
Le Pack

La fourniture d'une étude thermique RT2012 optimiséed'une étude thermique RT2012 optimisée

La remise du certificat de conformité + le DPE

Un test d'infiltromètrie en cours de chantier (option)

Un test final d'infiltromètrie en fin de chantier
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Pack 
RT2012

La fourniture du Bbio au dépôt du permis de construire

5 Le suivi dans « le travailler ensemble »

Le Pack* RT 2012 <=150 m² SHON rt
*dans le respect d'une transmission de données techniques optimisées

dans le respect du forfait kilométrique

1 050 € HT

RT 2012

Les prestations individuelles Prix  HT
L'étude RT 2012 (<=110 m² SHON rt) avec la simple traduction de votre CCTP 320 €

L'étude RT 2012 optimiséeL'étude RT 2012 optimisée* (<=150 m² SHON rt) 

*l'optimisation consiste à fournir une solution « Bbio » et « Cep » qui fonctionne bien
économiquement

450 €

Le test d'infiltromètrie intermédiaire ou final 390 €

Le test infiltromètrie final + Le certificat de conformité RT 2012 + le DPE 620 €

Le m² de SHON rt supplémentaire 2,0 €

Les +
● Un seul interlocuteur

● L'utilisation du format

.ifc (ALLPLAN, REVIT, 

ARCHICAD …)

● L'organisation de

« porte ouverte » au test

intermédiaire

●

sans souci

Etudes garanties par une assurance décennale

http://www.didome.fr/
http://www.didome.fr/


DENIS MATERIAUX 
P.A. Les Bignons – 35580 GUIGNEN 

T : 02 99 26 56 59 – F : 02 99 26 56 51 
communication@denismateriaux.fr 

www.denismateriaux.com 
 

 

  
 

DEMANDE DE CONTACT PACK RT 2012 
à transmettre par mail communication@denismateriaux.fr 

 
 

Date de la demande : __/__/2016. 
 

 Contact :  
 Professionnel    Particulier 

 

RAISON SOCIALE : 

 

Coordonnées du demandeur : 

 Mme  Melle  M. NOM :  Prénom : 

Adresse :  

Code Postal : VILLE : 

Tél. : Portable : 

@ : 

 

 Adresse du bien concerné (si différente du propriétaire) 
Adresse : 

Code Postal : VILLE : 

Informations complémentaires (locataire, accès) : 

 

Préférences (date et horaire) pour la prise de  RV avec notre Bureau d’Etudes partenaire : 

 

 
Date : __/__/____ Signature précédée de la mention « lu et approuvé » : 
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