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1. 
Une visite sur chantier : Pourquoi ?
Car la certification d’un projet s’articule autour de deux examens :
- un premier au cours de la phase « conception », correspondant à l’examen du dossier technique,   
  études thermique, plans…
- un second au cours de la phase « chantier », correspondant à la visite sur site.

Toute demande de Label nécessite donc une visite systématique en fin de travaux. Cette visite, dont    
l’organisation est gérée par Promotelec Services, est réalisée in situ par un prestataire missionné par 
Promotelec Services accrédité par le COFRAC (COmité FRançais d’ACcréditation).

Portant sur les prescriptions de l’étude thermique et les exigences du cahier des prescriptions techniques 
du Label, la visite du chantier consiste en la vérification visuelle (qualité des produits, mise en œuvre…) 
des matériaux et équipements. Elle a pour but de confirmer le respect de l’engagement pris par le client 
lors de la contractualisation de sa demande de Label, en vérifiant l’adéquation entre le descriptif tech-
nique de l’opération (les paramètres pris en compte dans l’étude thermique), et la réalisation du chantier. 

2.
Visite de fin de travaux : quand la réaliser ?
Les points relevés lors de la visite concernent l’ensemble des éléments pris en compte dans l’étude 
énergétique : les matériaux (isolants, menuiseries…) et les équipements (systèmes de production 
de chauffage, de rafraichissement, d’eau chaude sanitaire, installation de VMC…).

Afin que cette visite soit fructueuse, l’état du chantier doit être suffisamment avancé pour permettre le 
relevé des caractéristiques de ces éléments. 

De manière courante, elle intervient 2 à 3 semaines avant l’achèvement des travaux, approximativement 
au moment des travaux de finition (au même moment que le test final de perméabilité à l’air dans le cas 
des bâtiments BBC).
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3.
Les points de vérifications sur chantier
Toutes les vérifications réalisées sur site sont non destructives, portant sur des éléments accessibles.
La liste des points de vérifications est disponible dans le cahier des prescriptions techniques du Label 
Promotelec Performance.
(document accessible sur le site http://www.promotelec-services.com/performance-kpb). 
Ces points concernent :
- La nature des matériaux mis en œuvre (isolant, ouvrant, menuiseries…) ;
- La nature et les caractéristiques techniques des équipements de chauffage, production d’eau chaude 
sanitaire et ventilation… ces derniers devant à minima être présents sur site lors de la visite mais pas 
nécessairement en service ou raccordés.

Dans l’éventualité où certains points de vérification essentiels ne seraient pas visualisables, Promotelec 
Services se réserve la possibilité de demander des précisions « après visite » (factures, attestation de 
pose etc.) détaillant les modes de mise en œuvre de certains équipements ou encore les marques et 
références précises de systèmes posés.

4.
Organisation de la visite de fin de travaux

Etape 1 : envoi d’une sollicitation par Promotelec Services

Un courrier de « déclaration de fin de travaux » est adressé une première fois au demandeur du Label 
(à son représentant si existant) dès que le règlement des frais liés à la certification est réceptionné par 
Promotelec Services ET qu’un examen technique a été réalisé par nos équipes.

Cette sollicitation, qui pourra donc vous être adressée très tôt dans la réalisation de votre projet, fera 
l’objet de nouveaux envois automatiques et réguliers à compter de 60 jours avant la date prévisionnelle de 
fin de travaux renseignée dans votre dans la demande de Label. Ces envois seront renouvelés jusqu’à ce 
que la programmation de la visite de fin de travaux ait pu être réalisée.
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Pour les bâtiments collectifs ou les lotissements de maisons individuelles groupées, le choix des loge-
ments visités est opéré par le technicien en charge de la visite.

L’ensemble des descriptions suivantes ne valent que pour les opérations dont les frais de certifications 
ont été réglés et pour lesquelles un examen technique a été réalisé par Promotelec Services.



Etape 2 : réception de votre « déclaration de fin de travaux » par Promotelec Services

La visite de fin de chantier est organisée à réception par Promotelec Services de l’ensemble des 
informations nécessaires à sa planification :
- Un plan d’accès détaillé à la construction (permettant au technicien en charge de la visite de localiser 
  l’opération) ;
- Les coordonnées postales du contact pour l’envoi de l’avis de passage (nom société, nom et prénom 
  de l’interlocuteur, adresse complète) ;
- Les noms et coordonnées téléphoniques (portable) de la personne qui assistera à la visite. 
  Ces informations sont indispensables. Elles sont communiquées au technicien missionné par nos 
  services qui pour le bon déroulement de la visite, peut vous contacter le jour de la visite ;
- Les disponibilités de la personne qui assistera à la visite : numéro et année de la semaine souhaitée 
  en précisant à minima 2 demi-journées sur 2 journées différentes dans une même semaine.

Ces disponibilités doivent nous être retournées au plus tard le mercredi de la semaine S pour une visite 
souhaitée en semaine S+2.

