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A C C E S  A U  R E F E R E N T I E L  N F  

H A B I T A T  D E P U I S  L E S  O U T I L S  D E  

C O N C E P T I O N  

Les exigences des projets de certification NF Habitat 

et NF Habitat HQE sont désormais accessibles à 

l’ensemble des équipes de maîtrise d’œuvre au 

travers de l’application NF Habitat disponible :  

- Via un accès web  

- Via un plugin (ArchiCAD et REVIT)  

 

 

 

Au-delà de la consultation des exigences, l’application NF Habitat de 

communiquer et d’en assurer le suivi  

 

 

L E S  A V A N T A G E S  D E  C E  N O U V E L  O U T I L  

 

1. Un accès depuis un navigateur web pour l’ensemble des intervenants  

2. Un accès direct aux exigences dans les logiciels de conception  

3. Un suivi de la prise en compte des exigences  

4. Une communication avec l’ensemble de l’équipe de conception 
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Installation et lancement  
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Installation 
 

1 – Télécharger le plug-in adapté à votre logiciel de conception 

Le plug-in NF Habitat pour ArchiCAD 22 est téléchargeable sur : 

https://qualitel.sharepoint.com/:f:/g/outilevaluation/Elq2aLXGXd9LhJG8e9P6tL4Bs

4JXfHxLNKMG0BdyjFUzjA?e=4hvcpv 

 

 

 

 

 

2 – Lancer le fichier exécutable téléchargé 

 

3 – Suivre les instructions d’installation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’installation du plug-in est terminée. 

  

https://qualitel.sharepoint.com/:f:/g/outilevaluation/Elq2aLXGXd9LhJG8e9P6tL4Bs4JXfHxLNKMG0BdyjFUzjA?e=4hvcpv
https://qualitel.sharepoint.com/:f:/g/outilevaluation/Elq2aLXGXd9LhJG8e9P6tL4Bs4JXfHxLNKMG0BdyjFUzjA?e=4hvcpv
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Lancement et utilisation 
 

1 – Ouvrir votre projet dans ArchiCAD 

2 - Sélectionner l’onglet Vue (1)  

 

3 - Sélectionner l’onglet NF Habitat (2) 

4 – Sélectionner NF Habitat (3) 
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La fenêtre de connexion au plug-in s’affiche.  

  

4 - Indiquer votre « Username » (4) 

5 – Renseigner votre « Password » (5) 

6 - Installer la mise à jour si nécessaire (6) 

7 – Cliquer sur Terminer pour finaliser la mise à jour (7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le plug-in est prêt à être utilisé 
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INTERFACE  
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Accueil 
 

 

  

❖ Affichage de la liste des projets de 
certification contractualisés (1), 

❖ L’onglet « Projets à blanc » (2), 
❖ Filtre des projets (3), 
❖ Informations sur l’utilisateur connecté (4) 
❖ Accès aux fonctions « Synchroniser », 

« Module Feedback » et « Plus 
d’options » (5) 
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Filtres recherche projets 
 

 

 

  

❖ Filtre les projets par numéro de 
contrat (1) 

❖ Filtre les projets par type de 
mission (2) 

❖ Filtre les projets par nom de 
l’opération (3) 

❖ Filtre les projets par maîtrise 
d’ouvrage (4) 

❖ Filtre les projets par statut de 
la mission (5) 
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Projets à blanc 
 

 

  

❖ L’onglet « Projets à blanc » 
(1), 

❖ Affichage de la liste des 
projets à blanc (2), 

❖ Créé un nouveau projet à 
blanc (3), 

❖ Informations sur l’utilisateur 
connecté (4) 

❖ Accès aux fonctions 
« Synchroniser », « Module 
Feedback » et « Plus 
d’options » (5) 

❖ Permet de modifier le libellé 
du projet à blanc (6) 

❖ Permet de supprimer la copie 
locale du projet (7) 

❖ Permet de supprimer le projet 
à blanc (8) 
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Créer un nouveau projet à blanc 

 

  

❖ Permet de renseigner le Nom 
du projet à blanc (1), 

❖ Permet de sélectionner 
l’Activité (2), 

❖ Permet de sélectionner le 
type de Propriété (3), 

❖ Permet de sélectionner la 
Certification Recherchée 
(4) 

❖ Permet de renseigner le 
Profil HQE recherché (5) 

❖ Permet de renseigner la 
Typologie des bâtiments à 
certifier (6) 

❖ Valide la configuration du 
projet à blanc (7) 

