Avec votre syndic,

bénéficiez des avantages
d’une copropriété certifiée NF Habitat

La certification NF Habitat,
le nouveau repère de qualité
des syndics et des copropriétés

> Votre syndic s’est engagé
dans la certification NF Habitat

Les engagements de votre syndic
SYNDIC

Acteur engagé

Une organisation adaptée aux objectifs techniques,
économiques et environnementaux de votre copropriété
Formation régulière sur les évolutions réglementaires
Maîtrise documentaire
nf-habitat.fr

Amélioration continue

L’opportunité d’une copropriété certifiée
Une copropriété certifiée NF Habitat, c’est l’assurance d’une gestion
technique optimisée et d’une qualité globale reconnue.
La certification NF Habitat atteste de la qualité des parties communes
de votre copropriété en prenant en compte la qualité technique du bâtiment
et sa bonne gestion par votre syndic engagé.
Dans le cadre de la certification NF Habitat, votre copropriété est auditée
tous les 3 ans par CERQUAL Qualitel Certification.

MAÎTRISE DE VOTRE BUDGET ET DE VOS CHARGES

Enquête de satisfaction

Un savoir-faire métier permettant de vous assurer
une qualité de service et d’information
Rapidité de traitement des demandes
Communication et information sur les interventions et travaux
Information sur les obligations réglementaires
Extranet de copropriété actualisé
Bilan annuel

Un syndic audité tous les ans par CERQUAL Qualitel Certification

Travaux anticipés et rationalisés, plans pluriannuels de travaux, indicateurs
de dépenses, suivi des consommations collectives d’eau et d’énergie,
négociation des contrats d’entretiens et de maintenance, contrôle
des prestataires…

PÉRENNITÉ DU BÂTIMENT
Entretien et maintenance, diagnostic technique…

AMÉLIORATION DE LA VIE EN COPROPRIÉTÉ
Règlement intérieur, gestion des déchets…

VALORISATION DE VOTRE PATRIMOINE
avec un repère de qualité reconnue

“

Nous travaillons ensemble avec notre syndic
pour que notre copropriété réponde aux
différents critères techniques de la certiﬁcation
NF Habitat.
Grâce à ce travail commun, notre copropriété
bénéﬁcie aujourd’hui d’une meilleure gestion
et notre immeuble est ainsi valorisé !
Julien Boulineau,
membre du conseil syndical
de la résidence Belair/ Bordeaux

”

La certification NF Habitat pour l’exploitation des copropriétés
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 pour les copropriétés repose
sur la relation de confiance entre le syndic et le conseil
syndical. Cette relation est formalisée à travers leur
engagement commun dans la certification et permet
à la copropriété de répondre pleinement aux différents
critères du référentiel NF Habitat.
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Votre syndic

Votre contact
CERQUAL Qualitel Certification
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

