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Qui sommes-nous ?

QUI SOMMES NOUS ?

L’Association Qualitel
Créée en 1974, QUALITEL est une association sans but lucratif
dotée d’une mission d’intérêt général, dont les principales
activités sont :

+ DE 2,5 MILLIONS
logements certifiés
depuis 1974

› La promotion de la qualité du logement en France
au travers de la certification, l’évaluation et l’expertise

+ DE 130 000

› L’information du grand public sur la qualité
du logement

logements égagés
en 2016 dans une
démarche de certification

› Le soutien d’organismes œuvrant pour le logement
des plus défavorisés à travers son Fonds de dotation
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QUI SOMMES NOUS ?

L’Association Qualitel :
Objectivité, intégrité et indépendance
Tous les acteurs du secteur du logement sont représentés
au sein de son Conseil d’Administration

Association de consommateurs,
usagers de l’habitat : CLCV,
UNAF, CNL, ARC, CGL …

Acteurs de l’offre du logement
et de son financement : USH,
CDC, UNPI, FPI, FNAIM…

Acteurs de la filière
de construction : UNTEC,
UNSFA, CAPEB, FFB …

États, collectivités et organismes
d’intérêt général : MLETR, ANIL,
ANAH, CSTB …

Qualitel est membre des organismes
et associations :
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CERTIFICATION

RÉNOVATION
Copropriété
Applicatif NF 500-15 V2.0
Applicable à partir du 01/07/2016

RÉNOVATION COPROPRIÉTÉ

Processus de certification pour la rénovation
La certification permet d’accompagner les travaux de rénovation des parties communes
et d’attester de leur qualité en allant au-delà du simple respect de la réglementation.
Processus 1 (P1)
Tout demandeur
Études préalables

Offre des entreprises

Le PAC, plan d’action copropriété, est réalisé
par un professionnel avant travaux (cf. page 9).

PAC

ÉVALUATION MARCHÉ

Les évaluations marché sont effectuées par un
évaluateur sur la base des marchés de travaux
transmis et du Bilan Patrimoine Habitat (état des
lieux global du bâtiment (cf. page 9)).

Délivrance du certificat
à la conception

Réception des travaux

CCR 100% des projets

Les contrôles de conformité au référentiel (CCR)
consistent en des vérifications sur site à l’issue
des travaux pour vérifier la cohérence de la mise
en œuvre avec les marchés signés et le certificat
délivré.

Délivrance des attestations
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RÉNOVATION COPROPRIÉTÉ

Synthèse du niveau d’entrée NF Habitat
QUALITÉ DE VIE
QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR

SÉCURITÉ ET SÛRETÉ
Garde-corps :
› Bon état des garde-corps et présence
d’une protectiondans toutes les zones
à risque (descente de parking, etc.)
› Si travaux en façade, respect de critères
de géométrie

Sécurité sanitaire :
› Diagnostic Qualité Gaz si colonnes de gaz
hors concession GRDF
Sûreté :
› Accès à l’immeuble contrôlés (digicode, clé)

Sécurité électrique :
› Diagnostic de sécurité électrique pour les parties
communes
› Conception des installations photovoltaïques
et point de recharge de véhicules électriques
conforme aux guides UTE C15-712
et UTE C15-722

Sécurité incendie :

QUALITÉ DE L’EAU
› Il n’est pas constaté d’eau colorée
(jaune ou rouge) lors du BPH

Si des travaux d’isolation de façade ou de
remplacement des menuiseries sont réalisés :
Les éléments évalués lors de la création
ou la remise à neuf de l’installation
de ventilation sont les suivants :
›
›
›
›
›
›

Entrées d’air
Bouches d’extraction
Transfert d’air
Dimensionnement de l’installation
Durabilité et entretien de l’installation
Conduits de ventilation

Si aucune intervention sur les façades,
ces éléments peuvent être évalués en niveau
HQE.

› Autodiagnostic de sécurité incendie
› Disposition permettant de faciliter l’intervention
des pompiers sur les installations photovoltaïques
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RÉNOVATION COPROPRIÉTÉ

Synthèse du niveau d’entrée NF Habitat
PERFORMANCE
ÉCONOMIQUE

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
› Enveloppe du bâtiment : toiture isolée thermiquement ou parois extérieures de la copropriété
isolées ou baies vitrées des locaux chauffés et des logements en double vitrage
› Validation de critères techniques a minima en cas de chauffage et/ou ECS collectif
› Si application de la méthode 3CL :
Réalisation d’un bouquet de travaux se composant d’au moins 2 actions efficaces d’amélioration
de la performance énergétique

› Choix de matériaux dont la durée de vie, la
fréquence d’entretien et les coûts sont comparés
à une valeur de référence
› Éléments de clos et de couvert en bon état

› Si application de la méthode Th-C-E ex :
Respect des exigences de la réglementation RT Globale

+ POSSIBILITÉ D’OBTENIR LES LABELS
Rénovation 150
rénovation

Bâtiments construits :
avant 1948

HPE Rénovation
BBC
rénovation

Bâtiments construits :
après 1948
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CONTACT
Luc de ROCHEFORT
Responsable National Copropriété
l.derochefort@cerqual.fr
06 25 88 67 98

136 boulevard Saint Germain – 75006 Paris
Tél. : 01 42 34 53 29 – qualite-logement.org - nf-habitat.fr
Organisme certificateur de l’Association QUALITEL
Accréditation COFRAC n°5-0050 - Section certification de produits et services,
listes des sites accrédités et portée disponible sur www.cofrac.fr
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