
 

Info Label n°1 (juillet 2011): 
Les étapes incontournables pour mener à bien son projet de certification 

1.A  
FORMULATION DE LA DEMANDE DE LABEL PERFORMANCE 
 
- Date limite pour déposer la demande à Promotelec : au plus tard au début des travaux d’isolation 
- Par quels moyens : le site de dépôt et de suivi www.labelperformance.promotelec.com 
 
Quelles informations, quels éléments transmettre ? 
- l’ensemble des informations administratives relatives au projet (adresse construction, surface, 
nombre de logement et mention visée, informations complètes et précises sur les intervenants MOA, 
constructeur et BET, un contact pour la facturation) 
- les pièces techniques** permettant au SERVICE CLIENT de valider l’adéquation du projet avec les 
niveaux de performance énergétique règlementaire requis et le cahier des prescriptions techniques du 
LABEL (également disponible sur le site de PROMOTELEC SERVICES* dans la rubrique « les labels 
/ label performance / documents à télécharger »). 
 
Nota : Il est demandé de désigner un « demandeur » parmi les intervenants mentionnés dans la 
demande de LABEL. Ce dernier recevra l’ensemble des courriers édités par PROMOTELEC-
SERVICES. Ce « demandeur » pourra également désigner un « représentant ». Si tel est le cas, 
l’ensemble des correspondances éditées par PROMOTELEC-SERVICES seront adressées à ce 
« représentant », à l’exception de l’examen administratif et du certificat LABEL, qui seront adressés au 
« demandeur ». 
 
* www.promotelec-services.com 
** la fiche de synthèse standardisée de l’étude thermique au format .xml, la restitution logicielle de 
l’étude au format .pdf ou .doc, les plans de coupe et niveau de l’opération, un plan d’accès au 
chantier.  
 
 
1.B  
RECEPTION DE LA DEMANDE DE LABEL PAR LE SERVICE CLIENT DE 
PROMOTELEC SERVICES 
 
A réception de la demande, validée et complète, le SERVICE CLIENT de PROMOTELEC SERVICES 
procède à son enregistrement. 
 
→ le dossier prend le statut « 1 – attente examen administratif » 
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2.  
EXAMEN ADMINISTRATIF + EXAMEN DES PIECES TECHNIQUES 
CONSTITUTIVES DU DOSSIER 
 
Le SERVICE CLIENT s’assure de la recevabilité de la demande (intégrité des informations 
administratives renseignée) ainsi que de la présence des pièces techniques. 
 
A l’issue de ces examens, le statut du dossier évolue : 
→ Si manque d’informations administratives, le dossier prend le statut « 2 - examen administratif 
NC » 
→ Si informations administratives validées par le service client mais absence d’une ou plusieurs 
pièces techniques nécessaires à l’analyse technique de l’opération, alors le dossier prend le statut « 3 
- pièces techniques NC » 
→ Si l’ensemble des informations administratives est valide et l’ensemble des éléments techniques 
nécessaires fourni, le dossier prend le statut « 3 – attente examen technique » 
 
A l’issue de ces examens, le SERVICE CLIENT édite : 
→ Un accusé de réception, envoyé au demandeur du dossier dans le cas où celui-ci est le payeur ou 
au représentant le cas échéant (accusé listant si nécessaire les éléments manquants à la demande) 
→ la facture de la prestation, libellée au contact « facturation » indiqué dans la demande de LABEL 
 
 
Délai indicatif et non contractuel de cette phase :  
> Dossier internet : 2 jours / dossier papier : 5 jours 
 
 
3.  
EXAMEN TECHNIQUE 
 
Un dossier LABEL PERFORMANCE fait l’objet d’un examen technique dès lors que les conditions 
suivantes sont réunies : 
- Dossier au statut « 3 – attente examen technique » 
- Règlement lié aux frais de certification reçu par le SERVICE CLIENT(1) 
 
Le SERVICE CLIENT procède à l’examen technique de l’opération. Sont alors analysées la cohérence 
de l’étude énergétique fournie ainsi que l’adéquation de cette dernière avec le niveau de performance 
énergétique règlementaire requis et le cahier des prescriptions techniques du LABEL 
PERFORMANCE. 
 
