
 

 

 
Communiqué de presse 

Puteaux, le 16 mars 2017 

 
Emmanuelle COSSE, ministre du Logement a remis les 
premiers certificats du label E+C- à des opérations 
certifiées par Promotelec Services 
 
Pas moins de 3 opérations accompagnées par Promotelec Services se sont vues 
hier remettre le label E+C- par la ministre du Logement et de l’Habitat durable, 
Emmanuelle COSSE. 
Deux opérations concernent les maisons individuelles et une l’habitat collectif. 
 
Promotelec Services, conventionné par l’État en novembre 2016, a lancé sa 
certification centrée exclusivement sur les exigences du référentiel « Énergie 
Positive & Réduction Carbone E+C- » permettant aux professionnels d’obtenir le 
plus simplement possible ce nouveau label d’État E+C-.  
Destinée aux maisons individuelles et bâtiments collectifs d’habitation, qu’il s’agisse 
de projets à venir, de chantiers en cours ou d’opérations déjà livrées depuis moins 
de 12 mois, la « Certification Promotelec Services Énergie Carbone » est d'ores et 
déjà récompensée dès sa sortie.  
Pour Dominique Desmoulins, Directeur Général de Promotelec Services : «  Cette remise 
de certificats en présence de la Ministre est une récompense méritée pour l’ensemble du 
personnel de Promotelec Services et pour les clients qui nous ont fait confiance.  
Mais au-delà, il semble que l’électricité reprenne une place bien méritée dans l’habitat neuf 
grâce à ce nouveau label d’État, et c’est une bonne nouvelle ». 
 
 
Récapitulatif des 3 opérations livrées qui ont obtenu le label E+C- : 
 
BÂTIMENT COLLECTIF : Habitat 76 - Résidence Alizari à MALAUNAY  
Bâtiment collectif en béton, chaufferie gaz et installation de panneaux photovoltaïques 
 

• Maître d’ouvrage : HABITAT 76 - Bailleur social 
• Maître d’œuvre : Atelier des Deux Anges / Bouygues Bâtiment 
• Type & nombre de bâtiment : collectif - 1 bâtiment, 32 logements 
• Stade d’avancement : bâtiment livré 

 
 

4 MAISONS INDIVIDUELLES AVEC DIFFÉRENTES SOLUTIONS 
 
MIKIT ART & TRADITION - Village Exposition à ARRAS 
Quatre maisons en briques isolantes chauffées par : 

- effet joule direct (1 maison) ; 
- PAC double service (2 maisons) ; 
- insert à pellets et complément effet joule (1 maison). 

Installation de panneaux photovoltaïques pour 2 des maisons. 
 

• Maître d’ouvrage : Fédération Française des Constructeurs de Maisons Individuelles 
(FFC) - Fédération de Constructeurs proactive, engagée dans la transition vers la 
Haute Performance Environnementale 

• Maître d’œuvre : MIKIT constructeur spécialisé primo-accession 
avec une solution originale et très économique : le « prêt à finir » - contrat de 
construction participatif. 



 

 
 
 
 

• Type & nombre de bâtiment : 
- maison traditionnelle tout électrique de 123 m2 habitables 
- maison contemporaine à étage de 106 m2 habitables 
- maison traditionnelle avec combles aménagés de 117 m2 habitables 
- maison familiale à étages de 130 m2 habitables 
 

 
MAISON INDIVIDUELLE : ECOLOCOST à ERMONT  
Maison individuelle en ossature bois, chauffage par pompe à chaleur air/air et installation de 
panneaux photovoltaïques. 

 Maître d’ouvrage : Ecolocost construction 
 Maître d’œuvre : Ecolocost construction 
 Type & nombre de bâtiment : maison individuelle de 81 m2 habitables 

 

Pour en savoir plus : cliquer ici 

 

 
Pour toute demande de visuels, d'interview ou de visite de site, veuillez 
contacter Laura Gardelli - Agence StoryUp – Tél. : 06 42 37 82 46 - 
Email : laura.gardelli@outlook.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À propos de Promotelec Services : 
Filiale de l’association Promotelec, Promotelec Services propose des services et outils pour accompagner 
les  acteurs  du  bâtiment  à  livrer  des  logements  ou  réaliser  des  travaux  de  rénovation  de  qualité 
(certifications d’ouvrages ou de démarches qualité, attestation thermique, diagnostic de performance 
énergétique, certificats d’économies d’énergie, éditions  techniques). Dans  le  cadre de  la  certification 
d’ouvrages,  Promotelec  Services  a  certifié,  tant  en  secteur  privé  que  social,  plus  de  3  millions  de 
logements. 
L’entreprise est certifiée ISO 9001 pour les prestations de certification de logements et dans le domaine 
des  certificats  d’économies  d’énergie.  Elle  est  accréditée  par  le  COFRAC  pour  les  prestations  de 
certification  de  logements  et  pour  la  prestation  de  certification  Bâtiperméa  (démarche  qualité  de 
l’étanchéité à l’air du bâtiment en maison individuelle). 
Promotelec  Services  accompagne  également  des  maîtres  d’ouvrage  dans  la  mise  en  place  de 
démarches innovantes sur  le  thème de  la  transition énergétique et environnementale ou encore dans 
le domaine de l’autoconsommation de l’électricité produite localement. 
‐ Retrouvez Promotelec Services sur promotelec‐services.com 


