
  
 Communiqué de Presse 

 
Puteaux, le 9 octobre 2018 

 

En direct du salon H’Expo à Marseille : Promotelec lance la 
nouvelle version de son label pour les habitats neufs ! 

 
Promotelec fait évoluer son label pour les habitats neufs et pour être encore plus proche des attentes 
des maîtres d’ouvrage, des collectivités, des pouvoirs publics et des occupants. La Ville de Paris en sera la 
première bénéficiaire. 
 
Promotelec a toujours su innover avec son label pour les habitats neufs dans l’objectif de rester au cœur 
des préoccupations de ses prescripteurs, répondre aux mutations de l’habitat, des modes de vie et aux 
enjeux de société. Chaque évolution est construite avec les acteurs du logement, les associations de 
consommateurs, et en concertation avec les pouvoirs publics. 
 
Pour aller encore plus loin, en répondant notamment aux enjeux inhérents aux Territoires, la nouvelle 
version du référentiel intègre la possibilité d’obtenir une « Territorialisation »  du label. Dans un premier 
temps, cette valorisation locale concerne la Ville de Paris qui bénéficie d’un dispositif d’aide à la pierre 
dédié aux projets respectant un cahier des charges spécifique. Ce dernier vise à promouvoir des bâtiments 
performants énergétiquement, mais également performant sur la qualité et la facilité d’usage 
(équipements hydro économes, qualité de l’air, qualité acoustique, ergonomie, etc…). Prochainement, 
d’autres collectivités intégreront également le référentiel, offrant une valorisation supplémentaire aux 
projets innovants et performants. 
 
Des prescriptions étoffées 
 
Les mentions Habitat Adapté à Chacun (HAC) et Habitat Respectueux de l’Environnement (HRE) 
s’enrichissent. Une prescription sur l’ergonomie du logement s’ajoute à la mention HAC. Cette prescription, 
tout comme celles qui existent déjà, vise à offrir aux utilisateurs un logement plus adapté à leurs besoins. 
Pour la mention HRE, une prescription complémentaire sur la qualité acoustique confère aux habitants un 
plus grand confort d’usage au quotidien. 
 
Aussi, le référentiel intègre les étiquettes en lien avec la directive européenne « eco-design ». Cette 
directive a pour objectif de modifier progressivement les produits en fixant de nouveaux seuils de 
performance évolutifs. Mais elle a également pour objectif de faire apparaître un affichage des 
performances selon une étiquette normalisée, pour améliorer la compréhension mais également la 
comparaison entre les produits. Il semblait donc logique de l’ajouter dans le référentiel pour accompagner 
les usagers dans l’appropriation de ces étiquettes produits et simplifier leur choix. 
 
Des nouveautés pour permettre aux habitants d’améliorer considérablement le confort chez eux, cheval de 
bataille de l’Association qui incite à construire responsable pour un habitat plus sûr, plus sain, plus 
connecté, plus durable et plus adapté. 
 

Pour en savoir plus, retrouvez le Label Promotelec Habitat Neuf sur www.promotelec.com 
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À 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 des enjeux de société (sécurité électrique, performance énergétique du 
bâti, valorisation des matériaux durables et renouvelables, promotion de la domotique et des objets connectés, adaptation des 
logements au vieillissement de la population et à la dépendance). 
Promotelec informe et accompagne à la fois les particuliers, les professionnels et les collectivités locales dans la conception et la 
réalisation de leurs projets d’amélioration de l’habitat, dans le neuf ou l’existant, aussi bien dans le parc public que dans le parc 
privé. 
Les membres de Promotelec : ANAH, CAPEB, CGL, CINOV, CSTB, EDF, ENEDIS, FAMILLES DE FRANCE, FDME, FEDELEC, FFB, FFIE, 
FIEEC, FNCCR, FPI, IGNES, LCA-FFB, GROUPE MULLER, SAINT-GOBAIN, SERCE, SYCABEL, UNA3E-CAPEB, USH.  
Ses études, conseils et astuces sont à retrouver sur www.promotelec.com 
 

http://www.promotelec.com/

