LABEL PROMOTELEC
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
TARIFS 2016

Tarifs se rapportant au référentiel Label Promotelec Rénovation Énergétique version 2015, en vigueur au 15 avril
2016. Les prix comprennent :
• le traitement administratif et technique du dossier ;
• une visite de contrôle de fin de chantier.

MAISON INDIVIDUELLE

410 € HT
492 € TTC

LOGEMENTS COLLECTIFS ET INDIVIDUELS GROUPÉS
• Frais de dossier par opération(1)
• Prix par logement

650 € HT
780 € TTC

30 € HT
36 € TTC

Contrôle de la sécurité de votre installation électrique
commandé avant programmation de la visite de fin de travaux

110 € HT pour le 1er logement
er

132 € TTC pour le 1 logement

+ 80 € HT / logement supplémentaire(2)
96 € TTC / logement supplémentaire

Contrôle de la sécurité de votre installation électrique
commandé après programmation de la visite de fin de travaux
ou dans le cadre d’une contre-visite pour levée de réserve
(sécurité électrique)

(2)

160 € HT pour le 1er logement
er

192 € TTC pour le 1 logement

+ 90 € HT / logement supplémentaire(2)
(2)

108 € TTC / logement supplémentaire

Examen technique supplémentaire

250 € HT + 5 € HT / logement

(nouvelle étude thermique ou étude thermique modifiée)

300 € TTC + 6 € TTC / logement

Reprogrammation d’une nouvelle visite

145 € HT

(chantier fermé, chantier non trouvé, visite annulée par le demandeur)

174 € TTC

Réf. PS 1328-8 (15 avril 2016) - Document non contractuel

PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

(1) Dans le cas d’opération réalisée en plusieurs tranches (opérations collectives comprenant à la fois maisons individuelles groupées et bâtiments de logements
collectifs ou visant à atteindre des niveaux de performance différents ou comprenant des livraisons différées), veuillez nous consulter à l’adresse
contactlabel@promotelec-services.com pour la réalisation d’un devis personnalisé - (2) Le nombre de logements supplémentaires est défini sur la base de la règle
d’échantillonnage du référentiel en vigueur.

Module d’aide pour aller vers la certification : Accompagnement technique
Offre « phase projet »
1 200 € HT
Offre « expertise réalisation témoin »
1 200 € HT + frais de déplacement
Le module « accompagnement technique - phase projet » peut être complété de la présence du
technicien en charge de l’instruction de la demande lors d’une réunion projet organisée par le client
600 € HT + frais de déplacement

*Référentiel disponible depuis www.promotelec-services.com, rubrique : Certification logements.
Le référentiel du Label Promotelec Rénovation Énergétique version 2015 remplace la version 2012
à partir du 17 septembre 2015. Pour nous contacter : contactlabel@promotelec-services.com