❖ Permet de revenir à la liste 
des projets à blanc (8) 
 

Nota :  

Les informations à renseigner sont 
identiques à l’outil d’évaluation actuel 

CERQUAL 
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Informations (page d’accueil du projet contractualisé 
ou du projet à blanc)  

  

  

❖ Synthèse des informations 
concernant le Contrat (1), 

❖ Synthèse des informations 
concernant le Projet 
(opération, rapport) (2), 

❖ Permet d’exporter les 
exigences du projet en 
excel et en pdf (3), 

❖ Informations sur l’utilisateur 
connecté (4), 

❖ Accès aux fonctions « 
Synchroniser », « Module 
Feedback » et « Plus 
d’options » (5), 

❖ Permet de revenir à la liste 
des projets à blanc (6) 
 
 
 

Onglet de navigation :  
 
❖ Accès aux Informations du 

projet (A), 
❖ Accès au Configurateur 

projet (B), 
❖ Accès au Configurateur de 

profil (1) (C) 
❖ Accès à l’Import d’un projet 

à blanc (D), 
❖ Accès à la Liste des 

exigences du projet (E), 
❖ Accès à la synthèse des 

Résultats du projet (F), 
❖ Accès à la Gestion de 

l’équipe du projet (G), 
❖ Accès aux Documents du 

projet (H) 

(1) Le configurateur de profil est 
accessible uniquement pour les 
opérations HQE niveau supérieur  
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Configurateur technique 

  

  

❖ Informations du projet à 
renseigner (1), 

❖ Valide les informations 
renseignées dans le 
configurateur technique (2), 

❖ Permet d’exporter les 
exigences du projet en 
excel et en pdf (3), 

❖ Informations sur l’utilisateur 
connecté (4), 

❖ Accès aux fonctions « 
Synchroniser », « Module 
Feedback » et « Plus 
d’options » (5), 

❖ Permet de revenir à la liste 
des projets à blanc (6) 
 
 
 

Onglet de navigation :  
 
❖ Accès aux Informations du 

projet (A), 
❖ Accès au Configurateur 

projet (B), 
❖ Accès au Configurateur de 

profil (1) (C) 
❖ Accès à l’Import d’un projet 

à blanc (D), 
❖ Accès à la Liste des 

exigences du projet (E), 
❖ Accès à la synthèse des 

Résultats du projet (F), 
❖ Accès à la Gestion de 

l’équipe du projet (G), 
❖ Accès aux Documents du 

projet (H) 

(1) Le configurateur de profil est 
accessible uniquement pour les 
opérations HQE niveau supérieur  
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Configurateur Profil 
 

  

❖ Informations du profil à 
renseigner (1), 

❖ Valide les informations 
renseignées dans le 
configurateur de profil (2), 

❖ Permet d’exporter les 
exigences du projet en 
excel et en pdf (3), 

❖ Informations sur l’utilisateur 
connecté (4) 

❖ Accès aux fonctions « 
Synchroniser », « Module 
Feedback » et « Plus 
d’options » (5) 

❖ Permet de revenir à la liste 
des projets (6) 

❖ Affiche le résultat du profil 
global visé (7) 

❖ Onglets permettant de 
naviguer entre les 3 
engagements (8) 
 
 
 

Onglet de navigation :  
 
❖ Accès aux Informations du 

projet (A), 
❖ Accès au Configurateur 

projet (B), 
❖ Accès au Configurateur de 

profil (1) (C) 
❖ Accès à l’Import d’un projet 

à blanc (D), 
❖ Accès à la Liste des 

exigences du projet (E), 
❖ Accès à la synthèse des 

Résultats du projet (F), 
❖ Accès à la Gestion de 

l’équipe du projet (G), 
❖ Accès aux Documents du 

projet (H) 

(1) Le configurateur de profil est 
accessible uniquement pour les 
opérations HQE niveau supérieur  
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Importation d’un projet 

  

  

❖ Informations du profil à 
renseigner (1), 

❖ Valide les informations 
renseignées dans le 
configurateur de profil (2), 

❖ Permet d’exporter les 
exigences du projet en 
excel et en pdf (3), 

❖ Informations sur l’utilisateur 
connecté (4) 

❖ Accès aux fonctions « 
Synchroniser », « Module 
Feedback » et « Plus 
d’options » (5) 

❖ Permet de revenir à la liste 
des projets (6) 

❖ Affiche le résultat du profil 
global visé (7) 

❖ Onglets permettant de 
naviguer entre les 3 
engagements (8) 
 
