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QUALITEL fusionne ses 2 organismes certificateurs,
CERQUAL Qualitel Certification et CÉQUAMI.
Depuis le 1er janvier, il n’existe plus qu’un seul organisme certificateur pour le
logement collectif et la maison individuelle : CERQUAL Qualitel Certification
QUALITEL, association au service de la qualité et de la performance de l’habitat, regroupe ses deux
organismes certificateurs, CERQUAL Qualitel Certification et CÉQUAMI, lequel était déjà devenu filiale à part
entière de l’association début 2018.
QUALITEL propose ainsi à l’ensemble du secteur (constructeurs, promoteurs, professionnels de la rénovation,
aménageurs, bailleurs, syndics, collectivités), une vision commune de la qualité certifiée : un outil de progrès
reconnu, NF Habitat – NF Habitat HQE™, seule certification multicritère couvrant tous les aspects de la
qualité du logement au service de l’habitant, porté par un seul organisme, CERQUAL Qualitel Certification.

QUALITEL poursuit sa dynamique de simplification du paysage de la certification en France, au service des acteurs
professionnels et des particuliers.
Depuis plus de 40 ans, l’association QUALITEL fait progresser, aux côtés des professionnels du logement, la qualité et
la performance de l’habitat, à travers 4 leviers complémentaires : l’information du grand public, l’évaluation- expertise,
la certification du logement et plus récemment, la formation.
Pour ce volet certification, QUALITEL, par le biais de sa filiale CERQUAL, était présente sur le marché du résidentiel
collectif et groupé et en partie, sur le marché de la maison individuelle via l’organisme certificateur CÉQUAMI dont
elle détenait 50% des parts. Un premier rapprochement s’est opéré en 2015 à travers le lancement d’une marque
unique de certification NF Habitat-NF Habitat HQE™ portée conjointement par CERQUAL et CÉQUAMI.
Trois ans plus tard, début 2018, QUALITEL devient l’unique actionnaire de CÉQUAMI en rachetant les parts du Centre
Scientifique et Technique du Bâtiment - CSTB. Elle affirme ainsi sa volonté de se développer sur le marché de la maison
individuelle et confirme sa place d’acteur majeur de la qualité du logement en France.
En fusionnant ses deux organismes certificateurs, QUALITEL franchit aujourd’hui une nouvelle étape pour simplifier le
paysage de la certification.

CERQUAL Qualitel Certification devient le seul et unique organisme certificateur pour
tous les acteurs du logement, avec une seule marque de certification : NF Habitat-NF
Habitat HQE™.
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CERQUAL Qualitel Certification : une vision commune pour tous les acteurs du résidentiel
Acteur incontournable de la certification de logements en France, CERQUAL a enregistré avec CÉQUAMI des
demandes de certification pour environ 160 000 logements en 2018.
Il accompagne les promoteurs, bailleurs, syndics de copropriété, collectivités territoriales et aménageurs, pour
construire, rénover ou exploiter des logements de qualité, sains, confortables et durables, pour le bien-être de leurs
occupants.
Avec la création d’un « Pôle Maison » dédié, c’est désormais aux constructeurs et
professionnels de la rénovation que CERQUAL s’adresse également, leur
permettant de bénéficier :

Le Pôle Maison de CERQUAL est
dirigé par Corine Maupin,
précédemment Directrice
Exécutive de CÉQUAMI

• De ses ressources et outils, en matière de R&D, d’innovation et de rayonnement national notamment ;
• Et toujours, de l’expertise spécifique à la maison individuelle développée depuis près de 20 ans.

Pour aller plus loin…
À propos du groupe QUALITEL :
Depuis plus de 40 ans, l’Association QUALITEL fait progresser, aux côtés des professionnels du logement, la qualité de
l’habitat neuf et existant et participe à sa valorisation auprès des usagers.
Elle exerce pour cela 4 missions clés et complémentaires : l’information du grand public, la certification de la qualité et des
performances du logement et des études, la formation, l’évaluation et l’expertise. Elle développe également des
programmes de recherche pour mieux comprendre les problématiques liées au bâtiment et anticiper les évolutions
techniques et les attentes des occupants.
Indépendante depuis sa création en 1974, l’Association QUALITEL est une structure unique en France. Son conseil
d’administration rassemble tous les acteurs concernés par le logement : associations de consommateurs, organisations
professionnelles impliquées dans l’habitat et pouvoirs publics.
www.qualite-logement.org
www.facebook.com/groupequalitel/
twitter.com/groupeQUALITEL

À propos de CERQUAL Qualitel Certification
CERQUAL Qualitel Certification, organisme certificateur de l’Association QUALITEL, accompagne les promoteurs,
constructeurs, bailleurs, syndics de copropriété, professionnels de la rénovation de maisons, collectivités territoriales et
aménageurs pour construire, rénover ou exploiter des logements de qualité, sains, confortables et durables, pour le bienêtre de leurs occupants. Acteur incontournable de la certification de logements en France, il a certifié plus de 2,5 millions
de logements depuis plus de 40 ans.
www.qualite-logement.org
www.facebook.com/groupequalitel
twitter.com/groupeQUALITEL
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