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Nouveau site nf-habitat.fr :
L’étape à ne surtout pas manquer pour réussir tout projet immobilier

Maison ou appartement, construction ou rénovation :
quel que soit son projet, la certification
NF Habitat - NF Habitat HQE™, apporte des bénéfices
concrets et indispensables pour les particuliers, qui sont
présentés sur le nouveau site nf-habitat.fr.
Totalement revisitée, cette nouvelle formule constitue
l’étape à ne surtout pas manquer pour réussir tout
projet immobilier. Il est ainsi possible de découvrir, en
quelques clics, les 9 bénéfices de la certification, de
trouver un professionnel fiable et compétent proche de
chez soi et de retrouver les informations nécessaires.

Que ce soit en maison individuelle ou en appartement, qu’il s’agisse d’acheter, de faire construire ou de rénover,
la recherche d’un repère de confiance et le choix d’un professionnel reconnu, engagé dans une démarche qualité,
fait partie des préoccupations des particuliers.
Dans ce parcours, la certification NF Habitat - NF Habitat HQE™, délivrée
par CERQUAL Qualitel Certification pour le logement collectif, et par
CÉQUAMI pour la maison individuelle, offre ce repère aux particuliers.
Réunissant ces fondamentaux, le nouveau site nf-habitat.fr constitue donc l’étape à pas manquer.
3 parties centrales sont proposées aux internautes :


Le projet, permettant d’accéder aux informations directement, quelle que soit sa typologie de projet :
acheter un appartement, rénover et entretenir sa copropriété, rénover sa maison, construire sa maison.
Objectifs : découvrir simplement et rapidement les étapes-clés, les bonnes pratiques, etc. : tout ce à quoi il
faut veiller, au-delà de la règlementation, pour faire de son projet un succès.



Les 9 bénéfices de la certification NF Habitat – NF Habitat HQE™, repère unique de confiance et de qualité
pour le logement, attesté par un organisme indépendant :
1. Préférer un professionnel reconnu
2. Vivre dans un logement plus fonctionnel
3. Limiter les nuisances sonores
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Réaliser des économies
Vivre dans un logement sain
Respecter davantage l’environnement
Bénéficier d’une température idéale
Gagner en sécurité
Profiter d’une meilleure luminosité
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« Trouver son professionnel » : une fois toutes les informations réunies, c’est le moment de se lancer en
sélectionnant un professionnel fiable et compétent, promoteur, constructeur de maisons ou professionnel
de la rénovation, qui s’engage sur la qualité du projet et du bien.
Un clic suffit donc pour trouver ce professionnel, dans la région de son choix.
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À propos de CERQUAL Qualitel Certification…
CERQUAL Qualitel Certification, organisme certificateur de l’Association QUALITEL, accompagne les promoteurs,
constructeurs, bailleurs, syndics de copropriété, collectivités territoriales et aménageurs pour construire, rénover ou
exploiter des logements de qualité, sains, confortables et durables, pour le bien-être de leurs occupants. Acteur
incontournable de la certification de logements en France, il a certifié plus de 2,5 millions de logements depuis plus de
40 ans.
www.qualite-logement.org

À propos de CÉQUAMI…
CÉQUAMI agit pour la promotion de la qualité et l’accompagnement de la filière construction et rénovation en maison
individuelle. Il propose aux professionnels du secteur des démarches volontaires de progrès et des outils opérationnels
qui servent la dynamique de l’entreprise, contribuent à faire évoluer leurs offres face aux nouveaux enjeux et
participent à la satisfaction des clients.
En qualité d’organisme certificateur, CÉQUAMI délivre des certifications, labels et attestations en construction et en
rénovation : la certification NF Habitat – NF Habitat HQE™, les labels énergétiques et Énergie-Carbone, le label Bâtiment
biosourcé et la certification PRO PERMÉA pour le processus de traitement de l’étanchéité à l’air.
www.cequami.fr