 
 

Onglet de navigation :  
 
❖ Accès aux Informations du 

projet (A), 
❖ Accès au Configurateur 

projet (B), 
❖ Accès au Configurateur de 

profil (1) (C) 
❖ Accès à l’Import d’un projet 

à blanc (D), 
❖ Accès à la Liste des 

exigences du projet (E), 
❖ Accès à la synthèse des 

Résultats du projet (F), 
❖ Accès à la Gestion de 

l’équipe du projet (G), 
❖ Accès aux Documents du 

projet (H) 

(1) Le configurateur de profil est 
accessible uniquement pour les 
opérations HQE niveau supérieur  
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Exigences (affichage par Rubriques)  

 

 

  

❖ Affichage des exigences par 
Rubrique (1), 

❖ Accès au filtre des exigences 
(2), 

❖ Permet d’exporter les 
exigences du projet en 
excel et en pdf (3), 

❖ Informations sur l’utilisateur 
connecté (4) 

❖ Accès aux fonctions « 
Synchroniser », « Module 
Feedback » et « Plus 
d’options » (5) 

❖ Permet de revenir à la liste 
des projets (6) 

❖ Affiche les exigences par 
Lots techniques (7) 

❖ Indique le nombre 
d’exigences prises en compte 
dans l’Enjeu ou la Rubrique 
(8) 
 
 
 

Onglet de navigation :  
 
❖ Accès aux Informations du 

projet (A), 
❖ Accès au Configurateur 

projet (B), 
❖ Accès au Configurateur de 

profil (1) (C) 
❖ Accès à l’Import d’un projet 

à blanc (D), 
❖ Accès à la Liste des 

exigences du projet (E), 
❖ Accès à la synthèse des 

Résultats du projet (F), 
❖ Accès à la Gestion de 

l’équipe du projet (G), 
❖ Accès aux Documents du 

projet (H) 

(1) Le configurateur de profil est 
accessible uniquement pour les 
opérations HQE niveau supérieur  
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Exigences (affichage par Lots techniques) 

 

❖ Affichage des exigences par 
Lots techniques (1), 

❖ Accès au filtre des exigences 
(2), 

❖ Permet d’exporter les 
exigences du projet en 
excel et en pdf (3), 

❖ Informations sur l’utilisateur 
connecté (4) 

❖ Accès aux fonctions « 
Synchroniser », « Module 
Feedback » et « Plus 
d’options » (5) 

❖ Permet de revenir à la liste 
des projets (6) 

❖ Affiche les exigences par 
Rubriques (7) 

❖ Indique le nombre 
d’exigences prises en compte 
dans le lot technique (8) 
 
 
 

Onglet de navigation :  
 
❖ Accès aux Informations du 

projet (A), 
❖ Accès au Configurateur 

projet (B), 
❖ Accès au Configurateur de 

profil (1) (C) 
❖ Accès à l’Import d’un projet 

à blanc (D), 
❖ Accès à la Liste des 

exigences du projet (E), 
❖ Accès à la synthèse des 

Résultats du projet (F), 
❖ Accès à la Gestion de 

l’équipe du projet (G), 
❖ Accès aux Documents du 

projet (H) 
 

(1) Le configurateur de profil est 
accessible uniquement pour les 
opérations HQE niveau supérieur 

 

 



 

Page | 19  
 

Affichage d’une exigence

 
  

❖ Accès au Filtre des 
exigences (1), 

❖ Activation/désactivation du 
lien avec les éléments du 
référentiel (2), 

❖ Permet d’exporter les 
exigences du projet en 
excel et en pdf (3), 

❖ Informations sur l’utilisateur 
connecté (4) 

❖ Accès aux fonctions « 
Synchroniser », « Module 
Feedback » et « Plus 
d’options » (5) 

❖ Permet de revenir à la liste 
des projets (6) 

❖ Permet de compléter le 
rapport avec la fonction 
flash (7) 

❖ Indique le nombre 
d’exigence traité sur le 
nombre total de la rubrique 
(8) 

❖ Accès aux documents 
annexes de la rubrique (9) 

❖ Indique le statut de 
l’exigence (10) 

❖ Permet la mise en forme du 
commentaire (11) 

❖ Accès aux échanges BCF 
sur l’exigence (12) 

❖ Indique le nombre 
d’échanges BCF liés à cette 
l’exigence (13) 
 
 

Onglet de navigation :  
 
