
Faire labelliser la qualité
de sa construction,

c’est simple 
quand 
on nous guide !
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L’association Promotelec 
vous conseille et vous accompagne.

Créée en 1962, Promotelec est une association loi 1901 
d’intérêt général centrée sur les enjeux de société pour 
le confort dans l’habitat. Seul espace réunissant, à la 
fois, les acteurs de la fi lière électrique, du bâtiment, 
et des associations de consommateurs.

L’association Promotelec agit pour vous éclairer et 
améliorer vos conditions de vie au quotidien. 
Elle travaille à vous informer sur les enjeux du 
logement, sur les règles essentielles à respecter. 
Elle vous accompagne à évaluer la qualité de votre 
logement, et à prendre les bonnes décisions pour 
construire, faire construire ou rénover.

C’est pourquoi l’association a créé pour vous, depuis 
1971, le label Promotelec, régulièrement conventionné 
par les pouvoirs publics. 
www.promotelec.com

Dans le cadre de sa mission 
d’intérêt général, Promotelec, 
association loi 1901, œuvre, depuis 
plus de 50 ans, à apporter des 
réponses aux évolutions de l’habitat, 
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 des 
référentiels de qualité qui ont, 
au fi l du temps, évolués et pris en 
compte l’ensemble des systèmes 
énergétiques, les dispositifs de 
pilotage (chauffage, eau chaude…) 
et l’arrivée du numérique dans 
le logement.

Association Promotelec,
l’habitat au cœur de ses actions.



 

 

2 - Comment trouver les bons professionnels qui puissent vous accompagner ?

3 - Faire certifier la qualité de mon logement est-ce cher ?

Vous pouvez laisser vos coordonnées sur le site  
www.promotelec.com.
Vous serez contacté par un professionnel proche de chez vous.

L’association Promotelec œuvre avec un certificateur expert  
pour délivrer le label à un prix accessible, par le biais d’un
processus simplifié.
Vous pouvez l’obtenir à partir de 474 € TTC.

Faire labelliser la qualité 
de sa construction,

c’est simple quand 
on nous guide !

≥ Bon à savoir : 

99  % des occupants de 
maison labellisée Promotelec 
niveau BBC se déclarent 
satisfaits de la qualité de leur 
logement. 

Et pour les très satisfaits, 
c’est un écart de  30 points 
par rapport aux déclarations 
habituellement constatées 
dans les sondages. 
Indiquer, lors de la vente, 
que votre logement dispose 
d’un label Promotelec, 
c’est un argument  à valoriser 
auprès des acquéreurs.

questions à vous poser 
pour que la qualité de votre construction 
soit au rendez-vous3

1 - Existe-t-il aujourd’hui un repère garantissant la qualité de ma construction ? 

Il existe aujourd’hui plusieurs marques et labels pour mettre 
en valeur les qualités d’un logement. 
En général, ils ne couvrent qu’une partie de sa qualité : soit 
le matériel utilisé (certification de produit), soit l’entreprise 
(qualification d’entreprise), soit le professionnel (certification 
de personne), soit le niveau de performance énergétique (label 
BBC).

Pourtant, il existe aujourd’hui un label attestant de la 
qualité de votre construction allant de sa conception 
jusqu’à la qualité des matériels et équipements utilisés : 
le Label Promotelec Habitat Neuf.

Au-delà de la seule performance énergétique, et quelles 
que soient les énergies utilisées (gaz, électricité et énergies 
renouvelables), il atteste que le logement répond à des 
exigences sur : 

•  la performance énergétique, la perméabilité à l’air, la 
qualité acoustique, l’isolation, les menuiseries, l’installation

  électrique et gaz, la ventilation, le chauffage et le 

rafraîchissement (émetteurs, générateurs, régulation et 
programmation), la production d’eau chaude sanitaire, la 
production locale d’électricité, l’éclairage, et les réseaux de 
communication ;
•  les certifications produits pour les matériaux, les 

équipements mis en œuvre ; 
•  les justificatifs du niveau de performance et de sécurité pour 

les innovations technologiques qui ne disposent pas encore 
de certification produit ; 

•  la prise en compte du volet environnemental de la 
construction (émission de CO2) et du vieillissement de la 
population (adaptation du logement aux habitants).

Le Label Promotelec Habitat Neuf a pour finalité de :

•  renforcer le confort de vie intérieur,
• préserver la santé des occupants,
•  garantir la sobriété énergétique des bâtiments,
•  limiter les émissions de CO2 à un coût maîtrisé,
•  accompagner les habitants en les aidant à mieux utiliser
 les solutions installées.

Vous pouvez consultez la liste des professionnels qui  
s’inscrivent dans la démarche de qualité globale en  
construisant des logements labellisés sur  
www.promotelec.com.

L’Etat, les collectivités territoriales, ou d’autres acteurs,  
peuvent soutenir la démarche de qualité et de durabilité des 
bâtiments avec des aides, subventions ou avantages fiscaux 
comme le prêt à taux zéro. 

Rapprochez-vous de votre d’Agence d’Information sur le 
Logement ou de votre mairie pour les connaître.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
www.promotelec.com


