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L’Association Qualitel

› La promotion de la qualité du logement en France  au travers de la certification, 
l’évaluation et l’expertise.

Créée en 1974, QUALITEL est une association sans but lucratif dotée d’une mission d’intérêt 
général, dont les principales activités sont :
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RÉNOVATION Copropriété

Synthèse du niveau d’entrée NF Habitat

QUALITÉ DE VIE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT PERFORMANCE ÉCONOMIQUE

SÉCURITÉ ET SÛRETÉ

› Présence et bon état des garde-corps
› Si travaux en façade, respect de critères

de géométrie des garde-corps
› Diagnostic de sécurité électrique en PC
› Autodiagnostic de sécurité incendie
› Diagnostic Qualité Gaz
› Accès à l’immeuble contrôlés

QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR

› Si des travaux d’isolation de façade ou de
remplacement des menuiseries sont réalisés,
bon état et fonctionnement correct de
l’installation de ventilation, naturelle ou
mécanique

QUALITÉ ACOUSTIQUE

› Respect de l’arrêté du 13 avril 2017 concernant
les «travaux embarqués» en tenant compte de
l’équilibre acoustique

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

› Enveloppe du bâtiment isolée : toiture ou
parois extérieures ou baies vitrées
› Validation de critères techniques a minima en

cas de chauffage et/ou ECS collectif
› Si application de la méthode 3CL :

Gain énergétique de 25% par rapport à la
situation avant travaux

› Si application de la méthode Th-C-E ex :
Respect des exigences de la RT Globale

Rénovation 150

HPE Rénovation Bâtiments construits :
après 1948

Bâtiments construits :
avant 1948

+ POSSIBILITÉ D’OBTENIR LES LABELS

rénovation

rénovationBBC

› Choix de matériaux dont la durée de vie,
la fréquence d’entretien et les coûts sont
comparés à une valeur de référence

› Éléments de clos et de couvert en bon 
état
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Processus de certification pour la rénovation

Accompagner la rénovation des parties communes et
attester leur qualité au-delà de la réglementation.

ÉVALUATION MARCHÉ

Certificat à la conception

REVUE DE PROJET
Offre des 
entreprises

VÉRIFICATION SUR SITE
Réception des 
travaux

Attestation finale 

Fourniture des documents par
les parties prenantes
L’évaluateur Cerqual réalise
sa mission de façon autonome
+ label thermique éventuel
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CERQUAL et la rénovation des copropriétés 

Plus de 2 000 logements déjà certifiés

6 000 logements copropriétés engagés en certification de rénovation, certifiés et en cours, depuis 2012.

Plus de 40 copropriétés accompagnées dans leur demande de certification.

En OPAH, PDS et dans le diffus.

Un pôle dédié au suivi des projets.

Un interlocuteur technique par résidence.

Une marque NF délivrée également sur 120 000 logements neufs en France
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NF HABITAT EXPLOITATION Copropriété

Bords de Sèvre : 1ère copropriété
nantaise certifiée NF HABITAT
Exploitation Copropriété depuis le
lancement de la marque en
septembre 2016.

Certifier la qualité d’information et de service du suivi 
technique.  
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Dans le cadre de son plan local de
l’habitat (PLH), Nantes Métropole a
inscrit une action en direction des
immeubles en copropriété, construits
entre 1945 et 1984.

L’objectif est de les accompagner
dans la décision de lancement de
travaux de remise aux normes
énergétiques, ceci afin de réduire les

consommations.

La Résidence Bords de Sèvres,
construite dans les années 70, a ainsi
bénéficié d’un programme très
ambitieux de rénovation thermique de
ses 3 tours de 15 étages chacune.

NF HABITAT EXPLOITATION Copropriété

Certifier la qualité d’information et de service du suivi 
technique.  
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Dans le prolongement de cette
rénovation, l’assemblée générale de la
résidence a choisi de pérenniser la
qualité retrouvée de son patrimoine, en
votant la certification NF Habitat
Exploitation Copropriété.

Titulaire de la marque NF Habitat depuis
septembre 2017, le syndic de la
copropriété, Citya Hôtel Dieu, a pu
répondre présent et garantir ainsi à la
résidence une qualité de service et
d’information certifiée, pour le suivi et la
gestion technique des trois tours.

NF HABITAT EXPLOITATION Copropriété

Certifier la qualité d’information et de service du suivi 
technique.  
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L’agence Citya Hôtel Dieu, est le tout
premier syndic titulaire du droit
d’usage de la marque NF Habitat sur

Nantes.