❖ Accès aux Informations du 

projet (A), 
❖ Accès au Configurateur 

projet (B), 
❖ Accès au Configurateur de 

profil (1) (C) 
❖ Accès à l’Import d’un projet 

à blanc (D), 
❖ Accès à la Liste des 

exigences du projet (E), 
❖ Accès à la synthèse des 

Résultats du projet (F), 
❖ Accès à la Gestion de 

l’équipe du projet (G), 
❖ Accès aux Documents du 

projet (H) 
 

(1) Le configurateur de profil est 
accessible uniquement pour les 
opérations HQE niveau supérieur 
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Filtre des exigences 

 

  

❖ Filtre « full text » sur le 
contenu et le code de 
l’exigence (1), 

❖ Filtre sur le résultat saisi (2), 
❖ Filtre sur les exigences 

sélectionnées dans le 
configurateur de profil (3), 

❖ Filtre sur le résultat obtenu 
(4), 

❖ Filtre sur les informations du 
configurateur techniques 
résultat obtenu (5) 

❖ Filtre sur les commentaires (6) 
❖ Filtre sur les profils (7) 
❖ Filtre sur les espaces 

concernés (8) 
❖ Filtre sur les groupes 

d’éléments concernés (9) 
❖ Filtre sur les statuts des 

exigences (10) 
❖ Filtre sur les éléments (ou 

sous-éléments) concernés 
(11) 
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Module Feed-back 

 

  

❖ Permet de noter le 
commentaire sur les 
fonctionnalités de 
l’application NF Habitat (1), 

❖ Permet d’indiquer les points 
positifs ou négatifs ou 
dysfonctionnement 
rencontrés (2), 

❖ Permet de nous envoyer 
votre commentaire (3), 
 

Nota :  

Cette fonctionnalité est accessible 
depuis tous les onglets de navigation 



 

Page | 22  
 

Export des données 

 

  

❖ Permet d’exporter toutes les 
exigences du projet au format 
PDF (1), 

❖ Permet d’exporter 
uniquement Non traitées les 
exigences « Non traitées » du 
projet au format PDF (2), 

❖ Permet d’exporter toutes les 
exigences du projet au format 
Excel (3), 
 

Nota :  

Cette fonctionnalité est accessible 
depuis tous les onglets de navigation 



 

Page | 23  
 

Résultats 

  

  

❖ Résultat du Profil Global (1), 
❖ Résultat de la certification NF 

Habitat (2), 
❖ Résultat de la certification NF 

Habitat HQE (3), 
❖ Résultats par Engagements 

(4) 
❖ Résultats par Rubriques (5) 
❖ Permet de revenir à la liste 

des projets (6) 
 
 
 

Onglet de navigation :  
 
❖ Accès aux Informations du 

projet (A), 
❖ Accès au Configurateur 

projet (B), 
❖ Accès au Configurateur de 

profil (1) (C) 
❖ Accès à l’Import d’un projet 

à blanc (D), 
❖ Accès à la Liste des 

exigences du projet (E), 
❖ Accès à la synthèse des 

Résultats du projet (F), 
❖ Accès à la Gestion de 

l’équipe du projet (G), 
❖ Accès aux Documents du 

projet (H) 
 

(1) Le configurateur de profil est 
accessible uniquement pour les 
opérations HQE niveau supérieur 
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Membres de l’équipe 

 
  

❖ Accès aux Membres de 
l’équipe projet (1), 

❖ Permet d’Ajouter un 
membre(2) à l’équipe projet 
(2), 

❖ Permet d’exporter les 
exigences du projet en 
excel et en pdf (3), 

❖ Informations sur l’utilisateur 
connecté (4) 

❖ Accès aux fonctions « 
Synchroniser », « Module 
Feedback » et « Plus 
d’options » (5) 

❖ Permet de revenir à la liste 
des projets (6) 

❖ Accès à l’assignation des lots 
aux membres de l’équipe 
projet (7) 
 
 

Onglet de navigation :  
 
❖ Accès aux Informations du 

projet (A), 
❖ Accès au Configurateur 

projet (B), 
❖ Accès au Configurateur de 

profil (1) (C) 
❖ Accès à l’Import d’un projet 

à blanc (D), 
❖ Accès à la Liste des 

exigences du projet (E), 
❖ Accès à la synthèse des 

Résultats du projet (F), 
❖ Accès à la Gestion de 

l’équipe du projet (G), 
❖ Accès aux Documents du 

projet (H) 
 

(1) Le configurateur de profil est 
accessible uniquement pour les 
opérations HQE niveau supérieur 

