Label Bâtiment Bas Carbone
Labellisation « Label BBCA 2017 délivré
par Promotelec Services »

Avec Promotelec Services,
valorisez votre démarche de réduction de l’impact carbone du bâtiment.
Promotelec Services délivre le label Bâtiment Bas Carbone de l’association BBCA
qui valorise les démarches exemplaires
réalisées pour la réduction de l’impact
carbone du bâtiment.
Ce label de l’association BBCA délivré par
Promotelec Services vise à :

§

faire prendre conscience des enjeux de
l’empreinte carbone des bâtiments ;

§

valoriser toutes les démarches qui contribuent au développement des bâtiments
bas carbone dans une approche en analyse du cycle de vie ;

§

capitaliser sur les bonnes pratiques et les
moyens mis en œuvre de réduction du
CO2.

LES

UNE VALORISATION INNOVANTE DE
L’EMPREINTE CARBONE RÉDUITE
Cette démarche exemplaire permet de
valoriser les résultats obtenus par le bâtiment,
lors de sa construction et également sur
l’ensemble de son cycle de vie.
Le label BBCA porte notamment sur :

§
§

la construction raisonnée
une exploitation maîtrisée
= Réduire les émissions de CO2

§
§

un stockage du carbone dans le bâtiment
le principe de l’économie circulaire
= Encourager l’innovation

+ PROMOTELEC SERVICES

§

Un processus intégré avec un interlocuteur unique et expert sur l’ensemble
de la démarche.

§
§

Un traitement homogène et transparent.

§

Un label délivré par un organisme indépendant et reconnu depuis plus de 40 ans.

Des outils de communication dès la
phase de commercialisation.

CONTACT PROMOTELEC SERVICES
Service Clients
8, rue Apollo - CS 30505
31241 L’Union cedex
05 34 36 80 00
labelbbca@promotelec-services.com
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LES GRANDS PRINCIPES DU LABEL BBCA
Le label porte sur la réduction du CO2 sur toute la vie du bâtiment. L’obtention du label est
accompagnée d’un score unique donnant de façon claire et précise le niveau obtenu sur le projet.
3 niveaux selon le score sont atteignables : Label BBCA, Label BBCA Performant et Label BBCA
Excellent.

10 kg* de CO2 non émis par la construction raisonnée ou l’exploitation maîtrisée.
1 point
BBCA

=

15 kg* de matériaux biosourcés stockés.
5 kg*/m2 SDP de matériaux réemployés.
*par rapport à une valeur de référence

EXPLOITATION
MAÎTRISÉE

Points émissions évitées

+

STOCKAGE
CARBONE

ÉCONOMIE
CIRCULAIRE

Points innovation climat

=

SCORE BBCA
UN LABEL ALIGNÉ SUR LA MÉTHODE
DU LABEL E+C- ET DÉLIVRÉ
EN DEUX ÉTAPES
Une méthodologie de mesure du carbone
alignée sur le référentiel du label
d’État E+C-.
1ère étape :
label provisoire à l’issue du stade
conception, avec une communication
adaptée.
2ème étape :
délivrance du label définitif et
communication sur le site en fin de
réalisation.

LES OUTILS DE VALORISATION
À l’issue de la labellisation :

§

une valorisation possible dès la phase
de commercialisation ;

§

une attestation personnalisée et visuelle
avec le logo BBCA accompagnée d’un
score unique ;

§

une information publiée sur notre site
internet et relayée sur le site BBCA ;

§

une validation et une quantification des
efforts pour la réduction des émissions
de CO2.
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