La certification NF HABITAT
pour l’entretien et la rénovation
de votre copropriété

> Performance
économique

> Respect de

l’environnement

> Qualité de vie

Pour entretenir ou rénover votre copropriété en toute sérénité,

Choisissez NF Habitat !
Vous êtes propriétaire et souhaitez
bénéficier d’une copropriété de qualité
avec des charges maîtrisées.
Comment être sûr de faire appel aux bons professionnels ?

LE SAVIEZ VOUS ?
Plus d’1 français sur 2

Avec NF Habitat, bénéficiez
d’une copropriété de qualité
supérieure et certifiée

accorde de l’importance
au fait qu’un logement bénéficie
d’un label de qualité*.

Un + à la vente

Comment mieux anticiper et rationnaliser les travaux ?
Comment envisager les dépenses de façon globale ?

Valorisation de
votre logement

En tant que membre du conseil syndical vous voulez
être sûr de prendre les bonnes décisions ?

Amélioration
du confort

NF Habitat pour la copropriété
permet de certifier la qualité et la performance
des projets de rénovation de votre copropriété,
mais également sa gestion courante par
votre syndic.

Plus de sécurité

> une gestion et une communication
optimisées par votre syndic

Économies
d’énergie

> des repères précis sur les caractéristiques
essentielles de votre copropriété :
maîtrise des dépenses, qualité de vie, sécurité

Baisse
des charges
Conformité
aux normes

> un guide pour vos travaux de rénovation
afin d’améliorer la qualité globale de votre
immeuble dans le respect des délais
et des budgets
> en option : des labels tels que
			

Performance économique

Contrôle régulier
des différents
prestataires

Votre syndic peut choisir de s’engager
avec NF Habitat.
Vous bénéficiez ainsi d’une gestion technique
performante : contrôle et maintenance,
service et information, réactivité...
En tant que copropriétaire, vous vous
engagez avec un professionnel qui a fait
le choix d’intégrer une démarche
de qualité certifiée.

,

Respect de l’environnement

Parlez en à votre syndic !

Qualité de vie

*Enquête IPSOS réalisée en avril 2014 auprès de 1 000 personnes constituant un échantillon
représentatif de la population française âgée de 18 à 75 ans, selon la méthode des quotas.

La certification NF Habitat
pour votre copropriété
est délivrée par CERQUAL Qualitel Certification,
organisme certificateur indépendant de l’Association
QUALITEL, accrédité par le COFRAC* (Comité Français
d’Accréditation).
La certification est une activité encadrée
réglementairement (code de la consommation),
qui consiste à attester qu’un produit est conforme
à des caractéristiques décrites dans un référentiel
et faisant l’objet d’un contrôle.
*CERQUAL Qualitel Certification n°5-0050 Section certification
de produits et de services, liste des sites accrédités et portée
disponible sur www.cofrac.fr
La certification NF Habitat est délivrée par des organismes
indépendants, CERQUAL Qualitel Certification et CÉQUAMI,
mandatés par AFNOR Certification pour la marque NF et par
l’Association HQE - France GBC pour la marque HQE™.

Votre contact
Luc de Rochefort
Responsable National Copropriétés
l.derochefort@cerqual.fr

Pour plus d’information
Rendez-vous sur nf-habitat.fr

CERQUAL Qualitel Certification
136 bd Saint Germain - 75006 PARIS