(2) La déclaration des membres 
est identique dans l’outil de 
certification 

DURAND Marc 
Habitat 

marc.durand@habitat.fr 

 

SAUMON Pierre 
Conseil 

pierre.saumon@conseil.fr 

 

MARIE Emilie 
Bureau d’Etudes 

emilie.marie@bureau-etudes.fr 
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Assignation des lots  

  

❖ Accès aux Membres de 
l’équipe projet (1), 

❖ Permet de Modifier 
l’assignation(2)  des lots (2), 

❖ Permet d’exporter les 
exigences du projet en 
excel et en pdf (3), 

❖ Informations sur l’utilisateur 
connecté (4) 

❖ Accès aux fonctions « 
Synchroniser », « Module 
Feedback » et « Plus 
d’options » (5) 

❖ Permet de revenir à la liste 
des projets (6) 

❖ Accès à l’assignation des lots 
aux membres de l’équipe 
projet (7) 
 
 

Onglet de navigation :  
 
❖ Accès aux Informations du 

projet (A), 
❖ Accès au Configurateur 

projet (B), 
❖ Accès au Configurateur de 

profil (1) (C) 
❖ Accès à l’Import d’un projet 

à blanc (D), 
❖ Accès à la Liste des 

exigences du projet (E), 
❖ Accès à la synthèse des 

Résultats du projet (F), 
❖ Accès à la Gestion de 

l’équipe du projet (G), 
❖ Accès aux Documents du 

projet (H) 
 

(1) Le configurateur de profil est 
accessible uniquement pour les 
opérations HQE niveau supérieur 

(2) L’assignation des lots est 
identique dans l’outil de 
certification 
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Dépôt des documents  

❖ Permet Déposer un 
document via un 
glisser/déposer (1), 

❖ Permet de Déposer un 
document via l’explorateur 
de fichier (2), 

❖ Permet d’exporter les 
exigences du projet en 
excel et en pdf (3), 

❖ Informations sur l’utilisateur 
connecté (4) 

❖ Accès aux fonctions « 
Synchroniser », « Module 
Feedback » et « Plus 
d’options » (5) 

❖ Permet de revenir à la liste 
des projets (6) 

❖ Permet de supprimer un 
document déposé (7) 
 
 

Onglet de navigation :  
 
❖ Accès aux Informations du 

projet (A), 
❖ Accès au Configurateur 

projet (B), 
❖ Accès au Configurateur de 

profil (1) (C) 
❖ Accès à l’Import d’un projet 

à blanc (D), 
❖ Accès à la Liste des 

exigences du projet (E), 
❖ Accès à la synthèse des 

Résultats du projet (F), 
❖ Accès à la Gestion de 

l’équipe du projet (G), 
❖ Accès aux Documents du 

projet (H) 
 

(1) Le configurateur de profil est 
accessible uniquement pour les 
opérations HQE niveau supérieur 
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Interface spécifique ArchiCAD  
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Filtre des exigences par éléments 

  

 

  
❖ Filtre « full text » sur le contenu et le code de l’exigence (1), 
❖ Filtre sur le résultat saisi (2), 
❖ Filtre sur les exigences sélectionnées dans le configurateur de profil (3), 
❖ Filtre sur le résultat obtenu (4), 
❖ Filtre sur les informations du configurateur techniques résultat obtenu (5) 
❖ Filtre sur les commentaires (6) 
❖ Filtre sur les profils (7) 
❖ Filtre sur les espaces concernés (8) 
❖ Filtre sur les groupes d’éléments concernés (9) 
❖ Filtre sur les statuts des exigences (10) 
❖ Filtre sur les éléments (ou sous-éléments) concernés (11) 

 

La fonctionnalité « FILTRE » des « groupes d’éléments » et des « éléments (ou sous-
éléments » interagit avec les éléments du logiciel ArchiCAD 
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Interaction avec les éléments ARCHICAD 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

❖ Sélection du ou des élément(s) filtré(s) dans la Vue 3D du logiciel ArchiCAD (1), 
❖ Affichage(1) des Enjeux et Rubriques contenant des exigences concernées par le(s) filtre(s) 

(2), 
❖ Indique le nombre de filtre sélectionnés (3), 

(1) L’affichage peut également se faire par « Lots techniques » 



 

Page | 30  
 

Commentaires BCF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Accès aux commentaires BCF de l’exigence (1), 

❖ Contenu des échanges (2), 
❖ Permet de prendre un « Screenshot » de la Vue 3D (3), 
❖ Permet de rédiger un commentaire (4) 


