
Pack RT2012 Etude thermique - Infiltrométrie - Attestations  
 

           Au service de votre construction pour le respect de la RT 2012  

  SIMOTEST vous propose une offre complète RT 2012 

 
 

Nos services >  

 
 
 
 
 
Votre besoin >  

 
 

  Etude  
 

 
Vos plans et les 

descriptifs de la 
construction sont 

prêts. Vous 
souhaitez 

simplement les 

    attestations 
          RT2012 

 
 

  Etude +  
 

 
Vos plans et les 

descriptifs de la 

construction sont 
prêts. Vous 

souhaitez les 
attestations 
RT2012 et 

optimiser le coût 
du projet et du 

confort 

 
 

  Conseil  
 

 
Vous avez besoin 

d'être guidé dans 
vos choix 

concernant 
l'efficacité 

énergétique. 
Vous souhaitez le 

conseil 
personnalisé d'un 
expert et obtenir 

 
 

Intégral 

 
Vous avez besoin 

d'être 
accompagné 

jusque dans la 
rédaction de vos 

cahiers des 

charges et la 

sélection des 
entreprises. Vous 

souhaitez 

 
 

vos attestations  bénéficier d'une 
RT2012 garantie 10 ans sur 

nos prescriptions  
Le contenu de nos services  
 
par phases de votre projet :       Etude    Etude +     Conseil     Intégral  
 
_______________________________________________________________________________________________  
 

Avant le dépôt du permis de construire :  
 
Réalisation d'une  
conception bioclimatique :  

 
Conseils personnalisés sur l'isolation, 

les menuiseries, et les systèmes à 

installer :  

 
Optimisation fine pour réduire  

le coût de la construction :    

 
_______________________________________________________________________________________________  
 

Pour déposer le permis de construire :  
 

 
Etude thermique :  
 

 
Attestation thermique RT2012 :  
_______________________________________________________________________________________________  
 

Pour consulter les entreprises :  
 

 
Dimensionnement des équipements :   En option  En option  En option  
 
Cahier des charges détaillé à  
joindre à la consultation :  
 
Recalage de l'étude thermique  

sur les descriptifs définitifs :  En option  
 
 
 
                

OUI 
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           Au service de votre construction pour le respect de la RT 2012  

  SIMOTEST vous propose une offre complète RT 2012  
 

  
      Etude     Etude +   Conseil          Intégral  

_________________________________________________________________________________________________  
 

Pour choisir les entreprises :  

 
 
 
Aide au choix des entreprises  
et vérification de la conformité  
des offres reçues :  
 
Recalage de l'étude thermique  

sur les choix définitifs :  En option  En option  En option  

 
_________________________________________________________________________________________________  
 

Pour demander un label :  
 
Assistance dans la demande et  

le suivi de l'obtention d'un label :  En option  En option  En option  En option  

 
 

_________________________________________________________________________________________________  
 

Pendant le chantier :  

 
 
 
Assistance technique pendant  En option  En option  En option  
toute la construction :  
 
 
Test intermédiaire pour  
l'étanchéité à l'air à mi-chantier :  En option  En option  

 
 

_________________________________________________________________________________________________  
 

A l'achevement des travaux :  
 
Recalage de l'étude en fin de  

chantier en cas de modifications :  En option  En option  En option  
 
 
Test final pour l'étanchéité à l'air :  
 
 
Contrôle de la construction et  
signature de l'attestation RT2012  
à l'achèvement des travaux :  
 
 
Fourniture du DPE:    OUI   OUI    OUI     OUI  

 
 
               

  


