Bâtiperméa
Certification de démarche qualité de l’étanchéité
à l’air du bâtiment en maison individuelle

La certification de démarche qualité de l’Étanchéité
à l’air du bâtiment en maison individuelle

Autorisée par l’Annexe VII de l’arrêté du
26/10/2010 de la RT2012 et confortée par
l’Annexe de l’arrêté modificatif du 19/12/2014,
la démarche qualité de l’étanchéité à l’air
du bâtiment doit dorénavant faire l’objet
d’une certification. Elle justifie de l’atteinte
du niveau réglementaire et vous évite le
contrôle systématique de l’étanchéité à
l’air en fin de chantier.

UNE OFFRE SIMPLE, ÉVOLUTIVE
ET DE PROXIMITÉ





Une offre diversifiée répondant à vos
besoins (certification initiale, certification
de renouvellement, possibilité d’extension
ou de révision de votre certification).
Une démarche de proximité avec la
réalisation d’un audit dans vos locaux, des
mesures de perméabilité et des échanges
réguliers avec vos services.
Un dispositif de rappel pour anticiper le
renouvellement de la certification.

UNE OFFRE DÉLIVRÉE PAR UN
ORGANISME CONVENTIONNÉ PAR L’ÉTAT
Les caractéristiques :







La reconnaissance de votre démarche
qualité, par un organisme indépendant
réactif et conventionné par l’État.
Un processus de certification défini, transparent et homogène dans le traitement.
Une certification valorisée dans vos études
thermiques vous évitant de réaliser une
partie de vos tests à réception.
Une certification qui s’appuie sur :
 une concertation avec les maîtres
d’ouvrage et professionnels ;
 des modalités d’octroi strictement
réglementaires.

CONTACT : Christophe POUJOULY
PROMOTELEC SERVICES
Service Bâtiperméa
9 rue Jules RAIMU – CS 62313
31020 TOULOUSE CEDEX
Tél. : 05 34 36 80 05
batipermea@promotelec-services.com
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Bâtiperméa
Certification de démarche qualité de l’étanchéité
à l’air du bâtiment en maison individuelle

LES ATOUTS DE
PROMOTELEC SERVICES






LES OUTILS DE VALORISATION
A l’issue de la certification :

Un processus intégré avec un
interlocuteur unique et expert sur
l’ensemble de la démarche.




Un traitement des dossiers au fil de l’eau.



Pas de passage en Commission
spécifique.



Un délai de certification estimé à 4 mois.

un certificat personnalisé et visuel ;
une information publiée sur notre site
internet et relayée sur le site rt-bâtiment ;
votre démarche valorisée dans les
supports de communication de
Promotelec Services ;
des kits de communication optionnels
vous seront proposés.

LES ÉTAPES CLÉS DU CYCLE DE CERTIFICATION BÂTIPERMÉA

Recevabilité
du dossier

Demande
de renouvellement

Certification
Bâtiperméa*

Surveillance**

*

Analyse
documentaire

Obtention
de la certification
Bâtiperméa

Certification et renouvellement de certification valables 2 ans avec une surveillance planifiée.
Réalisation de mesures d’étanchéité à l’air.

**

Audit
chez le demandeur
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Demande de certification

