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Les opérations de construction neuve qui auront fait l’objet d’un dépôt de permis de construire avant 
cette date du 01/01/2013 pourront toujours faire l’objet d’un Label Promotelec Performance (mentions 
HPE, THPE… et BBC EFFINERGIE 2005).

Ce tableau ci-dessous permet d’identifier, en fonction de la date de dépôt de la demande de permis de 
construire, les cas dans lesquels vous devez respecter la RT2012 (obligation réglementaire), et ceux 
dans lesquels l’application de la RT2012 reste une démarche volontaire (application volontaire). 

Tableau issu de la directive du ministère du 09/05/2012.

1) la dénomination ANRU désigne des zones urbaine à aménagement prioritaire, dont la gestion est assurée par l’agence natio-
nale pour la rénovation urbaine.

1. 
Quelles conséquences sur le Label Promotelec Performance ?
L’arrêté du 8 mai 2007 définit les critères techniques et les conditions d’attribution des Labels de Haute 
Performance Energétique (labels « HPE RT2005 » (2)) adossés à la RT2005.

Depuis le 28 octobre 2011, le Label BBC 2005 définit par l’arrêté du 08/05/2007 peut également être 
délivré à tout projet conforme à la RT2012 (par application anticipée), et répondant favorablement aux 
exigences spécifiques des différents organismes de certification.

Voici un tableau récapitulatif de l’évolution des Labels suivant les dates d’entrée en application de la 
RT2012 (en vert les mentions disponibles au travers du Label Promotelec Performance) :
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Bâtiments tertiaires 
ou résidentiels 
en zone ANRU (1)

RT 2012RT 2005
RT2012

RT 2005
RT2012

PC < 01/03/2012Date de dépôt du 
permis de construire

Autres bâtiments 
résidentiels

01/03/2012 < PC < 
01/01/2013

PC ≥ 01/01/2013

RT 2005
RT2012

RT 2012

RT 2012

Bâtiments tertiaires 
ou résidentiels 
en zone ANRU (1)

 HPE RT2005
sur la base de projets
respectants la RT2012

 HPE RT2005 

 HPE RT2005 

PC < 01/03/2012
Date de dépôt du 
permis de construire

Autres bâtiments 
résidentiels

01/03/2012 < PC < 
01/01/2013 PC ≥ 01/01/2013

 HPE RT2005 HPE RT2012
en cours de définition

HPE RT2012
en cours de définition



En conséquence, les labels « HPE RT2005 » annexés au Label Promotelec Performance ne pourront plus 
être accordés aux projets faisant l’objet d’une demande de permis de construire après le 31/12/2012 (il est 
de la responsabilité du maitre d’ouvrage de s’assurer de l’éligibilité de son dossier.) 

Toutefois, à l’instar de l’arrêté du 8 mai 2007, un travail a été engagé par le ministère en charge de la 
construction pour définir les Labels qui seront très prochainement adossés à la Réglementation Thermique 
2012 (« HPE RT2012 »). Vous pourrez suivre l’évolution des travaux visant à déterminer le cadre de ces 
Labels sur le site internet du ministère que nous relaierons sur le site de l’association PROMOTELEC 
(www.promotelec.com).

2) Labels HPE 2005, THPE 2005, HPE EnR 2005, THPE EnR 2005 et BBC 2005.

2.
Evolution du processus d’attribution 
du Label Promotelec Performance
Compte tenu de ces évolutions, et à compter du 1er décembre 2012, tout projet faisant l’objet d’une 
demande de Label Promotelec Performance devra pouvoir justifier d’une date de dépôt de permis de 
construire antérieure au 31/12/2012. A cette fin, une copie de la demande de permis de construire devra 
être jointe au dossier de certification.

Attention, en l’absence de ce document, nos services ne seront pas en mesure de procéder à la certifica-
tion des projets.

NOTA : Nous vous rappelons que les pièces techniques également obligatoires à toute demande de Label sont :
- La restitution logicielle complète (récapitulatif des résultats + catalogue détaillé des parois, vitrages et linéiques 
+ détail de la saisie du coefficient Cep) de l’étude au format .pdf (étude réalisée selon la méthode de calcul TH-
BCE) ;
- La fiche de synthèse standardisée au format .xml correspondant à l’étude du projet ;
- Les plans de la construction (masse avec orientation, vue en plan des niveaux côtés, coupes et façades). 
Dans le cas de logements collectifs, ces plans devront faire apparaitre un tableau récapitulatif des surfaces par 
logements.
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Pour l’obtention d’un Label « HPE RT2005 », vous pouvez continuer de déposer vos dossiers après le 
01 janvier 2013 auprès de nos services si la date de dépôt du permis de construire est antérieure au 
31 décembre 2012.
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3 
Informations diverses
- Une nouvelle lettre d’information vous sera adressée dès officialisation des conditions techniques par 
les Pouvoirs Publics définissant le « Label HPE de la Réglementation Thermique 2012 ».

- La fiche de synthèse standardisée des logiciels de calcul pour la Réglementation Thermique 2012 est à 
ce jour non aboutie. Cependant, selon l’arrêté du 26 octobre 2010, elle reste un document obligatoire et 
donc à nous transmettre en vue de la certification d’un projet.

- Dispositif Scellier: le gouvernement a décidé de prolonger exceptionnellement le dispositif jusqu’au 31 
mars 2013, date butoir de signature devant notaire, à condition d’avoir réservé son bien immobilier avant 
le 31 décembre 2012.


