FICHE RÉCAP’ #1
Demande de Certification en NEUF
•
•

Vous êtes déjà client Promotelec Services sur nos certifications et labels dans le NEUF ?
Vous avez déjà un compte utilisateur sur notre logiciel APS ?

Découvrez comment créer votre demande de certification NEUF en 4 étapes :

4 ÉTAPES POUR FAIRE UNE DEMANDE DE CERTIFICATION
1 | Choisissez votre label ou certification
• Connectez vous sur l’application APS via le lien production.promotelecservicesid.com
• Choisissez votre offre et cliquez sur Créer

Choisissez votre offre
et cliquez sur Créer

POUR VOTRE INFORMATION
Habitat Neuf et E+C- sont deux offres de certification qui s’adressent aux bailleurs, promoteurs
et CMIstes souhaitant construire des logements de qualité tout en préparant la RE2020.
HABITAT NEUF : La certification sur-mesure
Cette certification est unique car elle permet non seulement de s’adapter aux attentes des
territoires mais aussi de répondre à 100% aux attentes du maître d’ouvrage dans la
conception et la construction de TOUS ses logements, grâce à ses 4 niveaux de base (RT2012,
RT2012 -10%, RT2012-20%, Bbio -30%), et ses 9 options, touchant tous les domaines (Bas
Carbone, Performance énergétique, Connectivité, Adaptabilité, Fiscalité, etc.)

E+C- : Le label expérimental prédéfini selon le référentiel d’état
Cette certification est la seule qui permette de tester l’expérimentation grâce à une offre
dédiée, basée sur le référentiel d’état.

2 | Choisissez entre devis et commande
Astuce
•
•

Choisir « Commande » vous fera gagner du temps : vous recevrez en une seule fois tous les documents
nécessaires pour passer commande (devis + contrat). Vous aurez juste à les signer !
RAPPEL : seule la signature du contrat de demande vous engage dans le processus de certification.
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3 | Complétez les informations sur votre projet

A Complétez les informations générales

B Indiquez les interlocuteurs
•

•

Quelle est la typologie du projet ?

•

Quel est le nom du projet ?

•

Quel est l’adresse du projet ?

•

Quels sont le nom et l’adresse de la maîtrise d’ouvrage ?

Veuillez sélectionner un ou plusieurs intervenants
associés à la société « ………………………. »
Collaborateur 1
Collaborateur 2
Autre

•

Souhaitez-vous qu’une autre société (BET, architecte,
AMO…) vous accompagne dans le suivi de cette
demande de certification ?
Cette société devra également signer le contrat.

C Décrivez votre projet
• Cliquez pour ajouter :
Ajouter une maison individuelle

Si votre opération comporte 1 seule maison

Ajouter un lotissement de maisons

Si votre opération comporte 2+ maisons et +
Vous pourrez définir l’objectif de certification d’un ensemble de maisons.
Ou créer des lots par date de livraison ou par objectif de certification.

Ajouter un bâtiment collectif

Si votre opération comporte un ou plusieurs bâtiments collectifs.
Ajoutez autant de bâtiments qu’il y en a dans votre projet.

• Pour chaque maison, lotissement ou bâtiment, indiquez la référence, le niveau de
certification, les options choisies, le nombre de logements du bâtiment ou lotissement.

Astuce
Pour vous aider à choisir vos options, vous pouvez vous aider du descriptif accessible via le point
d’interrogation, à côté de chaque option.

D Indiquez les dates de travaux et choisissez vos prestations complémentaires
•

Les travaux ont-ils commencé ?

•

Quelles sont les dates prévisionnelles
de réception de travaux ?

•

Souhaitez-vous recourir à des
prestations complémentaires visant à
sécuriser votre démarche de
certification ?

•

Chargement des pièces techniques du
projet (facultatif)

Astuces
•

Vous pourrez modifier vos dates de fin de travaux par la suite,
en cas de changement.

•

Choisir une prestation complémentaire vous permet de
gagner du temps dans votre démarche et de vérifier en amont
la compatibilité de votre projet avec la certification.

•

Ajouter vos plans vous permet de gagner du temps : notre
équipe peut vérifier si votre dossier est correctement renseigné
et vous guider

4 | Vérifiez le récapitulatif et validez
Vous recevrez devis et contrat sous 48h ouvrées.
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