
Pour vos projets de logements,

nous avons créé

le signe 

de la qualité

MAÎTRES D’OUVRAGE

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES



Dans le cadre de sa mission d’intérêt général, l’association Promotelec 

œuvre, depuis plus de 50 ans, à apporter des réponses aux évolutions 

de l’habitat. 

En lien avec les enjeux de société, Promotelec agit pour que tous les 

Français vivent dans des logements sûrs, adaptés aux besoins de 

chacun, économes et respectueux de l’environnement. 

L’association a établi, depuis maintenant plus de 40 ans, des référentiels 

de qualité permettant aux maîtres d’ouvrage privés et/ou publics de 

valoriser la qualité et les spécifi cités de leurs constructions. 

Ces référentiels, ont, au fi l du temps, évolué et pris en compte 

l’ensemble des systèmes énergétiques, les dispositifs de pilotage et 

l’arrivée du numérique dans le logement. 

Valoriser 
les savoir-faire avec 

des référentiels experts

Anticiper et 

accompagner 
les évolutions

Des réponses adaptées 
aux évolutions de l’habitat 
et des modes de vie

Notre approche face aux nouveaux enjeux

• Diviser par 4 les gaz à effet de serre (1990-2050)

• Réduire de 38 % les consommations énergétiques des bâtiments 

 (loi Pope, objectif 2020)

•  Faire évoluer la performance énergétique des bâtiments neufs (loi 

Grenelle 2) :

 - niveau Bâtiment Basse Consommation en 2012 ;

- bâtiments à énergie positive en 2020.

Atteindre 

les objectifs énergétiques 

et environnementaux

Répondre 

au défi  démographique

En 2060, 1 personne sur 3

aura plus de 60 ans :

2014 20602050

Les 85 ans et plus

Les 60 ans ou plus
24 millions

15 millions

4,8 millions

1,4 million

Source : INSEE,  Évolution de la répartition en âge de la population
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Nouveau Label Promotelec Habitat Neuf

Guider
Les référentiels permettent aux maîtres d’ouvrage de satisfaire et valoriser leurs obligations de construction de 

qualité, de guider l’habitant dans l’élaboration de son projet, favoriser ses choix et le rassurer sur la réalisation. 

S’engager
Un label est un engagement volontaire du maître d’ouvrage pour satisfaire les attentes de son client. Il complète 

la démarche qualité mise en place par le professionnel et valorise son savoir-faire. Il doit donc être un outil 

d’accompagnement pragmatique, en lien avec les réglementations, différenciant et anticipateur des évolutions 

à venir.

Certifi er
Les labels Promotelec sont certifi és par la société Promotelec Services SASU, sur la base de la vérifi cation 

systématique, sur dossier et sur site, du respect du référentiel. 

En sa qualité de certifi cateur, Promotelec Services est accrédité par le COFRAC. 

Déjà plus de 3 millions de logements neufs ont été certifi és.

Construite avec les acteurs du logement 

et les associations de consommateurs, en concertation 

avec les pouvoirs publics, notre approche est : 

• de traduire les enjeux de société en référentiels simples qui mettent l’habitat au service de l’habitant ;

• de rendre la qualité des constructions accessible au plus grand nombre ;

• de nous appuyer sur des démarches existantes ou des retours d’expériences signifi catifs. 

Cette approche a pour fi nalité de : 

• renforcer le confort de vie intérieure ;

• préserver la santé des occupants ;

• permettre à chacun de nos concitoyens de pouvoir évoluer dans un logement adapté à ses besoins

 quotidiens ;

• garantir la sobriété énergétique des bâtiments ;

• limiter les émissions de CO
2
 à un coût maîtrisé ;

• faciliter l’appropriation, par les habitants, des équipements installés.

Association Promotelec, engagée pour un habitat

adapté à chacunsûr économe et respectueux

de l’environnement

Les objectifs 
des référentiels Promotelec
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Le nouveau Label Promotelec 

Habitat Neuf
Une réponse aux enjeux de société

Le nouveau Label Promotelec Habitat Neuf propose des réponses aux enjeux de société en matière de sécurité, 

de confort, d’économies d’énergie et d’adaptabilité du logement à chaque étape de la vie. Il répond aux besoins 

diversifi és des territoires notamment en matière d’intégration urbaine et environnementale des opérations 

de construction, d’écomobilité, de confort d’été, de qualité de l’air intérieur des bâtiments et également de 

maintien à domicile des personnes vieillissantes.

