C E R T I F I C AT I O N

Repondre aux nouveaux defis
pour un habitat innovant, sûr et durable
Porter haut l’objectif de qualité de l’habitat et le diffuser à large échelle en France
et à l’international est un enjeu de taille pour la certification, marquée en 2018 par un fort
développement. QUALITEL accompagne, dans cet objectif, promoteurs, bailleurs sociaux,
constructeurs, syndics de copropriété, collectivités territoriales et aménageurs dans leurs projets
de construction, de rénovation et d’exploitation de logements. Le Groupe leur offre un cadre
technique, réglementaire et environnemental garantissant un haut niveau de performance.

Une activité en forte croissance
Avec 24 nouveaux acteurs engagés
en 2018, les promoteurs, constructeurs,
bailleurs sociaux, maîtres d’ouvrage
et professionnels de la rénovation
confirment leur implication dans
la certification NF Habitat - NF Habitat HQE.
Du côté des collectivités territoriales
et aménageurs, 7 nouvelles conventions
ont concrétisé leur engagement en faveur
de logements privilégiant qualité
de vie, respect de l’environnement
et performance économique.
Enfin, concernant l’exploitation
des copropriétés, 5 nouveaux syndics
sont désormais titulaires de la marque
NF Habitat - NF Habitat HQE.
Au total, 80 acteurs, 90 maîtres d’ouvrage
et près de 45 collectivités territoriales
ou aménageurs ont fait le choix
de la certification NF Habitat pour
le logement collectif et 120 pour
la maison individuelle, alors que
12 syndics sont aujourd’hui titulaires
de la marque.

UNE CERTIFICATION
TERRITORIALISÉE :
L’EXEMPLE DE L’OUTRE-MER
En vue de mieux satisfaire les attentes
des professionnels, collectivités
et populations des territoires, QUALITEL
ne cesse de renforcer sa proximité avec
les acteurs locaux par une présence
accrue au sein de chaque région.
S’adapter aux spécificités locales est
une autre priorité. En Outre-mer, après
l’île de la Réunion, le Groupe a initié
en 2018 l’élaboration d’un référentiel
de certification adapté au contexte
spécifique de la Guyane, dont la forte
croissance démographique engendre
de larges besoins en construction
et des exigences de certification
propres. Ce référentiel dédié sera
diffusé dès 2019.
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Un référentiel adapté
aux nouvelles problématiques
du logement
Résilience, biodiversité, économie
circulaire et bâtiment connecté, telles
sont les exigences intégrées au sein
de la version 3.0 du référentiel
de certification diffusée le 1er février 2018.
Des sujets majeurs reflétant
des problématiques climatiques,
environnementales ou sociétales,
à l’échelle tant nationale que mondiale,
sur lesquels QUALITEL entend
accompagner les professionnels
dans un objectif global de qualité.

Une certification unique
pour les logements collectifs
et individuels
Dans une démarche continue
d’efficience, le Groupe a également
opéré fin 2018 la fusion entre ses filiales
CERQUAL Qualitel Certification opérant
sur le logement collectif et CÉQUAMI,
sur la maison individuelle.
L’objectif : favoriser les synergies
entre ces deux acteurs de référence
et répondre plus efficacement
aux besoins spécifiques du marché
de la maison individuelle par une offre
dynamique et adaptée.

2 619

LOGEMENTS ENGAGÉS EN
CERTIFICATION HQE À L’INTERNATIONAL

2,5 M

DE LOGEMENTS CERTIFIÉS
EN 45 ANS

159 715

LOGEMENTS ENGAGÉS
EN CERTIFICATION NF HABITAT
ET NF HABITAT HQE EN FRANCE DONT :

131 321
EN CONSTRUCTION

28 394

EN RÉNOVATION
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La certification est un puissant
vecteur de qualité
et de performance du logement
et une réponse efficiente
aux transitions énergétique
et environnementale
en cours. QUALITEL défend,
dans ce cadre, trois engagements :
qualité de vie, respect
de l’environnement
et performance économique.

