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Puteaux, le 18 novembre 2016 
 

 

Promotelec Services signe  
avec l’État la convention 

pour la délivrance du futur label d’État 
 

 
Promotelec Services a signé le 17 novembre avec les ministères du logement et de l’habitat 

durable et, de l’environnement, de l’énergie et de la mer, la convention relative à l’expérimentation 

« Performance Environnementale des Bâtiments Neufs ». Promotelec Services délivrera le futur 

label d’État aux maîtres d’ouvrage qui souhaitent s’inscrire dans cette expérimentation lancée par 

l’État, associée ou non à une certification sur la qualité globale du bâtiment. 

 

Conformément à la convention signée, Promotelec Services alimentera la base des données des 

performances environnementales des bâtiments de l’État avec les données techniques et 

économiques capitalisées lors du processus de certification. Ainsi, il s’agit d’une réelle opportunité 

pour les maîtres d’ouvrage qui participent à cette démarche volontaire de prendre part à la future 

règlementation. 

 
Par ailleurs, une seconde convention permettra à Promotelec Services de délivrer l’attestation de 

dépassement des règles de constructibilité dans le cadre de son offre de certification. 

 
Pour en savoir plus, téléchargez la fiche produit certification Promotelec Services Énergie Carbone 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact Presse Promotelec Services : 

Léa BAUSSON - Agence Sergeant Paper - 06 07 41 72 00- lbausson@agence-sergeantpaper.fr 

À propos de Promotelec Services : 
Filiale de l’association Promotelec, Promotelec Services propose des services et outils pour accompagner 
les acteurs du bâtiment à livrer des logements ou réaliser des travaux de rénovation de qualité 
(certifications d’ouvrages ou de démarches qualité, attestation thermique, diagnostic de performance 
énergétique, certificats d’économies d’énergie, éditions techniques). Dans le cadre de la certification 
d’ouvrages, Promotelec Services a certifié, tant en secteur privé que social, plus de 3 millions de 
logements. 
L’entreprise est certifiée ISO 9001 pour les prestations de certification de logements et dans le domaine 
des certificats d’économies d’énergie. Elle est accréditée par le COFRAC pour les prestations de 
certification de logements et est autorisée pour la prestation de certification Bâtiperméa (démarche 
qualité de l’étanchéité à l’air du bâtiment en maison individuelle). 
Promotelec services accompagne également des maîtres d’ouvrage dans la mise en place de 
démarches innovantes sur le thème de la transition énergétique et environnementale ou encore dans 
le domaine de l’autoconsommation de l’électricité produite localement. 
- Retrouvez Promotelec Services sur  www.promotelec-services.com
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