
CERQUAL certifie et 
contrôle la QUALITE 
de Maisons CT

La certification NF Habitat est délivrée 
par CERQUAL Qualitel Certification, 
organisme indépendant accrédité par le 
COFRAC.

En délivrant le certificat NF Habitat, 
CERQUAL certifie que Maisons CT a réalisé 
une maison de qualité, saine, confortable 
et durable, pour votre bien être.

Cette certification vous permet 
de choisir Maisons CT en toute 
confiance et de mener votre 
projet en toute sécurité…. 
CERQUAL Y VEILLE POUR VOUS !

La réputation de Maisons CT s’est fondée, depuis 1982, grâce à la qualité de 
construction de nos maisons et au sérieux des services que nous avons toujours 
offerts. Notre engagement pour la qualité et pour la satisfaction de chaque 
client s’est concrétisé en décembre 2009 par la certification NF Habitat - Maison 
Individuelle.

La certification NF Habitat est un acte volontaire de Maisons CT qui a pour but 
d’apporter la preuve du respect d’engagements de qualité et de performance de 
votre maison.

Chacune de nos réalisations vous offre la garantie d’une procédure rigoureuse de 
contrôle qualité et du meilleur choix des matériaux mis en œuvre.

Choisir un professionnel engagé NF Habitat, 
c’est la garantie de son engagement sur la qualité 

de la conception et des prestations, ainsi que 
sur la réalisation des travaux, le prix et les délais. 

NF Habitat c’est mieux, c’est sûr !

La Qualité de votre maison
Maisons CT LA GARANTIT !

La Qualité de votre maison
Maisons CT LA CERTIFIE !

La Qualité Maisons CT 
EN QUELQUES CHIFFRES …

Chaque constructeur vante la qualité de ses maisons.
En avons-nous la preuve ? Qui peut nous la garantir ?

Nous voulons avoir la certitude que notre maison sera bien construite et 
que nous n’aurons pas de surprises. Au-delà des paroles du commercial, 

nous voulons la preuve que l’on peut lui faire confiance.“

“

NOTRE ENGAGEMENT QUALITÉ

POINTS DE CONTRÔLE 
sur votre chantier

DE  CLIENTS SATISFAITS
par la qualité Maisons CT

MAXIMUM
pour être rappelé

48 H 98 % 128 

VISITES MINIMUM
sur votre chantier

6
SEUL CONSTRUCTEUR 

Jurassien NF Habitat

1

CERQUAL contrôle la qualité de nos 
maisons. Nos chantiers font l’objet d’un 
audit de vérification réalisé sur site par un 
expert indépendant.



Les 4 AVANTAGES de choisir Maisons CT,
Professionnel reconnu et engagé dans la 
certification NF Habitat

1 I Vous travaillez avec un PROFESSIONNEL INVESTI À 100% dans ses projets

En optant pour NF Habitat, Maisons CT fait le choix de s’engager dans une démarche exigeante et de qualité supérieure. 
En effet, la certification n’est pas obligatoire, elle montre une réelle volonté de sa part d’offrir un logement de qualité, 
d’optimiser son organisation et de vous offrir un service adapté.
Maisons CT choisit volontairement d’être toujours plus en adéquation avec vos attentes. Pour vous c’est donc l’assurance 
de partir avec un professionnel investi pleinement dans les projets qu’il conduit.

2 I Vous êtes assuré du RESPECT D’EXIGENCES précises

En étant titulaire de la certification Maisons CT doit répondre à des exigences précises décrites dans le référentiel NF Habitat. 
Ces exigences portent sur les thématiques essentielles qui feront de votre projet une maison réussie, comme par exemple :
• la sécurité réduction des risques d’intrusion et des accidents domestiques, ou encore des incendies ;
• l’acoustique : réduction des nuisances sonores provenant de l’extérieur comme de l’intérieur du logement ;
• la fonctionnalité : simplicité d’aménagement, praticité des installations et équipements adaptés ;
• la performance énergétique : optimisation des coûts et des charges liés à l’eau et l’énergie, optimisation de la 
puissance des équipements de chauffage.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le référentiel NF Habitat va bien au

delà de la réglementation en vigueur
pour faire de votre logement de qualité supérieure.

3 I Vous profitez des DERNIÈRES INNOVATIONS du secteur

Maisons CT, engagé dans la certification NF Habitat, s’impose une dynamique permanente la poussant à se remettre en 
question et à évoluer sans cesse. Pour vous, c’est un gage de sérieux, mais aussi l’assurance d’un logement de qualité ! 
Le référentiel NF Habitat, qui contient l’ensemble des exigences imposées par la certification, est en constante évolution 
pour intégrer les nouveaux modes de vie, les préoccupations de la société et les nouvelles réglementations. C’est la garantie, 
pour vous, de confier votre projet à un professionnel compétent, intégrant les dernières évolutions du secteur qu’elles 
soient techniques, numériques ou environnementales.

4 I Votre projet est “SOUS CONTRÔLE”

Enfin, Maisons CT engagé dans la certification NF Habitat a choisi la démarche la plus exigeante ! Il fait l’objet de contrôles 
indépendants réguliers lors de la conception du projet, mais également à la fin des travaux. Les visites de chantier et 
les audits sont effectués par l’organisme certificateur indépendant CERQUAL Qualitel Certification, qui vérifie que le 
professionnel engagé répond parfaitement aux exigences du référentiel. C’est l’assurance que tous les moyens sont mis en 
œuvre pour concevoir et réaliser votre maison. Vous pouvez donc vivre votre projet dans les meilleures conditions !

LE SAVIEZ-VOUS ?
Une attestation vous est remise à la livraison de votre maison, 

preuve de la bonne conformité de celle-ci aux exigences de la 
certification NF Habitat et de la qualité du travail de Maisons CT.


