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Bâtiments neufs : maisons individuelles et bâtiments collectifs d’habitation 

 
 

Avec Promotelec Services, valoriser et attester de la 
qualité globale de votre construction, de la conception 
aux matériels et équipements utilisés 
 

Le Label Promotelec Habitat Neuf édition janvier 2017 valorise les démarches de qualité 
réalisées pour plus de confort dans l’habitat. 
 

Ce label délivré par Promotelec Services vise à : 

 promouvoir une construction de qualité ; 

 valoriser la qualité environnementale de l’opération ; 

 intégrer l’enjeu du vieillissement de la population ; 

 anticiper des évolutions à venir. 
    

Une certification adaptée à chaque besoin 

 

 

 

 
Habitat 

de Qualité 

Exonération 
TFPB 

Label « Bâtiment 
Biosourcé » 

ATH  

Mention Habitat Adapté à 
Chacun 

      Effinergie +  

RT 2012 -10% 

RT 2012 -20% 

Bbio -30% 

OBLIGATOIRE  OPTIONS

Bonus de 
Constructibilité 

Label « Énergie Positive & 
Réduction Carbone  E+C- » 

RT 2012 

   Bepos Effinergie 2013
Mention Habitat Respectueux 
de l’Environnement 

 BBC Effinergie 2017, BEPOS, BEPOS+ Effinergie 2017
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Bâtiments neufs : maisons individuelles et bâtiments collectifs d’habitation 

 

 

Les outils du label Promotelec à votre service 
 

 Des fiches d’autocontrôle permettant d’accompagner la qualité de mise en œuvre 
 Pour les systèmes de ventilation mécanique contrôlée 
 Pour les installations de communication (fibre optique) 

 

 Des outils d’évaluation de l’empreinte environnementale, de l’autoconsommation, 
des consommations d’eau et d’électricité. 
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 La valorisation de votre opération sur le 
site internet de Promotelec Services. 

 La publication de lettres d’information 
trimestrielle et de newsletters techniques. 

Les outils de communication 

Ils vous permettent de gagner du temps et de 
sécuriser vos démarches de certification. 

Deux offres d’accompagnement technique 
sont disponibles : 

 en « phase projet » ; 
 en « expertise réalisation témoin ». 

Des modules pour vous 
accompagner vers la certification 

Une proximité renforcée avec vous ; 

Un interlocuteur dédié et un outil 
collaboratif pour le suivi de vos dossiers ; 

Un accompagnement personnalisé sur 
la mise en place de votre dispositif de 
certification ; 

Un traitement internalisé des dossiers ; 

Un tarif maitrisé dès la signature du 
contrat ; 

 La valorisation de votre savoir-faire par un 
organisme accrédité par le COFRAC et 
sous démarche ISO 9001 ; 

Une expertise à votre service en analyse 
du cycle de vie et en autoconsommation. 

Les       Promotelec Services 

Contacts Promotelec Services : 
Service Clients 
8, rue Apollo - CS 30505 
31241 L’Union cedex 

Tél. : 05 34 36 80 00 
contactlabel@promotelec-services.com 