Il accompagne la mise en œuvre des réglementations applicables en matière de construction (thermique,  

sécurité électrique…). Il prend en compte les conditions d’exploitation ultérieures. Il recommande des 

solutions performantes ayant fait la preuve de leur qualité et de leur effi cacité par le biais des avis techniques 

ou certifi cations produits reconnues. Il valorise la qualité d’intervention des professionnels tout en leur 

permettant de développer de nouveaux savoir-faire. 

Au-delà de la seule performance énergétique, il atteste que l’ensemble du bâtiment présente un niveau de 

qualité global. Il promeut l’utilisation de solutions qui recourent à différentes énergies : gaz, électricité et 

énergies renouvelables. 

RÉPARTITION, PAR ÉNERGIE UTILISÉE, DES LOGEMENTS AYANT OBTENU 

EN 2013, LE LABEL PROMOTELEC PERFORMANCE NIVEAU BBC RT 2005

• Chaudière gaz individuelle  51,4 %

• Chaudière gaz collective  29,2 %

• Effet joule  8,9 %

• Réseau de chaleur  5,1 %

•  Autres PAC (air/air, eau/air,

eau/eau, eau glycolée/eau)  1,7 %

• PAC air ext/ eau individuelle 1,6 %

• PAC air ext/ eau collective 1,2 %

• Chaudière bois collective 0,8 %

• Chaudière gaz  46,5 %

• PAC air/eau  28,3 %

• Chaudière ou poêle bois 13,3 %

• Effet joule 7,8 %

•  Autres PAC (air/air, eau/eau,

eau glycolée/eau, sol/eau,

sol/sol) 3,8 %

• Réseau de chaleur 0,2 %

Systèmes énergétiques de chauffage en logements collectifs

(maîtrise d’ouvrage privée et sociale) BBC RT 2005*

Systèmes énergétiques de chauffage en maisons individuelles 

et individuelles groupées BBC RT 2005*

*Données issues 

des dossiers validés 

techniquement 

de Label Promotelec 

Performance niveau BBC, 

année 2013, analyse 

par bâtiment.
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Dans un contexte économique, fi nancier et concurrentiel particulièrement tendu, le label doit, plus que jamais, 

répondre aux spécifi cités locales et accompagner le développement de savoir-faire locaux. C’est pourquoi, 

dans une approche inédite pour l’association, le nouveau Label Promotelec Habitat Neuf s’articule, de façon 

progressive, autour de prescriptions obligatoires et de mentions facultatives, modulables, par enjeu sociétal. 

Pour les maîtres d’ouvrage souhaitant dépasser les exigences 

de la réglementation thermique 2012, il est possible d’obtenir 

le Label Promotelec Basse Consommation.

Accessibles par une valorisation à points, ces mentions visent, 
avec une approche pédagogique d’entraînement, à :
•  préparer la nécessaire prise en compte du volet environnemental dans la construction :

Mention « Habitat Respectueux de l’Environnement » ;

• intégrer l’enjeu du vieillissement de la population : Mention « Habitat Adapté à Chacun ».

2 mentions disponibles :
• Habitat Respectueux de l'Environnement ;
• Habitat Adapté à Chacun.

RT 2012

Label Promotelec 

Basse Consommation 

RT 2012 - 10 %

Label Promotelec 

Basse Consommation 

RT 2012 - 20 %

Label Promotelec 

Basse Consommation 

Bbio - 30 %

Sans mention

Mention 

« Habitat Adapté

à Chacun »

Mention 

« Habitat Respectueux 

de l’Environnement »

Mentions 

« Habitat Respectueux 

de l’Environnement » 

et 

« Habitat Adapté

à Chacun »

4 niveaux de performance :
• RT 2012 ;
• Label Promotelec Basse Consommation RT 2012 - 10 % ;  
• Label Promotelec Basse Consommation RT 2012 - 20 % ; 
• Label Promotelec Basse Consommation Bbio - 30 %.

