
 

                    
  
 

 

 
Issy-les-Moulineaux, le 10 mars 2016, 

 
 
Bouygues Immobilier vient d’obtenir la certification 

PRO PERMÉA, délivrée par l’organisme Céquami, pour 

la qualité de la perméabilité à l’air de 1 000 maisons 

livrées dans le cadre d’un contrat tripartite avec EDF 

et SNI pour l’hébergement des collaborateurs d’EDF à proximité des centrales de production d’électricité 

en France. 

 

Bouygues Immobilier a notamment été récompensé pour la mise en place d’une démarche Qualité précise 

et de sessions de formation à destination des collaborateurs, des maîtres d’œuvre et des entreprises. Cette 

certification donne l’assurance d’atteindre des valeurs de perméabilité conformes à la RT 2012, soit 

0,6 m3/(h.m²) pour les maisons individuelles, tout en limitant les déperditions de chaleur dans les maisons. 

Le niveau d’étanchéité à l’air prévu dans le cadre de la certification PRO PERMÉA entraîne une baisse des 

consommations de chauffage et une réduction des dépenses énergétiques pour les habitants. Par ailleurs, 

un système de renouvellement de l’air intérieur a été intégré lors de la phase conception.  

 

Nathalie Watine, directrice générale Logement France, souligne : « Nous sommes fiers d’être le premier 

promoteur à obtenir la certification PRO PERMÉA, traduisant notre engagement à réaliser des logements 

de qualité pour un confort optimal. » 

 
A propos de Bouygues Immobilier 
 
Bouygues Immobilier, un leader de la promotion immobilière privée en France et en Europe, compte 
1 734 collaborateurs au 31 décembre 2015, pour un chiffre d’affaires de 2 304 M€ en 2015. Présent au travers de 35 
implantations en France, quatre en Europe et une au Maroc, Bouygues Immobilier développe depuis près de 60 ans pour 
ses clients des projets immobiliers résidentiels, tertiaires et commerciaux couvrant plus de 230 villes. Engagé dans une 
politique volontariste en matière de développement durable et d’innovation, Bouygues Immobilier s’inscrit dans une 
démarche d’amélioration continue de la qualité technique et architecturale de ses immeubles et de satisfaction de ses 
clients. Bouygues Immobilier est le premier promoteur certifié ISO 9001 en France et le seul promoteur à être certifié 
Top Employer France 2016. Depuis septembre 2015, Bouygues Immobilier est titulaire du droit d’usage de la marque 
Construction NF Habitat associée à HQETM pour toutes ses nouvelles résidences.  
www.bouygues-immobilier-corporate.com  
 
Contact Presse : 
Bouygues Immobilier : Valérie Petitbon – Guillaume de la Broïse – Tél. : 01 55 38 26 09  - VPB@bouygues-immobilier.com – 
g.delabroise@bouygues-immobilier.com  
 
Suivez-nous sur les réseaux sociaux ! 

 
@Bouygues_Immo 

 

Bouygues Immobilier, premier promoteur à obtenir la 
certification PRO PERMÉA 

http://www.bouygues-immobilier-corporate.com/
https://twitter.com/Bouygues_Immo

