
 
 

 
 

    
 

 
A l’issue de la COP21, l’association Promotelec se 

félicite du soutien apporté à son approche bas 
carbone par le lancement du label Bâtiment Bas 

Carbone  

 
 
 

Puteaux, le 14 décembre 2015  – A l’issue de la COP21, l’association d’intérêt gén éral 
Promotelec se félicite du soutien apporté à son app roche bas carbone, par le lancement 
du label Bâtiment Bas Carbone. Développant depuis 1 971 des labels pour l’habitat, 
l’association Promotelec, précurseur en la matière,  est aujourd’hui représentative du 
marché des logements labellisés niveau BBC 1. Neuf ou rénovation, logement individuel 
ou collectif, habitat privé ou social, elle est att achée depuis plusieurs années à une 
approche de qualité environnementale bas carbone. A vec le Label Promotelec Habitat 
Neuf et ses outils de calculs ACV et AutoPV, elle s ’attache à accompagner, les maîtres 
d’ouvrage, les acteurs du logement, les professionn els, les pouvoirs publics et les 
consommateurs à relever le défi du mieux construire  et à préparer avec eux l’habitat de 
2020.  
 
Car l’urgence est bien là : de tous les secteurs économiques, le bâtiment est le plus grand 
consommateur d'énergie sur le territoire, devant ceux du transport et de l'industrie. 
Représentant 43% des consommations énergétiques et produisant près du quart des 
émissions de CO2 en France, ce secteur est particulièrement concerné par les objectifs 
d’efficacité énergétique et de diminution de gaz à effet de serre. Vérité souvent méconnue, il 
est aussi le secteur avec le plus grand potentiel d'économies en matière de gaspillage 
d'énergie et d'émissions de CO2

2. 
 
Pour répondre aux nouveaux enjeux environnementaux de l’habitat et anticiper les besoins de 
demain, Promotelec a développé en 2014 au sein du nouveau Label Promotelec Habitat 
Neuf , la mention « Habitat respectueux de l’environnement  » intégrant les volets suivants :  

- Intégration de l’opération dans l’environnement loc al, y compris en matière 
d’écomobilité  

- Réduction et maîtrise de la demande en énergie  
- Autoconsommation – autoproduction de l’électricité  
- Réduction de l’empreinte environnementale et des ém issions de CO2  
- Gestion de chantier  
- Maîtrise des consommations d’eau  
- Santé et qualité d’usage  
- Management et utilisation  

                                        
1 Avec plus de 230 000 demandes de labels en nombre de logements depuis 2011, le Label 
Promotelec niveau BBC couvre, en 2015, 77,5% des demandes totales de labels pour les maisons 
individuelles, 67,8% pour l’individuel groupé (lotissements) et 61,3% pour le collectif. 
2 Conseil économique, social et environnemental 
http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2013/2013_01_efficacite_energetique.pdf  



 
Et pour donner les moyens aux maîtres d’ouvrage de mieux appréhender l’empreinte 
environnementale de leurs bâtiments - dont l’évaluation était jusqu’à présent complexe - 
l’association Promotelec va plus loin en mettant à leur disposition les outils d’aide à la 
décision considérant les impacts environnementaux e t permettant d’optimiser les choix 
énergétiques futurs  :  

- Calcul’ACV3 pour l’évaluation du cycle de vie de la construction et intégrant les phases 
« Construction » et « Exploitation » des bâtiments sur leur durée de vie 

- Calcul’AutoPV pour l’évaluation de l’autoconsommation et autoproduction d’énergie 
électrique d’origine photovoltaïque. 
 

 
 
 
A propos de l’association Promotelec 
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 filière 
électrique, du bâtiment, et des associations de consommateurs, Promotelec est constituée de 24 
membres : ANAH, CAPEB, CGL, CINOV, CONSUEL, CSTB, EDF, ENGIE, FAMILLES DE FRANCE, 
FEDELEC, FFB, FFIE, FGME, FIEEC, FNCCR, FPI, GIFAM, IGNES, SERCE, SYCABEL, UMF, 
UNA3E-CAPEB, UNSFA, USH. 
Promotelec œuvre à : 
• améliorer la sécurité des installations électriques et plus largement la sécurité domestique et la 
prévention des risques dans les bâtiments 
• favoriser l’adaptabilité et l’évolutivité des bâtiments aux besoins et à l’âge des occupants ; 
• améliorer la performance énergétique des bâtiments et contribuer à réduire les émissions de 
CO2. 
 
Pour un bâtiment sûr, adapté aux besoins de chacun, économe et respectueux de l’environnement : 
www.promotelec.com 
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- Claire Ciangura -  01 55 74 52 12 - claire@rumeurpublique.fr 
- Laura Sergeant – 01 55 74 52 35 – laura@rumeurpublique.fr 

                                        
3 Calcul’ACV - http://webzine.promotelec.com/68/dossierSpecial2.php#  

Les convictions de l’association Promotelec pour l’ habitat 2020  
 

• Diminuer les besoins énergétiques du bâtiment en s’appuyant sur une approche 
bioclimatique. 

• Renforcer le confort intérieur : confort thermique, qualité de l’air, adaptation aux 
différentes étapes du parcours résidentiel et de vie. 

• S’inscrire dans une démarche d’économie circulaire pour une empreinte 
environnementale, dont bas carbone, la plus réduite possible. 

• Favoriser la production locale d’énergie renouvelable et l’autoconsommation. 
• Rendre l’habitat réactif : connaitre, piloter et stocker toutes les sources de 

consommation d’énergie en bonne interaction avec les réseaux et le territoire. 
 