Le nouveau Label Promotelec 

Habitat Neuf
Une progressivité à la carte
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Les exigences et les points de vérifi cation pour chacun 

des postes clés du bâtiment
1

Performance 
énergétique

Chauffage et 
rafraîchissement 

Production d’eau 
chaude sanitaire

Isolation

Menuiseries

Installation 
électrique

Production locale 
d’électricité 

Éclairage 

Réseaux de 
communication

Perméabilité
à l’air 

Ventilation

Les signes de qualité pour 

les matériaux, les équipements 

mis en œuvre (certifi cation 

française ou équivalence 

européenne) ; les justifi catifs 

du niveau de performance et 

de sécurité pour les innovations 

technologiques

2 Pour consulter 

le référentiel : 

www.promotelec.com

Les prescriptions obligatoires
Un socle de base

6



Nouveau Label Promotelec Habitat Neuf

RÉDUCTION DE L’EMPREINTE 

ENVIRONNEMENTALE ET DES ÉMISSIONS 

DE CO
2

• Recours aux EnR et récupération de chaleur

• Seuil d’émissions de CO
2

•  Information environnementale des matériaux 

et des équipements

• Empreinte environnementale de l’opération

• Matériaux biosourcés

 GESTION DE CHANTIER

• Gestion de chantier

 

MAÎTRISE DES CONSOMMATIONS D’EAU

• Équipements hydroéconomes

• Suivi des consommations d’eau

• Récupération des eaux pluviales

 

SANTÉ ET QUALITÉ D’USAGE

• Qualité d’usage

• Qualité du renouvellement d’air

• Qualité de l’air intérieur

• Qualité acoustique

INTÉGRATION DANS L’ENVIRONNEMENT LOCAL

• Analyse de site

• Usage antérieur du terrain de construction

• Biodiversité

• Écomobilité

• Proximité des services de base

 

MAÎTRISE DE LA DEMANDE EN ÉNERGIE

• Limitation des besoins énergétiques

•  Mesure des consommations énergétiques 

des logements

•  Maîtrise des consommations électriques 

des logements

• Éclairage extérieur

• Éclairage des parties communes intérieures

 

AUTOCONSOMMATION ET

AUTOPRODUCTION 

DE L’ÉLECTRICITÉ  

• Potentiel d’autoconsommation

• Mise en œuvre de l’autoconsommation

 

MANAGEMENT ET UTILISATION

• Estimation des consommations

• Tri sélectif

• Sensibilisation des utilisateurs

La mention 

« Habitat Respectueux de l’Environnement »
1

Les mentions facultatives
Focus
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 Fonctionnement des mentions 

>  L’obtention d’une mention est conditionnée par l’atteinte d’un seuil minimal de points 

tout en restant accessible au vu du contexte économique actuel.

>  Chaque prescription proposée correspond à un nombre de points, selon l’effort fourni par 

le maître d’ouvrage pour sa mise en œuvre. 

>  Au moins une prescription par thématique est à sélectionner sauf pour les thématiques « bonus ».

>  Dans le cas où le nombre de points obtenu dépasse de manière signifi cative le seuil minimal, 

une distinction « argent » ou « or » sera attribuée.
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OBJECTIF HABITAT 2020

Ces deux mentions engagent la voie vers l’Habitat Responsable 2020. 

Elles concourent à répondre aux cinq convictions de Promotelec pour 

le logement de demain : 

1. Limiter les déperditions du bâtiment

2. Construire un habitat confortable, évolutif et sain

3. Diminuer l’empreinte carbone dans une logique d’économie circulaire

4. Valoriser l’utilisation des énergies renouvelables et l’autoconsommation

5. Piloter et stocker l’énergie, et informer l’occupant

Les mentions facultatives
Focus

CONNECTIVITÉ DU LOGEMENT

•  Installation en fi bre optique dans les parties 

communes

•  Installation de communication dans les parties 

privatives intérieures

•  Installation de communication dans les parties 

extérieures

 

