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Les évolutions 2016 du Label Promotelec Habitat Neuf 
 
Suite à ses discussion avec le Ministère du logement, le 
Label Promotelec Habitat Neuf permet aujourd’hui  
d’obtenir le label d’État « Bâtiment Biosourcé » et de faire 
bénéficier les constructeurs de logements sociaux de 
l’exonération supplémentaire de Taxe Foncière sur 
Propriétés Bâties (TFPB) 
 
Puteaux, le 19 septembre 2016   
 
Dans le cadre de sa mission d’intérêt général, l’association Promotelec regroupe, depuis 1971, 
toutes ses prescriptions au sein de ses référentiels « Labels Promotelec ». Le nouveau référentiel 
pour l’habitat neuf continue à préfigurer les enjeux de l’habitat de demain au travers de 
thématiques notamment liées à l’évaluation de l’empreinte carbone sur le cycle de vie des 
bâtiments, aux matériaux biosourcés, à l’autoconsommation de l’électricité produite et au 
vieillissement de la population. Suite à ses discussions avec le Ministère du logement, le Label 
Promotelec Habitat Neuf permet aujourd’hui :  

 
- d’obtenir le label d’État « Bâtiment Biosourcé » qui valorise la qualité environnementale du 

bâtiment intégrant des matériaux issus de la biomasse animale ou végétale et l’utilisation 
de ressources renouvelables.  
 

- de faire bénéficier les constructeurs de logements sociaux de l’exonération supplémentaire 
de Taxe Foncière sur Propriétés Bâties (TFPB).  

 
Depuis la sortie du nouveau Label Promotelec Habitat Neuf en avril 2014, ce sont plus 8 000 
logements qui sont en cours de labellisation.   
 
Pour découvrir la dernière version du LPHN : REFERENTIEL LABEL PROMOTELEC 
HABITAT NEUF 
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A propos de Promotelec : Pour plus de confort et de bon sens dans l’habitat 
 

Seul espace dédié aux discussions sur les usages durables, performants et bas carbone de l’électricité, 
Promotelec est une association d'intérêt général, créée en 1962, qui réunit à la fois les acteurs de 
l’électricité, du bâtiment, et des associations de consommateurs, et dont le positionnement est axé sur les 
enjeux de société.  
 

Les membres de Promotelec : ANAH, CAPEB, CGL, CINOV, CSTB, EDF, ENEDIS, FAMILLES DE 
FRANCE, FEDELEC, FFB, FFIE, FGME, FIEEC, FNCCR, FPI, GIFAM, IGNES, LCA-FFB, SERCE, 
SYCABEL, UNA3E-CAPEB, UNSFA, USH.  
 

Ses études, conseils et astuces sont à retrouver sur  http://www.promotelec.com 
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