
 
 

     
 
 
Structure : CERQUAL 
 
Nom, Prénom : de Rochefort Luc 
Coordonnées : 06 25 88 67 98 l.derochefort@cerqual.fr 
 
Présentation de la structure :  
 
CERQUAL : organisme certificateur de l’Association  QUALITEL accompagne les 
particuliers et les professionnels pour l’évaluation des exigences de qualité, confort, santé, 
performance énergétique et éco rénovation dans l'habitat. 
 
Contribution publique : Oui 
 
Etat des lieux, retour sur expérience : oui 
Prospective : oui. 
 
1/ Quels sont les éléments déclencheurs et les freins à la réalisation par les propriétaires et les 
locataires de travaux de rénovation ? 
 
2/ Quels sont les différents angles d’approche pour encourager le passage à l’acte de la 
rénovation de l’habitat ? Lorsque l’on parle de confort, quels sont les différentes définitions à 
prendre en compte ? Quelles temporalités (vieillissement de la population). 
 
3/ Comment coupler rénovation énergétique et confort ? 
 
4/ Quels sont les leviers économiques pour créer une dynamique de la rénovation plus forte ? 
Quels sont les enjeux pour la collectivité, les habitants et la filière professionnelle ?  
 
L’habitat est-il un bien de consommation ?  
 
5/ Quels sont les nouveaux outils et les nouvelles dispositions à mettre en œuvre pour inciter 
les particuliers à rénover leur logement ? 
 
6/ Quelles sont les spécificités de l’habitat individuel et celles de l’habitat collectif quant à la 
prise de décision de travaux ? Quels sont les contraintes et les leviers d’action ?  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
La certification de rénovation en copropriété est une solution récente lancée en 2012. Bien 
que plus de deux millions et demi de logements aient été certifiés depuis 1974, date de 
création de l’Association QUALITEL, les logements concernés, sont principalement les 
logements neufs, promoteurs et bailleurs et les rénovations en mono propriété. 
 
 
Depuis 2012, 4073 logements en copropriétés existantes, se sont engagés dans un 
dispositif de certification. Sur ce total, 3022 logements ont voté des travaux avec 
rénovation énergétique. 1051 logements sont en attente et en réflexion pour voter des 
travaux. Nous constatons que la certification contribue à rassurer les particuliers et à 
capitaliser de la confiance dans le processus de décision. Le dispositif contribue 
également à sécuriser la valeur patrimoniale qui constitue un des leviers économiques de 
la rénovation.  
 
La certification NF HABITAT est un repère objectif de qualité du logement 
 
Confort thermique, isolation acoustique, maîtrise des consommations, qualité des 
équipements et des matériaux…  
 
Les caractéristiques techniques d’un logement sont souvent méconnues et sont pourtant autant 
de notions essentielles qu’il faut apprendre à décrypter que l’on soit locataire ou propriétaire 
d’une maison ou d’un appartement. La qualité́ n'est pas toujours visible et le particulier ne 
l’apprécie le plus souvent qu'à l'usage. Il est donc primordial de considérer tous ses aspects. 
 
Afin de bien appréhender ces enjeux et de s’engager en toute confiance dans des projets de 
travaux, la certification propose aux particuliers, des repères précis en vue d’atteindre un 
niveau de qualité et de performance correspondant à des attentes. 
 
La certification sert ainsi de cadre au projet de rénovation d’une copropriété, et les 
vérifications réalisées en amont et à la fin des travaux permettent de s’assurer que le bâtiment 
est conforme en tous points à un cahier des charges exigeant. 
 
La certification NF Habitat, délivrée par CERQUAL Qualitel Certification,  permet de 
bénéficier d’une garantie sur les qualités essentielles pour la copropriété, d’un 
accompagnement et d’un accès à l’information.  
 
Ce repère peut être complété de la marque HQE™ pour les copropriétés atteignant un niveau 
de performance supérieure. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
La certification NF HABITAT est un dispositif qui peut accompagner techniquement le projet 
de rénovation d’une copropriété, depuis le premier audit jusqu’à la livraison des travaux.  
En copropriété où ce processus peut prendre plusieurs années, les partenaires sont souvent des 
intervenants ponctuels, chacun avec leur expertise et leur savoir-faire.  
 
La certification permet de tisser sur la partie technique, un lien de cohérence entre les 
différents acteurs au fur et à mesure de l’avancement du projet en étant un interlocuteur 
impartial et indépendant garant de qualité et de performance. 
 
Cette approche unique se matérialise par la délivrance d’un certificat NF HABITAT remis à 
l’issue d’un processus de constats sur site, d’évaluation des lots travaux sur pièces écrites, et 
de vérification après chantier.  
 
Les exigences contenues dans le référentiel NF HABITAT portent sur :  
 
- La qualité de vie. Un bâtiment plus sûr, un air intérieur sain, une eau de qualité 
 
- Le respect de l’environnement avec les économies d’énergie. La certification NF 

Habitat peut être complétée d’un label, selon la date de construction du bâtiment : 
HPE Rénovation, BBC Effinergie Rénovation, Rénovation 150 et Effinergie 
Rénovation. 

 
- La performance économique avec Coût d’entretien de l’enveloppe du bâtiment 

(façades et toiture).  
 
Notons également que l’accompagnement de l’organisme certificateur CERQUAL s’inscrit 
dans une démarche de progrès et d’exemplarité pour la collectivité locale, à travers : 
 
    L’inscription et la validation de ses actions dans la logique des documents d’urbanisme 
(schéma de cohérence territorial, plan local d’urbanisme) et de démarches plus globales 
(Agenda 21, plan climat énergie territorial, Charte de développement durable) ; 
    Un accompagnement dans la lutte contre l’habitat indigne et insalubre, la précarité 
énergétique, les copropriétés en difficulté et dégradées ; 
    Le renforcement du partenariat avec les bailleurs sociaux, en les encourageant à de bonnes 
pratiques ; 
    La réduction des charges des occupants pour un bénéfice social supplémentaire ; 
    L’affichage d’une ambition et volonté fortes de la collectivité locale de proposer aux 
habitants des logements de qualité et énergétiquement performants. 
 
Plus d’informations sur :  
 
www.qualite-logement.org 
www.nfhabitat.fr 
info.copro@cerqual.fr 
 
 
 
 



 
 
 
Nous joignons une présentation du dispositif de certification NF HABITAT avec les trois 
étapes du processus, les minimas techniques requis d’un immeuble pour être certifié. Nous 
insistons sur l’approche multicritère de la certification qui cible les qualités essentielles et la 
rénovation énergétique, en embarquant également des thèmes liés à la qualité de vie.  
 
Cette présentation est alimentée par un retour d’expérience d’une résidence certifiée.  


