COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 4 juillet 2016

PARIS HABITAT, TITULAIRE DU DROIT
D’USAGE GLOBAL NF HABITAT HQE
Paris Habitat est désormais titulaire du droit d’usage global NF
Habitat ou NF Habitat associé à la marque HQE pour l’ensemble
de ses futures opérations de construction et rénovation. Cette
reconnaissance
confirme
l’engagement
qualité
et
environnemental de l'Office.
Paris Habitat a engagé, dès 2006, de manière volontaire et progressive sa production
de logements neufs dans une démarche de certification avec l’accompagnement de
Cerqual. Une simplification a été initiée pour donner naissance à un référentiel
générique unique NF Habitat (HQE). Il garantit 4 engagements : qualité de vie,
respect de l’environnement, performance thermique, management responsable,
mais prend aussi en considération les nouveaux enjeux technologiques (BIM
logement connecté) et environnementaux (biodiversité, smart grid…).
Après l’obtention des certifications ISO 9001, ISO 50001 et SMEO, Paris Habitat
dispose désormais du droit d’usage global de la marque NF Habitat pour tout son
patrimoine. Ce droit suppose la mise en place d'un Système de management
responsable (SMR) qui consiste à formaliser et enrichir les procédés de l'organisation
existante, afin de mieux prévoir, contrôler et traiter l'ensemble des aspects d’un
projet de la conception à la livraison. Le SMR s’applique à l’ensemble de la maîtrise
d’ouvrage pour les opérations de construction et de réhabilitation (logements,
résidences de service, établissements médico-sociaux).
NF Habitat est le repère de qualité pour un logement sain, sûr et confortable. NF
Habitat HQE est le garant de la performance pour un habitat durable. Cette
certification offre, au quotidien, des bénéfices concrets en termes de qualité de vie
et de respect de l'environnement avec, entre autres, la prise en compte de la
biodiversité, la maîtrise des charges grâce notamment à la limitation des
consommations d'eau et d'énergie ou au recours à des matériaux durables.
Pour Paris Habitat, cette titularisation du droit d’usage est la reconnaissance de
l’action de l’Office pour assurer une vraie qualité de vie à ses locataires dans un
cadre de vie respectueux de l’environnement. Paris Habitat s’inscrit dans cette
dynamique d’amélioration continue et travaille d’ores et déjà sur d’autres chantiers,
comme sa politique d’achats responsables, l’élaboration d’une stratégie pour la mise
en place du BIM (travail collaboratif avec la maquette numérique)…
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