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CONTRÔLES RÈGLEMENTAIRES
FIN DE TRAVAUX
Maisons individuelles   Logements collectifs

Attestation de performance énergétique & environnementale (AP2E)

Diagnostic de performance énergétique (DPE)

Test de perméabilité à l’air du bâtiment

Contrôle de la ventilation

Les contrôles 
règlementaires 
suivants sont 
délivrés à 
l’achèvement 
de vos bâtiments 

Le + : pour vos programmes en cours de 

certification Label Promotelec Habitat Neuf
▪ Choisissez l’expertise en notre qualité de certificateur 

pour vous délivrer l’attestation de performance 
énergétique et environnementale (AP2E)

▪ Obtenez en complément, sans changer de prestataire, 
le DPE, le Test de perméabilité et le Contrôle de la 
ventilation

▪ Gagnez du temps avec un interlocuteur unique

▪ Simplifiez vos démarches administratives

▪ Réalisez des économies avec des prix abordables tout 
en maîtrisant vos charges

Avec Promotelec Services, répondez aux exigences de la RE 2020 en toute sérénité !

Spécialiste de l’analyse de 
données environnementales 

au travers de notre 
expérimentation E+C-

Partenaire 
de confiance

Acteur bas carbone 
de premier plan

E+C-

Pack RE 2020 

Promotelec Services vous accompagne sur tous types de projets de construction : maisons 
individuelles, lotissements et bâtiments collectifs. 

Pour les permis groupés, l’échantillonnage règlementaire de la RE2020 est appliqué.

RE 2020
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RETROUVEZ-NOUS SUR : www.promotelec-services.com OU SUR :
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RE 2020

Un process de contrôle simplifié et un outil de suivi en ligne

✓ AXCIMO

✓ AZUR & CONSTRUCTIONS

✓ LES MAISONS FRANÇOIS LÉON

✓ LES MAISONS OSTER

✓ MIKIT

✓ TRECOBAT

ILS NOUS FONT CONFIANCE * NOUS CONTACTER

* Ces marques sont déposées par leurs propriétaires.

Contrôle Règlementaire :

05 34 36 80 00

ContactCR@promotelec-services.com

Avec Promotelec Services, vous avez l’assurance :

✓ de respecter les nouvelles exigences règlementaires
✓ de bénéficier de contrôles de qualité (certification AFNOR ISO 9001)
✓ de disposer d’une offre flexible qui s'adapte à vos besoins
✓ d’avoir un bon suivi de vos chantiers en bénéficiant de remontées d’anomalies
✓ d’alerter vos conducteurs de travaux sur les écarts observés
✓ de fluidifier la réception de vos opérations en respectant vos exigences de qualité

https://www.youtube.com/channel/UCVFAJEsl8osShMQ9dAYsd0Q
https://www.linkedin.com/company/groupepromotelec/
http://twitter.com/promotelec
https://www.facebook.com/Association.Promotelec/
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