A l’issue de cet examen : 
→ Si anomalies / adéquation projet – cahier des prescriptions techniques du LABEL relevées, le 
dossier prend le statut « 4 - Examen technique NC » 
→ Si validation technique du projet, alors le dossier prend le statut « 4 - Attente visite FDT » 
 
Le SERVICE CLIENT édite alors, en fonction de l’issue de cet examen technique : 
→ Une demande d’information technique complémentaire si anomalies / adéquation relevées ; 
→ Une circulaire venant valider le projet de construction sur la base des éléments techniques fournis. 
 
Délai indicatif et non contractuel de cette phase : > 5 jours 
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4.  
SOLLICITATION « VISITE FIN DE CHANTIER » 
 
Les conditions pour qu’un dossier fasse l’objet d’une sollicitation « fin de chantier » sont les 
suivantes : 
- dossier au statut « 4 - Examen technique NC » ou « 4 - Attente visite FDT » 

- règlement lié aux frais de certification reçu par le SERVICE CLIENT 
 
Cette sollicitation est formulée par le SERVICE CLIENT au moyen d’un courrier libellé « déclaration 
fin de travaux ». 
 
Ce courrier est adressé au demandeur du dossier (son représentant le cas échéant) de manière 
automatique une première fois lorsque les conditions citées précédemment (dossier au statut « 4… » 
+ règlement reçu) sont réunies. Il est accompagné d’un coupon réponse, sur lequel le demandeur 
(son représentant le cas échéant), est invité à indiquer : 
- des disponibilités pour la programmation de la visite (à minima 2 demi-journées sur 2 journées 
différentes dans la même semaine) ; 
- les noms, coordonnées téléphoniques et postales de la personne qui assistera à la visite. 
 
Il est possible qu’à la réception de ce courrier, le client (le demandeur ou son représentant), ne soit 
pas en mesure de communiquer les informations attendues. C’est pourquoi il est indiqué sur le 
courrier que dans le cas où l’état d’avancement du chantier ne permettrait pas de donner des 
disponibilités, il n’est pas utile de répondre à ce courrier. Il sera relancé ultérieurement. 
 
Ces relances sont générées automatiquement tous les 30 jours, à partir de 60 jours avant la date 
prévisionnelle de fin de travaux indiquée dans la demande de LABEL, et ce jusqu’à ce que 
PROMOTELEC-SERVICES ait reçu les informations lui permettant de programmer son intervention. 
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5.A 
LA VISITE SUR SITE : ORGANISATION 
 
La visite de fin de chantier est programmée dès lors que sont communiquées à PROMOTELEC-
SERVICES l’ensemble des informations suivantes : 
- à minima deux demi-journées de disponibilités sur deux journées différentes dans une même 
semaine ; 
- les coordonnées téléphoniques et postales de la personne qui assistera à la visite ; 
- un plan d’accès à la construction. 
 
Ces informations doivent parvenir à PROMOTELEC-SERVICES au plus le mercredi midi de la 
semaine S-2 pour une visite en semaine S. 
 
CE QUE FAIT PROMOTELEC 
 
A réception d’une réponse au courrier sollicitation visite : 
- si disponibilité indiquée pour une visite dans plus de 3 mois, PROMOTELEC-SERVICES met à jour 
la date prévisionnelle de fin de travaux afin qu’une nouvelle DFT soit générée 60 jours avant la date 
de fin de travaux mise à jour 
- si disponibilité indiquée pour une visite dans moins de 3 mois, PROMOTELEC-SERVICES 
déclenche la visite dans sa base de données 
 
A l’issue de cette étape : 
 
→ une fois la visite programmée, le dossier prend le statut « 5 - Attente du rapport d'inspection » 
 
> QUAND PREVENIR PROMOTELEC ? 
 
Le but de la visite de fin de chantier est de vérifier l’adéquation entre le descriptif technique de 
l’opération (les paramètres pris en compte dans l’étude thermique), et la réalisation du chantier. A ce 
titre, les points de vérification concernent : 
- la nature des matériaux mise en œuvre (isolants, menuiseries…)  

- la nature des équipements de chauffage, production d'eau chaude sanitaire et ventilation (ils 
doivent à minima être présents sur site lors de la visite, mais pas nécessairement en service 
ou raccordés). 

