
  
Formulaire de demande de certification 

Habitat Neuf RT2012 
 

PROMOTELEC SERVICES - Service Certifications - 9 rue Jules Raimu – CS 62313 – 31020 TOULOUSE Cedex  mail : contactlabel@promotelec-services.com  Tél : 05.34.36.80.00 
 

 

Identification du Demandeur 
 

Identification du représentant (facultatif) 
A compléter si vous souhaitez qu’un tiers vous accompagne dans le suivi du processus de certification 

Activité Activité 
PROMOTEUR  ☐   BAILLEUR  ☐   CMI  ☐  SYNDIC  ☐   AUTRE  ☐ BET  ☐   ARCHITECTE  ☐   AMO  ☐ AUTRE  ☐ 

  
Nom société : ____________________________________________  Nom société : ____________________________________________ 
N° Siret : ________________________________________________  N° Siret : ________________________________________________ 
Adresse : ________________________________________________  Adresse : ________________________________________________ 
Complément d’adresse : ___________________________________  Complément d’adresse : ___________________________________ 
Code postal : _________ Ville : ____________________________  Code Postal : _________ Ville : ____________________________ 
Tél : ____________________________________________________  Tél : ____________________________________________________ 

Responsable Opération 1 Co-responsable Opération 
Nom : ___________________________ Prénom : ______________  Nom : __________________________ Prénom : ______________ 
E-mail : _________________________________________________  E-mail : _________________________________________________ 
Tél : ____________________________________________________ 
Fonction : _______________________________________________ 

 Tél : ____________________________________________________ 
 Fonction : _______________________________________________ 

Responsable Opération 2 (facultatif)  
Nom : ___________________________ Prénom : _____________   
E-mail : _________________________________________________  
Tél : ____________________________________________________  
Fonction : _______________________________________________ 

 
 

https://www.promotelec-services.com/
https://www.promotelec-services.com/certifications-logements/label-promotelec-habitat-neuf.html
mailto:contactlabel@promotelec-services.com


 

     Certification « Habitat Neuf » RT2012 
        Identification du besoin 

 

PROMOTELEC SERVICES - Service Certifications - 9 rue Jules Raimu – CS 62313 – 31020 TOULOUSE Cedex  mail : contactlabel@promotelec-services.com  Tél : 05.34.36.80.00 
 

 
 

Date de dépôt du permis de construire : ____/_____/_________ 
 

Nom de l’opération : _________________________________________________________________________________________ 
 

Adresse complète de l’opération : ______________________________________________________________________________ 
 

Destination :   Social ☐   Privé ☐   Mixte ☐    Si VEFA, nom du bailleur social : ______________________________ 
Travaux en cours :  OUI ☐     NON ☐ 
Prestation complémentaire : Aucune   ☐  Pré-analyse   ☐ Pré-analyse + Réunion de travail   ☐ Visite logement témoin   ☐ 

       

Nom du bâtiment Typologie  
Nombre logements 
du bâtiment ou du 

lotissement 

Date prévisionnelle 
de fin de travaux / 

livraison 

Niveau de 
performance 

souhaité  
Option(s) souhaitée(s) 

      

      

      

      

      

 
 
 
 

     

 

Promotelec Services
Note
Le nom des bâtiments sera repris dans le contrat de demande et dans le certificat final.

Promotelec Services
Note
Se référer à la réglementation thermique pour déterminer la typologie et le nombre de bâtiments.Un lotissement est à sélectionner lorsque vous avez a minima 2 maisons pour la même opération.

Promotelec Services
Note
Si vous souhaitez plusieurs options, vous devez les saisir.

https://www.promotelec-services.com/
https://www.promotelec-services.com/certifications-logements/label-promotelec-habitat-neuf.html
mailto:contactlabel@promotelec-services.com
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