
Par EDF & Docaposte

UN CIL PLUS LARGE QUE LA RÈGLEMENTATION 

L’article 167 de la loi Climat et Résilience rend désormais obligatoire le Carnet d’Information du
Logement dans le neuf*, lors de mutations, lors d’une opération de rénovation dès le 1er janvier 2023. 

Capitaliser et archiver les données d’un logement

Digitaliser et simplifier la relation entre le professionnel et le propriétaire du logement 

Donner accès à l’occupant aux données pour les opérations concernant la vie du
logement (travaux, construction, location, vente, aménagement…)

Le Carnet d’Information du Logement MONHA par EDF et Docaposte est un dispositif qui vise à

centraliser l’information des logements  pour améliorer la connaissance du bâtiment et de

ses consommations avec une interface pour le professionnel (B2B) et  pour le particulier (B2C).

Il vous permet donc de :

Une nouvelle législation qui vous concerne !

Carnet d’Information du Logement (CIL)
Professionnels de l’immobilier, Promotelec Services vous accompagne
pour répondre efficacement et en toute sécurité aux exigences
réglementaires

Stockage et archivages des documents
liés au logement
Dépôt et accès aux documents
Programmation d’alertes
Suivi du chantier avec le professionnel
(jalons, notification…)
Réception de flux d’actualités

Interface web particulier Coffre-fort Digiposte
Propriétaire
Accessible par le particulier
et connecté au coffre-fort
Digiposte logement

Enregistrement des données du
particulier
Création du logement, de l'opération
de travaux
Stockage des documents liés au
logement dans le CIL
Dépôt et accès aux documents

Interface web  professionnelle 

Fonctionnement

*demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable déposée à compter du 1er janvier 2023



 
 

Carnet d'Information du Logement
Contrôles règlementaires fin de
travaux
Certification Neuf
Certification Rénovation

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

Votre interlocuteur dédié
Retrouvez votre interlocuteur dédié en
région

Promotelec Services : une offre complète 
pour vos opérations en neuf et rénovation

Carnet d'Information du
Logement (CIL)
Contrôles règlementaires
fin de travaux (neuf)
Certification en Neuf
Certification en Rénovation 

Nos solutions pour vos
opérations :

Promotelec Services vous
fournit une interface web
pour créer des CILs et
digitaliser la relation  entre le
professionnel du logement et
le propriétaire

Le professionnel crée des
CILs pour les  locataires et
transfère les documents

Le particulier dispose d’un
CIL et d’un coffre-fort
Digiposte personnel

1er acteur à avoir créé un label pour des bâtiments plus performants en énergie
Un rôle de précurseur et de moteur depuis 50 ans sur le marché de la certification de bâtiments avec 3,6
millions de logements certifiés et labellisés 
Acteur qui fait partie des concertations pour la création de labels d’État et la définition des
réglementations thermiques et environnementales (E+C-, RE2020)
Conventionné pour délivrer les labels d’État, l’exonération TFPB, le Bonus de constructibilité, et les
labels Effinergie et BBCA

À propos de Promotelec Services

Immeuble Le Fox
 1 place Victor Hugo

 92411 COURBEVOIE CEDEX
www.promotelec-services.com

Bénéfices

Améliore la relation client
grâce au parcours digital

Se connecte au SI du
professionnel du logement,

en marque blanche
 

Génère le CIL du particulier Ultra-sécurisé avec le coffre- 
fort Digiposte hébergé en 
France, RGPD by design 

TRAÇABILITÉ SIMPLICITÉ RÈGLEMENTAIRE SÉCURITÉ

Par EDF & Docaposte
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Découvrir nos offres 

https://www.promotelec-services.com/certifications-logements/label-promotelec-habitat-neuf.html
https://www.promotelec-services.com/controler-attester/controles-reglementaires.html
https://www.promotelec-services.com/certifications-logements/label-promotelec-habitat-neuf.html
https://www.promotelec-services.com/certifications-logements/label-promotelec-renovation-responsable.html
mailto:contactlabel@promotelec-services.com
https://www.promotelec-services.com/promotelec-services/vos-interlocuteurs-dedies.html
http://www.promotelec-services.com/

