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Avec Promotelec Services,

0.1 PROMOTELEC RÉNOVATION RESPONSABLE
 LABEL
LES + DU

accédez à une rénovation responsable aux performances certifiées.

 Des exigences de performance adaptées aux éco-conditionnalités.
 Des niveaux de performance adaptés et accessibles au plus grand nombre.

Le Label Promotelec Rénovation Responsable édition juillet 2017 valorise les démarches de qualité
réalisées pour plus de confort dans l’habitat.

 Une certification accompagnée systématiquement d’une visite sur site en fin de chantier.
 Un accompagnement à toutes les phases du projet.

Ce label délivré par Promotelec Services vise à :
 promouvoir une rénovation de qualité ;
 valoriser l’empreinte carbone en phase exploitation de l’opération ;
 accompagner la maîtrise d’ouvrage par un expert en rénovation énergétique.

UNE CERTIFICATION ADAPTÉE AUX BESOINS DES MAÎTRES D’OUVRAGE
DES MODULES POUR VOUS ACCOMPAGNER VERS LA CERTIFICATION
Cette certification permet aux maîtres d’ouvrage de valoriser et mettre en avant leur démarche de
rénovation responsable au travers d’offres innovantes et adaptées.

Ils vous permettent de gagner du temps et de sécuriser vos démarches de certification.
Deux offres d’accompagnement technique sont disponibles :

 Innovante :
Cette certification permet d’anticiper les futures réglementations liées aux bâtiments existants,
en intégrant la réduction de l’impact carbone du bâtiment lors de sa phase exploitation.

 en « phase projet » ;
 en « expertise réalisation témoin ».

 Une proximité renforcée avec vous.
 Un interlocuteur dédié et un outil
collaboratif pour le suivi de vos dossiers.
 Un accompagnement personnalisé sur
la mise en place de votre dispositif de
certification.
CONTACT PROMOTELEC SERVICES
Service Clients
8, rue Apollo - CS 30505
31241 L’Union cedex
05 34 36 80 00
contactlabel@promotelec-services.com

 Une visite sur site systématique en fin
de chantier.
 Un tarif maîtrisé dès la signature du
contrat.
 La valorisation de votre savoir-faire par
un organisme accrédité par le COFRAC
et sous certification ISO 9001.
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LES  PROMOTELEC SERVICES

 Adaptée :
Deux approches possibles qui vous offrent le choix du vecteur de valorisation :

NIVEAUX « ÉTOILES »

NIVEAUX « EFFINERGIE »

Une valorisation d’un seuil énergétique
ou carbone, qui intègre votre démarche
de travaux par étape.

Une valorisation d’un seuil énergétique plus
un seuil carbone facultatif au travers
de mentions (Or, Argent et Bronze)
qui vise une rénovation globale et performante.

À ces niveaux s’ajoute un prérequis (1) pour que la rénovation énergétique ne puisse plus se faire au détriment
de l’impact carbone du bâtiment en phase exploitation : après rénovation, les émissions de CO2 devront être
inférieures au niveau atteint avant rénovation.
1Hors

niveau de performance 1 étoile

Les niveaux « étoiles »

pour une certification responsable adaptée et accessible.
Ces niveaux sont basés sur la valorisation d’un seuil énergétique ou d’un seuil d’émissions carbone
en exploitation. La progression offerte au travers des 4 niveaux permet un seuil adapté à votre démarche
de travaux par étape.
LES NIVEAUX « ÉTOILES »,
UNE VALORISATION BASÉE SUR L’ÉNERGIE PRIMAIRE OU LES ÉMISSIONS DE CO2

Les niveaux Effinergie
et HPE Rénovation

pour une certification responsable performante et innovante.
Ces niveaux sont basés sur la valorisation d’un seuil énergétique auquel peut s’ajouter une mention
facultative sur les émissions de CO2 en exploitation.
Les 3 mentions disponibles vous offrent un vecteur de valorisation supplémentaire adapté à votre effort.

LES NIVEAUX EFFINERGIE ET HPE RÉNOVATION,
UNE VALORISATION BASÉE SUR L’ÉNERGIE PRIMAIRE
ET DES MENTIONS FACULTATIVES SUR LES ÉMISSIONS DE CO2

Consommation énergétique ≤ 100(1) kWhep/(m².an)
OU Émissions de CO2 ≤ 5 kgCO2eq/(m².an)
Consommation énergétique ≤ 150(1) kWhep/(m².an)
OU Émissions de CO2 ≤ 10 kgCO2eq/(m².an)
Consommation énergétique ≤ 210(1) kWhep/(m².an)
OU Émissions de CO2 ≤ 15 kgCO2eq/(m².an)
Gain énergétique ≥ 50% et CO2 ≤ 56 kgCO2eq/(m².an)
OU Gain émission CO2 ≥ 50% et Cep ≤ 350(1) kWhep/(m².an)

BBC Effinergie
Rénovation

Effinergie
Rénovation
HPE Rénovation

LE SAVIEZ-VOUS ?
La réduction moyenne des émissions de CO2/an
d’une maison* de 90 m² labellisée 3 étoiles
(=10 kgCO2eq/(m².an))

- Consommation énergétique ≤ 80(1) kWhep/(m².an)
- CO2 après travaux ≤ CO2 avant travaux
Et
Mentions facultatives émissions de CO2

- Consommation énergétique ≤ 150(1) kWhep/(m².an)
- CO2 après travaux ≤ CO2 avant travaux
Et
Mentions facultatives émissions de CO2
Les valeurs limites de consommation énergétique conventionnelle sont à moduler
en fonction des coefficients de localisation géographique (coefficient a) et d’altitude
(coefficient b).
(1)

19 800 km en voiture(3)
soit : 4 950 kgCO2eq

* = En phase exploitation et initialement à l’électricité (2)

Mentions facultatives
émissions de CO2
Les valeurs limites de consommation énergétique conventionnelle sont à moduler en fonction des coefficients de localisation géographique
(coefficient a) et d’altitude (coefficient b).
(2) Données issues du retour d’expérience Promotelec « Label Rénovation Énergétique » édition 2015.
(3) Facteur d'émission issu de la base Carbone de l'ADEME.
(1)
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OR :
≤ 5 kgCO2eq/(m².an)

ARGENT :

BRONZE :

≤ 10 kgCO2eq/(m².an)

≤ 15 kgCO2eq/(m².an)
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