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Construction & Rénovation en maisons individuelles

3 nouveaux acteurs font le choix de la qualité certifiée NF Habitat HQE & NF Habitat RGE
La qualité certifiée NF Habitat – NF Habitat HQE, en

Les nouveaux titulaires
NF Habitat HQE & NF Habitat RGE :

lien avec les enjeux liés au confort et aux
performances économiques et environnementales
du logement, reste un facteur différenciant essentiel
pour un grand nombre d’acteurs. 3 d’entre eux, spécialistes de la
maison individuelle, viennent ainsi d’engager leur entreprise dans
cette voie :
• Le Groupe CARRÉNEUF, avec la certification NF Habitat HQE, pour
ses activités de construction en CCMI (CARRÉNEUF Construction)
et de promotion (CARRÉNEUF Promotion) ;
• Maisons du Midi, avec la certification NF Habitat HQE, pour ses
activités de construction et de promotion ;
• La Chaine des Artisans Landais, l’une des plus importantes

Groupe CARRÉNEUF – Obtient la
certification NF Habitat HQE pour ses
activités de construction en CCMI
(CARRÉNEUF Construction), et de
promotion (CARRÉNEUF Promotion).
• Basé à Angers (49)
• 60 salariés
• Près de 200 maisons construites
chaque année, dans le Maine-etLoire (49) et la Vendée (85)

coopératives d’artisans du bâtiment en France, avec la
certification NF Habitat RGE, pour son activité de rénovation.
3 nouveaux acteurs qui confirment le rôle majeur de la qualité,
encadrée et attestée, dans le domaine du logement, quel que soit le
modèle de l’entreprise.
Choisir la qualité certifiée : valoriser un savoir-faire, tout en
répondant aux nouveaux enjeux du logement

Maisons du Midi – Obtient
certification NF Habitat HQE.

la

• Basé à Solliès-Ville (83)
• 42 salariés
• Près de 200 maisons construites
chaque année, dans le Var (83), les
Bouches-du-Rhône (13), les AlpesMaritimes (06), le Vaucluse (94),
les Alpes-de-Haute-Provence (04)
et les Hautes-Alpes (05)

Confort, économies d’énergie, qualité de l’air, réduction de
l’empreinte carbone, transition numérique, résilience... : les enjeux
émergents du logement imposent aux acteurs des expertises multiples
et un savoir-faire plus que jamais maitrisé.
Dans cette dynamique, la certification NF Habitat – NF Habitat HQE,
délivrée par CERQUAL Qualitel Certification, associée à la mention RGE
pour la rénovation, constitue un outil unique de valorisation et de
montée en compétences.
Seule certification multicritère tenant compte de tous les aspects de la
qualité du logement, des compétences du professionnel, de son
organisation et de sa qualité de services, elle est organisée autour de
3 engagements : Qualité de vie, Respect de l’environnement et
Performances économiques.

La Chaine des Artisans Landais –
Obtient la certification NF Habitat RGE
pour ses activités de rénovation en
maisons individuelles.
• L’une des plus importantes
coopératives
d’artisans
du
bâtiment en France
• 9 coopératives réparties sur tout
le département des Landes (40)
• Une
centaine
d’entreprises
artisanales adhérentes
• Plus d’une centaine de chantiers
de rénovation de maisons
individuelles réalisés en 2020
• Adhérente à l’UFCAC – Union
Française
de
Coopératives
Artisanales de Construction

Elle permet ainsi au professionnel de travailler dans un cadre d’exigences structurées et évaluées, tout en offrant à
ses clients, un repère de confiance reconnu et attesté par un organisme indépendant, CERQUAL :
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« La qualité des projets, en construction comme en rénovation, qu’elle soit architecturale, technique ou
environnementale, qu’elle concerne la conception, la mise en œuvre des maisons et opérations ou les services
proposés aux clients, n’est pas négociable. Il en va de la capacité de la filière à répondre aux nouveaux défis du
logement et aux attentes de plus en plus fortes des occupants, s’agissant de leur qualité de vie. Les titulaires de la
certification NF Habitat – NF Habitat HQE ne transigent pas avec cet impératif. C’est aussi le cas des 3 nouveaux
acteurs, spécialistes de la maison individuelle, qui viennent d’obtenir le droit d’usage de la marque. »
Pierre-Henri Julien, Directeur général de CERQUAL
Les nouveaux titulaires NF Habitat : 3 acteurs aux profils variés, représentatifs des évolutions du secteur
Ayant démontré leur aptitude à répondre aux exigences du référentiel, 3 professionnels de la maison viennent
d’obtenir le droit d’usage :
• De la certification NF Habitat HQE, en construction :
• CARRÉNEUF Construction (construction en CCMI) et CARRÉNEUF Promotion (promotion),
structures du groupe angevin CARRÉNEUF, créé en 2001 ;
• Maisons du Midi, constructeur varois (construction CCMI et promotion), créé en 1994.
• De la certification NF Habitat RGE, en rénovation :
• La Chaine des Artisans Landais, créée en 1981, dans les Landes.
Les profils de ces nouveaux titulaires témoignent de la diversité des modèles d’entreprises
s’engageant dans la voie de la qualité certifiée et de leurs attentes et convictions marquées en la
matière :
• Le Groupe CARRÉNEUF et Maisons du Midi développent des activités de construction et de promotion, un double
positionnement qui se développe de plus en plus dans le domaine de la maison ;
• Tous deux ont choisi de s’engager directement dans la certification NF Habitat HQE, ciblant ainsi des
performances supérieures en termes de respect de l’environnement, de qualité de vie et de performances
économiques ;
• La Chaine des Artisans Landais allie le savoir-faire artisanal d’entreprises locales, sélectionnées pour leurs
compétences, à la force d’un réseau structuré en coopérative, permettant de déployer un large éventail de
services experts mutualisés, au service de la qualité de travaux réalisés dans une approche globale et sur-mesure.

Pour aller plus loin…
À propos de CERQUAL Qualitel Certification
CERQUAL Qualitel Certification, organisme certificateur de l’Association QUALITEL*, accompagne les promoteurs, constructeurs, bailleurs,
syndics de copropriété, professionnels de la rénovation de maisons, collectivités territoriales et aménageurs pour construire, rénover ou
exploiter des logements de qualité, sains, confortables et durables, pour le bien-être de leurs occupants. Il délivre la certification NF-HabitatNF Habitat HQE et les labels environnementaux et énergétiques associés. Acteur incontournable de la certification de logements en France, il
a certifié plus de 2,5 millions de logements depuis plus de 40 ans.
* L’Association QUALITEL fait progresser, aux côtés des professionnels du logement, la qualité de l’habitat et participe à sa valorisation auprès
des usagers. Elle exerce pour cela 4 missions complémentaires : l’information du grand public, la certification de la qualité et des performances
du logement, la formation, l’évaluation et l’expertise. Elle développe également des programmes de recherche pour mieux comprendre les
problématiques liées au bâtiment et anticiper les évolutions techniques et les attentes des occupants.
www.qualitel.org

www.nf-habitat.fr

www.facebook.com/groupequalitel/
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