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Faire rénover ou agrandir sa maison :
Toutes les réponses et les bonnes informations pour se lancer
Rendez-vous ce week-end sur le stand NF Habitat RGE
au Salon de la Rénovation – Paris Porte de Versailles – Stand C24
Pour faire rénover ou agrandir sa maison en toute tranquillité, une première étape est incontournable : réunir
toutes les informations nécessaires et trouver un professionnel, fiable et compétent, qui saura gérer l’ensemble du
chantier et accompagner son client tout au long du projet.
Pour l’identifier, la certification NF Habitat RGE est le point de repère essentiel : elle permet de se lancer en toute
tranquillité, avec un expert de confiance, reconnu par un organisme tiers et indépendant, CÉQUAMI, qui sera
justement au rendez-vous du Salon de la Rénovation 2018, du 2 au 5 février à Paris Porte de Versailles.

Pour réussir ses travaux de rénovation ou d’agrandissement, il est essentiel de se poser les bonnes questions,
réunir les informations-clé et identifier le professionnel de confiance qui saura envisager le projet dans son
ensemble, sur la base d’une évaluation de l’existant, et non sur un lot de travaux en particulier.
C’est dans ce contexte qu’a été développée la certification NF

Pour réussir son projet de
rénovation globale, la
certification NF Habitat
RGE, c’est :

Habitat RGE : repère unique de confiance et de qualité pour tous les
logements, et notamment la maison individuelle. Elle permet de
couvrir les qualités essentielles d’une maison, au-delà des
réglementations et des pratiques courantes : qualité de vie, espace,

‐

sécurité, confort, maîtrise des consommations...
NF Habitat RGE permet d’identifier les professionnels maîtrisant les

‐

projets de rénovation globale : il peut s’agir d’un architecte, d’un
maître d’œuvre, d’un artisan, d’une entreprise générale, d’un
constructeur, d’un bureau d’étude ou d’un expert.
Qualité de la proposition du professionnel, du projet, du contrat, de

‐

‐
‐

la réalisation, des services et de la réception sont ainsi garanties
pour les particuliers.

‐

Un interlocuteur unique avec
approche globale et coordonnée
des travaux
Une évaluation et un bilan
énergétique de l’existant
Un contrat avec prix et délai
convenus
Des intervenants chantier qualifiés
Un Diagnostic de Performance
Energétique après travaux
L’accès aux aides l’état

Pour en savoir plus sur la certification NF Habitat RGE – NF Habitat HQE™ RGE :
rendez-vous sur le stand C 24 – CÉQUAMI les 2, 3, 4 et 5 février à Paris Porte de Versailles.
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Pour aller plus loin…
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.
CÉQUAMI est une filiale de l’Association QUALITEL.
Pour plus d’informations :
nf-habitat.fr
www.cequami.fr

À propos de l’Association QUALITEL :
Depuis plus de 40 ans, l’Association QUALITEL fait progresser, aux côtés des professionnels du logement, la qualité de
l’habitat neuf et existant et participe à sa valorisation auprès des usagers.
Elle exerce pour cela 3 missions clés et complémentaires : l’information du grand public, la certification de la qualité et des
performances du logement et des études et programmes de recherche pour mieux comprendre les problématiques liées au
bâtiment et anticiper les évolutions techniques et les attentes des occupants.
Indépendante depuis sa création en 1974, l’Association QUALITEL est une structure unique en France. Son conseil
d’administration rassemble tous les acteurs concernés par le logement : associations de consommateurs, organisations
professionnelles impliquées dans l’habitat et pouvoirs publics.
www.qualite-logement.org
www.facebook.com/groupequalitel/
twitter.com/groupeQUALITEL
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