 
Il est généralement constaté que cette visite doit dans le meilleur des cas intervenir 2 à 3 semaines 
avant l’achèvement des travaux, soit approximativement au  moment des travaux de finition (du test 
de perméabilité à l’air si opération BBC). 
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5.B  
LA VISITE SUR SITE : REALISATION 
 
Les dates et heures retenues pour la visite sont définies et connues au plus tard le mercredi 
précédent la semaine d’intervention. 
 
Ces informations sont communiquées au contact mentionné dans la réponse « organisation visite » 
par voie postale, mais également par téléphone le jeudi précédent la semaine d’intervention. 
 

Important ! Une visite programmée n’est pas reportable.  
Toute demande de report engendrera des frais d’organisation à hauteur de 170€ TTC. 

 
5.C  
LA VISITE SUR SITE : LES CONCLUSIONS 
 
Les relevés réalisés par notre technicien sur site sont confrontés à l’étude énergétique fournie et au 
cahier des prescriptions techniques du LABEL PERFORMANCE. Cette vérification a pour but 
d’identifier les éventuels écarts « dossier technique / réalisation chantier ». 
 
En l’absence d’écart majeurs* : 
Un courrier d’information « rapport de visite fin de travaux conforme » est envoyé au représentant (au 
demandeur le cas échéant). 
→ le dossier prend successivement les statuts « 6 - Attente avis favorable pour certification », puis 
« 7 - Attente certification » et enfin « 8 - Label performance accordé » 
 
Si écart(s) majeur(s) relevé(s) : 
Un courrier d’information « rapport de visite fin de travaux non conforme » est envoyé au représentant 
(au demandeur le cas échéant). Ce courrier dresse la liste des anomalies relevées et donne une liste 
non exhaustive des actions correctives qu’il est possible d’entreprendre. 
→ le dossier prend le statut « 6 - Rapport d'inspection visite FdT NC » 
→ à ce stade, et afin de passer à l’étape suivante de la certification, un courrier indiquant les actions 
correctives menées sur l’ensemble des écarts relevés est attendu. 
 
* on entend par écart majeur un écart nécessitant une réponse écrite de la part du maître d’ouvrage et 
visant à préciser les actions correctives menées 
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6.  
LA LEVEE DES ANOMALIES, SI ECART(S) MAJEUR(S) RELEVE(S) 
A L’ISSUE DE LA VISITE FIN DE TRAVAUX 
 
A réception de la déclaration de mise en conformité (document précisant les actions correctives 
entreprises pour lever les anomalies relevées lors de la visite), PROMOTELEC-SERVICES procède à 
un nouvel examen de cohérence « dossier technique / réalisation chantier / déclaration de mise en 
conformité ». 
 
A l’issue de ce nouvel examen : 
- dans la mesure où aucune anomalie ne subsiste, le dossier prend successivement les statuts « 6 - 
Attente avis favorable pour certification », puis « 7 - Attente certification » et enfin « 8 - Label 
performance accordé » 
 
- si une ou  plusieurs anomalies subsistent, une nouvelle correspondance intitulée « déclaration de 
mise en conformité », et précisant « en attente » est envoyée au représentant. 
 
 
7.  
LA CERTIFICATION DU PROJET 
 
Cette dernière phase, visant à certifier la conformité de l’opération à la règlementation technique, au 
niveau de performance énergétique visé par le demandeur, mais également au cahier des 
prescriptions techniques du LABEL PERFORMANCE de PROMOTELEC, intervient une fois 
l’ensemble des conditions suivantes vérifiées : 
- dossier technique validé 
- visite sur site réalisée 
- éventuelles anomalies ayant été relevées sur site levées 
- si BBC, test de perméabilité de type A fourni à PROMOTELEC-SERVICES et affichant un résultat 
inférieur ou égale à la valeur de perméabilité à l’air prise en compte dans l’étude thermique* 
 
 
A l’issue de la certification : 
- le certificat LABEL est édité sur la base des informations administratives (nom du MOA / adresse de 
la construction) et technique (performance du projet) constituant le dossier 
- le certificat est envoyé par courrier au demandeur 
- si un représentant du demandeur est désigné, ce dernier reçoit par courrier une information lui 
confirmant la certification du projet. 