CADRE DE VIE ET ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES

• Cadre de vie

• Facilité d’accès

• Proximité des transports en commun

• Proximité des services de base

• Développement du lien social

SÉCURITÉ DES PERSONNES ET DES BIENS

• Revêtement des cheminements extérieurs

• Signalétique aux abords de l’immeuble

• Éclairage des cheminements

• Éclairage des parties communes intérieures

• Revêtement des sols

• Contrôle d’accès

• Protections mobiles extérieures

• Éclairage des parties privatives intérieures

• Sécurité incendie

 

ERGONOMIE ET ÉVOLUTIVITÉ DU LOGEMENT

• Évolutivité du logement

• Adaptabilité du logement

• Facilité d’usage

• Ergonomie

• Distribution électrique

La mention 

« Habitat Adapté à Chacun »
2

BONUS
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Cohérent avec l’approche de l’association, la certifi cation du label Promotelec se veut simple et économi-

quement accessible.

Un process de certifi cation simple
Il s’articule en quatre temps, en lien avec les étapes du projet de construction tout en laissant une grande 

souplesse dans la date limite de dépôt du dossier.

PHASE 
PROJET

RÉCEPTION
DU BATIMENT

Une certifi cation à un prix accessible
Nous vous invitons à consulter les prix pour la maison individuelle et le logement collectif sur le site 

www.promotelec-services.com rubrique « Certifi cation logements ».

En cas de besoin de justifi catif pour constituer 

un dossier de fi nancement (PTZ,...), 

Promotelec Services délivre une attestation 

de dépôt de dossier et d’engagement 

du maître d’ouvrage à respecter la démarche 

de labellisation.

Des publications thématiques présentant 

les anomalies récurrentes rencontrées dans 

le cadre des dossiers certifi és.

LES PLUS À VOTRE DISPOSITION

Certification, visites sur site et écarts récurrents sur les 

installations de VMC…

#10
Newsletter 

Label Promotelec Performance

OCTOBRE 2013

Promotelec Services - Info Label n°10 (OCTOBRE 2013) :
Certification, visites sur site et écarts récurrents sur les installations de VMC…

#10
Newsletter 
Label Promotelec Performance

03

réseau de reprise dans les pièces techniques dites « polluées ». Ces réseaux se « croisent » au niveau d’un 
échangeur dont le rôle est de transmettre à l’air neuf le maximum de calories récupérables dans l’air extrait 
(et donc de minimiser les consommations de chauffage induites par le renouvellement d’air).

reprise.

et même caisson.

électriques.

Promotelec Services - Info Label n°10 (OCTOBRE 2013) :
Certification, visites sur site et écarts récurrents sur les installations de VMC…

#10
Newsletter 
Label Promotelec Performance

02

3 
Différents systèmes de ventilation mécanique contrôlée (VMC) ! De 
quels éléments ces systèmes sont-ils composés ?

- De modules d’entrée d’air extérieur neuf installés dans les pièces principales (salon/séjour, chambre, 
bureau…). Ces modules sont en règle générale mis en œuvre en partie haute des menuiseries, dans 
les coffres de volets roulants, dans les barres de manœuvre des fenêtres de toit…

- De bouches d’extraction d’air installées dans les pièces technique dites « polluées », c’est-à-dire 
disposant d’un point d’eau (les cuisines, salle de bains, WC, buanderie, cellier…)

- D’un groupe d’extraction, généralement installé dans les combles et raccordé aux bouches 
d’extraction au moyen de gaines adaptées. C’est le « moteur » de l’installation.

Vos contacts en régions : 
Directeur Régional NORD - OUEST A. LE CALVEZ : 06 75 75 01 30 albert.lecalvez@promotelec.com

Directeur Régional SUD - OUEST D. COTTINEAU : 06 75 75 00 20 dominique.cottineau@promotelec.com 

Directeur Régional NORD - EST J. BARDIN : 06 77 04 38 28 julien.bardin@promotelec.com

Directeur Régional SUD - EST P. CARREZ : 06 75 75 02 10 pascal.carrez@promotelec.com 

PHASE 
CONCEPTION

Examen
technique

Visite Délivrance du LabelExamen
administratif

PHASE 
RÉALISATION DES TRAVAUX

Vos contacts pour déposer un dossier : 
Promotelec Services : 0 825 042 022 / contactlabel@promotelec-services.com

Le processus d’obtention
Simple et accessible
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Retours d’expériences (BBC, Observatoire de performance énergétique du logement social,…) :

Tendances représentatives de la construction de logements permettant aux acteurs d’avoir des repères 

pour encore mieux construire. 

