ou acheteur. 

Comparer différents logements entre eux. 

Inciter à effectuer des travaux d’économie d’énergie et contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. 

A partir des plans de votre bâtiment, l’audit énergétique permet de réaliser des simulations thermiques sur votre projet. 

Ensemble, nous analyserons les résultats et l’impact de chaque scénario en termes de consommations énergétiques.  

SIMOTEST intervient en tant que société d'expertise en infiltrométrie (mesure de perméabilité à l'air) et thermographie sur 

l'est de la France : Franche-Comté, Bourgogne, Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne.  

PACK RT 2012 

Nous sommes en mesure de vous proposer une offre 

complète liée à la RT 2012 (Etudes thermiques, Tests 

en infiltrométrie, DPE neuf et attestations RT 2012). 

SIMOTEST c’est 

3 Agences sur 

l’Est de la France 

Bureau à Belfort 

(90) - Nancy (54) 

- Dijon (21) 

 Renforcer l’isolation thermique du bâtiment 

 Economies sur vos factures d’énergies 