Une attestation de certification,
délivrée aux copropriétaires, pourra
ainsi valoriser la copropriété certifiée «
NF HABITAT Exploitation Copropriété
» gérée par son syndic « NF HABITAT
Exploitation Copropriété

NF HABITAT EXPLOITATION Copropriété

Certifier la qualité d’information et de service du suivi 
technique.  
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CERQUAL Qualitel Certification a lancé la
certification NF Habitat Exploitation
Copropriété en septembre 2016 et compte
aujourd’hui 7 syndics engagés en France.

Cette certification représente une véritable
reconnaissance du savoir-faire des
gestionnaires de parc immobilier.

Elle contribue à valoriser et à promouvoir
le maintien de la qualité, le suivi et
l’amélioration du patrimoine au bénéfice
des occupants et des propriétaires.

Audit annuel du syndic pour son
organisation, la gestion et suivi technique
des immeubles, ainsi que la qualité de
service et d’information.

NF HABITAT EXPLOITATION Copropriété

Certifier la qualité d’information et de service du suivi 
technique.  
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Le certificat de la Résidence Bords de
Sèvre a été remis au conseil syndical par
CERQUAL Qualitel Certification le 24 avril
dernier en présence du Groupe Citya. La
copropriété est la 2e certifiée en
exploitation après Les Jardins d’Armande à

Reims.

Connue depuis presque 8 décennies
auprès du grand public, la marque NF sera
pour la copropriété un indicateur de
confiance et d’attractivité pour la vente, la
location et la pérennité du patrimoine.

NF HABITAT EXPLOITATION Copropriété

Certifier la qualité d’information et de service du suivi 
technique.  
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Contact 

Luc de Rochefort 

Responsable national copropriétés

06 25 88 67 98 / l.derochefort@cerqual.fr
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NF Habitat Rénovation maison

L’offre globale de rénovation portée par la certification
NF Habitat

L’offre globale de rénovation est une offre de rénovation multilots qui porte sur la globalité d’un projet, 
au-delà de la dimension énergétique.

Elle repose sur :
• une évaluation systématique de l’existant dont l’évaluation énergétique dans le cas de mise en 

œuvre d’au moins un lot de travaux éligible au CITE
• le respect des règles de l’art, des dimensionnements et des dispositions réglementaires
• la vérification de bon fonctionnement de la ventilation
• la mise en œuvre de matériaux éligibles au CITE pour les lots concerné, de qualité certifiée, sous 

avis technique ou équivalent
• une évaluation énergétique après travaux

La certification NF Habitat donne accès :
• À la mention RGE 
• Aux labels de performance énergétique : HPE Rénovation - BBC effinergie rénovation
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Processus et architecture 

NF Habitat Rénovation maison

Démarche par chantierDémarche par chantier Droit d’usage global

Processus de certification par chantier avec 
délivrance 

d’un certificat à la conception 
d’une attestation de conformité à la réception de la 

marque NF Habitat pour le chantier concerné 
uniquement.

Pas de mention RGE

Certificat de droit d’usage global de la marque NF 
Habitat délivré pour 4 ans

Avec mention RGE
�Audit d’organisation et de qualité de services 

(Admission/Suivi) tous les 24 mois + vérifications sur 
chantiers en fonction de la production

�Attestation de conformité délivrée à chaque maison : 
la maison est certifiée

La certification NF Habitat s’adresse à toutes les entreprises qui porte un contrat unique entre le 
particulier et le professionnel de la rénovation.

L’entrepris est contractant général.

EXIGENCES 
• Management des processus 

opérationnels pour la Rénovation 
Maison

• Qualité des services
• Qualités techniques de la maison 

EXIGENCES

• Organisation - SMR

• Qualité des services

• Qualités techniques
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• Pour les particuliers, il s’agit de bénéficier :
• d’un engagement du professionnel sur un prix, un délai
• d’un projet de rénovation précis et détaillé
• d’une évaluation complète de l’existant 
• d’une proposition d’un bouquet de travaux
• d’entreprises compétentes et RGE pour les réaliser
• d’un responsable compétent pour coordonner les travaux et suivre les différents corps de 

métier
• des garanties dont DO et de livraison
• d’un SAV
•
• Pour les organismes financeurs, il s’agit d’avoir l’assurance que :
• les travaux conditionnés seront effectivement réalisés
• le niveau visé sera réellement atteint car vérifié

NF Habitat Rénovation maison

L’offre globale de rénovation portée par la certification
NF Habitat
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Corinne MAUPIN

Directrice Executive

01 44 96 52 54 / 06 61 17 20 24

c.maupin@cequami.fr