Fiches d’autocontrôle :  

Fiches à renseigner par les professionnels visant à les accompagner et valoriser le développement de 

leur savoir-faire dans la qualité de mise en œuvre d’installations techniques. 

Outils d’évaluation de l’empreinte environnementale, des consommations d’eau et d’énergie : 

Les « calculettes » Promotelec, simples et pédagogiques, guident le professionnel. 

LES OUTILS COMPLÉMENTAIRES POUR AIDER À LA DÉCISION 
ET CONSTITUER VOTRE DOSSIER

CALCUL’ACV* 
*Analyse du Cycle de Vie

L’empreinte environnementale en Analyse du Cycle de Vie (ACV) de la construction, énergie,  déplacements  

0%

Conso

eau (L)

Déchets

totaux (kg)

Énergie

primaire

totale

(kWh)

KgeqCO
2

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Déplacements

Eau exploitation

Énergie autres usages

Énergie RT

Lots techniques

Revêtements des sols et murs / peintures / produits de 

décoration

Cloisonnement / plafonds suspendus

Menuiseries extérieures / fermetures

Façade

Structure / maçonnerie / gros œuvre / charpente

Source : Étude Promotelec 2014

• CALCUL’ACV

Pour une prise de conscience des 

impacts environnementaux des choix 

opérés sur le cycle de vie pour :

-  les matériaux et équipements mis en 

œuvre ;

- la localisation de l’opération ;

-  les solutions énergétiques utilisées 

pour le chauffage, la production 

d’eau chaude sanitaire et l’électricité 

spécifi que.

•  CALCUL’EAU et CALCUL’ELEC 

permettent de sensibiliser 

les ménages au poids de 

leur consommation en fonction 

des équipements mis en œuvre.

•  CALCUL’CO
2
 évalue l’empreinte CO

2
 

en phase exploitation (énergie tous 

usages, déplacements).

Ces outils ont été construits et testés par des experts et des maîtres d’ouvrage.

L’objectif de cette approche pragmatique est de fournir des résultats cohérents avec d’autres outils 

existants, tout en privilégiant une approche statistique par rapport à une approche analytique.

K
g

e
q

C
O

2
/m

2
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25

40

35

50

45

Production d’électricité

Déplacements 

Énergie autres usages

Énergie RT

*Les seuils 1 et 2 correspondent respectivement aux critères 

2 points et 1 point de la mention « Habitat Respectueux de 

l’Environnement » du Label Promotelec Habitat Neuf.

Seuil 2*

Seuil 1*

Émissions de CO
2
 énergie-déplacements

•  CALCUL’AUTO PV propose une 

méthode simple d’évaluation du  

potentiel d’autoconsommation et 

d’autoproduction des consommations 

électriques des maisons individuelles 

et des parties communes de 

bâtiments collectifs d’habitation.
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Pour en savoir plus et prendre contact :

Une équipe proche de vous 

pour vous accompagner

Directeur Régional NORD - OUEST 

Albert LE CALVEZ : 06 75 75 01 30

albert.lecalvez@promotelec.com

Directeur Régional SUD - OUEST

Dominique COTTINEAU : 06 75 75 00 20

dominique.cottineau@promotelec.com 

Directeur Régional NORD - EST

Julien BARDIN : 06 77 04 38 28 

julien.bardin@promotelec.com

Directeur Régional SUD - EST

Pascal CARREZ : 06 75 75 02 10

pascal.carrez@promotelec.com 
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Promotelec est une association loi 1901, créée en 1962, qui a pour mission de promouvoir 
les usages durables de l’électricité dans le bâtiment résidentiel et petit tertiaire. 
Elle est composée de 24 membres :

Institutionnels et associations 

de consommateurs

Acteurs 

de l’électricité

Acteurs 

du bâtiment

Association Promotelec

Tour Chantecoq - 5 rue Chantecoq - 92808 PUTEAUX CEDEX

www.promotelec.com

Pour un habitat sûr, adapté à chacun, économe et respectueux de l’environnement

L’association Promotelec 

vous conseille 

et vous accompagne 


