PRIX D’UNE INFILTROMÉTRIE RT 2012
Inﬁltrométrie pour la RT 2012

Le prix d’une inﬁltrométrie RT2012 est à prévoir dans votre budget de construction.

Depuis janvier 2013, toutes les constructions neuves doivent bénéﬁcier d’une mesure d’inﬁltrométrie RT2012. Cette disposition assure que la consommation d’énergie sera conforme
aux objectifs. Les propriétaires constructeurs doivent donc bugétiser le prix d’une inﬁltrométrie RT 2012. C’est la garantie de ne pas vivre dans une passoire thermique.

Une obligation de résultat

L’étude thermique RT2012 réalisée en amont de la construction indique quelle sera la consommation conventionnelle. Cette consommation théorique dépend fortement de la qualité
de mise en œuvre des matériaux de construction. Elle dépend évidemment aussi de l’usage
qui sera fait de l’habitation. Mais peu importe l’épaisseur des isolants, s’il y a des fuites d’air
trop importantes, les déperditions peuvent devenir très coûteuses.

Aussi, l’inﬁltrométrie, en quantiﬁant les fuites d’air anormales, assure aux propriétaires et
aux occupants qu’ils auront une facture d’énergie raisonnable.

Ensuite, les résultats sont transmis à l’Etat qui vériﬁe que la réglementation thermique
RT2012 est respectée.

La responsabilité du propriétaire maître d’ouvrage

Le maître d’ouvrage est responsable vis-à-vis de la Loi du respect de l’étanchéité à l’air de
son bâti. S’il dispose d’un contrat de construction avec un professionnel, il pourra se retourner contre celui-ci. Mais si le maître d’ouvrage est auto-constructeur ou assure lui-même la
maîtrise d’oeuvre, il devra veiller lui-même au bon respect des objectifs. En ce cas, une mesure d’inﬁltrométrie intermédiaire, en cours de chantier, est fortement conseillée.

Prix d’une inﬁltrométrie RT 2012

Nous réalisons généralement toujours l’inﬁltrométrie en même temps que le DPE Neuf et
l’Attestation de prise en compte de la RT2012.

Prix d’une inﬁltrométrie RT2012 avec recherche de fuite conforme à la norme et réalisée par
un opérateur agréé :

378,00 €TTC

Remplissez notre formulaire simpliﬁé pour obtenir un devis d’inﬁltrométrie ou une facture
pro-format pour votre organisme de crédit.

Appelez-nous au 09.8008.5008.

