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Annexe dossier de presse CERWAY 

 

A propos de CERQUAL 

 

Créé en 2004, CERQUAL est l’organisme de certification des logements neufs et anciens, collectifs et individuels groupés de l’association QUALITEL.  

 

CERQUAL accompagne les différents acteurs du bâtiment dans  la mise en place d’une politique en faveur d’un logement durable et de qualité :  

- Collectivités territoriales 

- Promoteurs 

- Constructeurs 

- Aménageurs 

- Propriétaires bailleurs 

- Syndicats de copropriétaires   

 

Les 150 collaborateurs et les 300 experts techniques de CERQUAL interviennent aux côtés des maîtres d’ouvrage publics et privés pour attester de la qualité des 

programmes immobiliers en termes de : 

- Confort d’usage 

- Santé et sécurité 

- Performance énergétique et environnementale, économie 

 

CERQUAL se distingue par son approche multicritère prenant en considération l’ensemble des éléments indispensables à la qualité d’un logement pour proposer des 

certifications toujours plus adaptées à la demande des professionnels et aux attentes du public. 

 

En 2012, CERQUAL a reçu près de 150 000 demandes de certification de logements. Plus de 2 millions de logements ont été évalués par CERQUAL et QUALITEL depuis 

1974. 

 

 

Pour en savoir plus :  

www.qualite-logement.org 
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A propos de Certivéa  

 

Certivéa est une filiale du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment – CSTB. Créé en 2006, il est membre fondateur de France GBC. Son rôle est d’accompagner, par la 

certification, les démarches d'amélioration de la performance des acteurs de la filière construction dans toutes ses dimensions : 

- Efficacité managériale 

- Satisfaction client 

- Performances technique et environnementale 

 

Certivéa est aujourd’hui considéré comme un réel partenaire du changement pour les acteurs de la filière bâtiment/ville/territoire. Sa mission principale est de susciter 

l’amélioration et d’attester de la performance des acteurs et des bâtiments, villes et territoires dans un objectif de développement durable.  

 

Certivéa propose une offre de certification axée sur les ouvrages tertiaires et les acteurs.  

 

Avec la marque HQE
TM

, Certivéa a certifié en France plus de 1000 opérations en : 

- Construction 

- Rénovation 

- Exploitation d’immeubles non résidentiels 

- Aménagement durable 

 

 

 

Pour en savoir plus :  

www.certivea.fr 

 

 

 

 

 

 

 

Représentant au total près de 15 millions de m². 
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A propos de l’Association HQE 

 

Plateforme de la construction et de l’aménagement durables créée en 1996, l’Association HQE est la créatrice et la propriétaire de la « marque HQE
TM

. 

 

Reconnue d’utilité publique depuis 2004, elle s’est fixée pour mission de rassembler les acteurs pour : 

- Anticiper et initier la réflexion 

- Contribuer au développement de l’excellence dans les territoires et les pratiques professionnelles 

- Porter et défendre, du niveau local à international, l’intérêt général des acteurs 

 

L’association met son savoir-faire et son expertise, largement reconnus, au service de la construction et de l’aménagement durables, dans un objectif constant de progrès, 

pour les acteurs de la construction autant que pour les usagers. 

 

Pour en savoir plus :  

www.assohqe.org 

 

 

A propos de l’Association France GBC 

 

France GBC est une association créée en 2010 à l’initiative des principaux acteurs français de la construction et de l’immobilier durable. 

 

Ses missions consistent à : 

- Développer la construction et l’aménagement durables, dans une dynamique fédérant le Public et le Privé 

- Porter la voix de la France et de son  savoir-faire (dont HQE
TM

), à l’international 

- Contribuer au renforcement de l’offre des entreprises françaises 

 

France GBC est membre du World GBC. 

 

 

Pour en savoir plus :  

www.francegbc.fr 
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A propos de QUALITEL 

 

Depuis près de quarante ans, l’Association QUALITEL est une structure unique en France, poursuivant deux objectifs : faire progresser la qualité de l’habitat aux côtés des 

professionnels du logement et participer à sa valorisation auprès des usagers. Elle cultive depuis sa création un ensemble de valeurs lui permettant aujourd’hui d’être un 

acteur de référence dans la construction et le logement : 

- Indépendance 

- Objectivité 

- Transparence 

 

Son conseil d’administration est représentatif des parties prenantes du logement : 

- Les associations de consommateurs 

- Les acteurs de l’offre de logements 

- Les acteurs de la filière construction 

- Les organismes concourant à la qualité du logement 

- Les pouvoirs publics 

 

L’Association QUALITEL remplit des missions adaptées aussi bien au grand public, aux professionnels de la construction qu’aux collectivités locales et aux élus : 

- Sensibiliser le grand public sur l’intérêt de la qualité du logement par des informations gratuites et des repères objectifs sur la qualité du logement.  

- Accompagner les maîtres d’ouvrage par la certification. 

 

QUALITEL s’appuie sur ses filiales de certification :  

- CERQUAL pour l’habitat neuf et ancien collectif  

- CÉQUAMI pour l’habitat individuel. 

 

pour accompagner les collectivités locales, les bailleurs sociaux et les promoteurs immobiliers dans leur politique de logement et de développement durable pour 

l’évaluation des exigences techniques de :  

- Qualité 

- Confort 

- Santé 

- Performance énergétique 
- Éco construction 

 

QUALITEL est membre fondateur de Sustainable Building Alliance (SBA) et de France GBC, et est membre des associations HQE™ et Effinergie. 

 

Pour en savoir plus :  

www.qualite-logement.org 
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A propos du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment - CSTB 

 

Le futur en construction 

Établissement public au service de l’innovation dans le bâtiment, le CSTB, Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, exerce quatre activités clés :  

- La recherche 

- L’expertise 

- L’évaluation  

- La diffusion des connaissances 

 

Ces activités sont organisées pour répondre aux enjeux de la transition écologique et énergétique, dans le monde de la construction.  

Son champ de compétence couvre les produits de construction, les bâtiments et leur intégration dans les quartiers et les villes.  

Avec plus de 900 collaborateurs, filiales et réseaux de partenaires nationaux, européens et internationaux, le groupe CSTB est au service de l’ensemble des parties 

prenantes de la construction pour faire progresser la qualité et la sécurité des bâtiments. 

  

 

Pour en savoir plus :  

www.cstb.fr 
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