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Trouver facilement toutes les réponses à ses questions autour de l’habitat, 

quelque soit son projet ou son chez soi, n’est pas toujours évident. Comment 

s’y prendre, à qui s’adresser, de quelles aides peut-on disposer… ? Les 

questions sont toutes aussi nombreuses que les sources d’informations.  

Pour faciliter les recherches  et donner à chacun toutes les clés pour être 

bien chez soi, l’Association QUALITEL a créé une plateforme inédite d’information et d’accompagnement, pratique 

et interactive, intégralement dédiée à l’habitat. Maison ou appartement, questions techniques ou pratiques, petits 

travaux de déco ou grands projets… : toutes les réponses sur-mesure des spécialistes indépendants de QUALITEL 

sont à retrouver sur cet espace unique, 100% gratuit. 

Faire construire ou rénover, à qui m’adresser ? Comment lire un plan d’architecte, comprendre un diagnostic 

d’électricité ? À quoi faire attention quand on visite un bien ? Neuf ou ancien, comment se décider ? Comment bien 

entretenir sa maison ? Comment lutter contre les acariens… ? Comment choisir mes matériaux pour ma salle de bain 

ou ma cuisine ? Quels budget et aides pour rénover ou faire construire ? Etc.  

Trouvez facilement toutes les réponses à ces questions autour de l’habitat n’est pas toujours simple : les sources 

d’informations sont nombreuses et souvent dédiées à un seul domaine. Partant de ce constat, QUALITEL a décidé de 

créer une plateforme unique d’information et d’accompagnement dédiée à tous les sujets liés à l’habitat.  

Indépendante depuis sa création en 1974, 

l’Association QUALITEL agit, auprès des 

professionnels comme des usagers, au service 

du logement, dans toutes ses dimensions.  

Une expertise neutre et transverse qui lui 

permet de faire de ce nouvel espace 

d’information et d’accompagnement un outil 

inédit. 

Que l’on cherche son logement ou que l’on y 

vive déjà, que l’on souhaite tout y changer ou 

simplement revoir l’aménagement, que l’on 

soit plutôt maison ou appartement… : pour la 

première fois, toutes les informations 

génériques ou sur-mesure, délivrées par un 

organisme impartial, pour tous les types de 

logements et de projets, sont à retrouver sur 

un seul et même espace. 

Faire construire, rénover, aménager, équiper, entretenir, visiter, acheter… : 

QUALITEL lance une plateforme inédite d’information et d’accompagnement  
grand public intégralement dédiée à l’habitat  
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Le visiteur dispose ainsi : 

• D’un grand nombre d’articles très variés, régulièrement 

renouvelés et actualisés, pour trouver facilement les 

informations qu’il recherche : 

• Comment bien entretenir votre chauffe-eau ? 

• Comment restructurer l’espace de votre habitat ? 

• Nuisances sonores : quels sont les impacts sur la 
santé ? 

• Comment bien entretenir et rénover les sols de la 
maison ? 

• 6 conseils pour réduire vos factures d’énergie 

• Etc. 

• D’outils pensés pour accompagner encore mieux le grand 

public :  

• La check-list de visite pour se poser les bonnes 

questions quand on visite une maison ou un 

appartement et en évaluer la qualité ; 

• La check-list d’entretien pour se rappeler quand et 

comment entretenir ses équipements, avec la 

possibilité de se créer des alertes calendrier ad ’hoc ; 

• Quel professionnel pour concevoir mon projet de 

rénovation ? : un test permettant de se poser les 

bonnes questions pour savoir à quel type de 

professionnel faire appel ; 

• Etc. 

• De documentations et guides téléchargeables gratuitement. 

Ainsi conçue, cette nouvelle plateforme d’information & d’accompagnement, élaborée avec les membres de 

l’Association QUALITEL, dont la CAPEB, l'ANAH, l'UNSFA, la CLCV, l'AFOC, CGL…, permet de réunir facilement toutes les 

clés pour être bien chez soi. Régulièrement enrichie de nouveaux contenus et fonctionnalités pratiques, elle s’inscrit 

pleinement dans la mission d’information du grand public de QUALITEL, qui travaille sur de nouveaux outils inédits 

pour le logement. 

Découvrir la nouvelle plateforme d’information & d’accompagnement grand public de QUALITEL :  

www.qualitel.org/particuliers 

 

Pour aller plus loin…  à propos du groupe 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 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. 
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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