Etape 3 : la programmation de la visite par Promotelec Services

A réception de votre « déclaration de fin de travaux » (DFT), Promotelec Services s’assure de la 
recevabilité de votre demande en regard des points listés précédemment (dans l’étape 2 ), mais 
également des disponibilités de son prestataire aux dates demandées.
> En cas d’incapacité de programmer la visite les jours souhaités, nous nous réservons le droit 
de vous contacter pour convenir avec vous de nouvelles disponibilités.

A noter que, dans la mesure où votre « DFT » proposerait des disponibilités à plus de 3 mois, 
Promotelec Services ne programmera pas la visite, mais utilisera ces dates proposées pour 
réaliser la mise à jour du planning prévisionnel de la construction.
> Dans ce cas précis, une nouvelle sollicitation vous sera adressée à compter de 60 jours avant 
cette date mise à jour. Sollicitation appelant obligatoirement une réponse de votre part.
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Un seul avis de passage est adressé. Il est envoyé au « contact avis de passage » renseigné dans la 
demande de visite, dans les champs prévus à cet effet (important, tout autre contact mentionné dans 
les champs libres n’est pas pris en considération). 

Aucune prestation ne peut être organisée sans proposition d’au moins 2 demi-journées sur 2 journées 
différentes dans la même semaine. Un souhait de date et heure précise ne pourra être retenu.

Les visites ont lieu du lundi au vendredi :
- le matin entre 8h00 et 13h00
- l’après-midi entre 13h00 et 18h00
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Etape 4 : la confirmation des dates et heures retenues pour la visite

Cette confirmation est réalisée par les équipes de Promotelec Services auprès du contact « avis 
de passage » précisé par votre « DFT ». Cette confirmation a lieu la semaine précédant la date 
retenue pour la visite, dès que cette dernière est définie, par courrier (adressée par voie postale), 
et par téléphone. 

5 
Question pratique : comment adresser votre déclaration de fin 
de travaux « DFT » à Promotelec Services
La « DFT » doit parvenir à Promotelec au plus tard le mercredi de la semaine S pour une visite en 
semaine S+2.

Elle peut au choix être adressée par fax, courrier ou mail, mais également via le site de dépôt et suivi en 
ligne des demandes de Label, soit en réponse au courrier « C-LPDFT – Déclaration de fin de travaux », 
soit par l’envoi d’un message.
> Pour fiabiliser le traitement de l’information et vous garantir des délais de traitement réduits, nous vous 
invitons à systématiquement recourir à une communication via le site de suivi en ligne www.labelperfor-
mance.promotelec.com (vos éléments seront automatiquement dirigés vers les services concernés).

5.1 Cliquer sur le bouton        situé dans la colonne « message » du dossier correspondant.

A ce stade, aucune visite ne peut être décalée ou annulée, toute annulation engendrant automatique-
ment des frais à hauteur de 170€ TTC (frais de programmation + réalisation de nouvelle intervention).
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5.2 Cliquer sur l’icône « répondre »       au niveau du courrier «  C-LPDFT – Déclaration de 
fin de travaux », ou au choix, sur le lien « ajouter un message » en bas de page.
> si vous choisissez l’option « ajouter un message », vous devrez par la suite sélectionner la 
   typologie « déclaration de fin de travaux DFT » avant de poursuivre.

5.3 Vous accédez alors au formulaire vous permettant de renseigner l’ensemble des 
informations nécessaires à l’organisation de la visite.
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6.
Question pratique : Qui peut être présent lors de la visite ?

◘ Le technicien missionné par nos services doit être accompagné d’une personne majeure. 
   Si le  contact mentionné sur la déclaration de fin de travaux ne peut être présent, 
   il peut se faire représenter par un tiers.

7.
Question pratique : combien de temps dure la visite, quel document 
fournir au technicien le jour de la visite ?

◘ La visite dure environ 60 minutes pour une maison individuelle (entre 60 et 120 minutes 
   pour un programme collectif, en fonction du nombre de logements de l’opération) ;

◘ Le technicien missionné dispose de tous les éléments nécessaires à sa prestation. 
   Aucun document ne sera demandé le jour de la visite.

8.
Question pratique : et après la visite ?

Promotelec Services adresse sous 10 jours environ au demandeur (ou à son représentant si exis-
tant) les conclusions de la visite :

◘ Dans la mesure où aucun écart n’aurait été relevé, cette correspondance fait part de la certifica
   tion du projet (le certificat Label Promotelec est alors rapidement établi et adressé par voie pos
   tale au demandeur du Label) ;

◘ Si des écarts « bloquants » ont été relevés, la correspondance liste le détail des anomalies 
   détectée. Un descriptif détaillé des actions menées en vue de lever ces écarts devra alors être 
   adressé à Promotelec Services, qui procèdera, après une nouvelle vérification de cohérence, à 
   la certification du projet.


