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Bâtiment résidentiel, non résidentiel & territoires
Chiffres-clés des certificateurs Certivéa, Cerqual, Céquami et Cerway
Les organismes de la qualité certifiée des ouvrages et des territoires, Certivéa (bâtiments non résidentiels et
aménagement), Cerqual (logement collectif) et Céquami (maison individuelle), en France, et Cerway, à
l’International, présentent leurs chiffres-clés 2014.
Photographie de la qualité certifiée pour l’année 2014 (chiffres France)
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 Au global : 133 947 unités certifiées , dont :
 395 pour le non résidentiel
 133 540 pour l’habitat (110 551 pour le logement collectif / 22 989 pour le logement individuel)
 12 pour les territoires
 Dans le détail :
 Pour le bâtiment non résidentiel :

 Pour l’habitat :

-

259 unités certifiées en construction (soit 1 889 379 m²)

-

37 unités certifiées en rénovation (soit 310 708 m²)

-

99 unités certifiées en exploitation (soit 2 178 450 m²)

-

111 320 unités certifiées en construction

-

22 220 unités certifiées en rénovation

Ces données intègrent à la fois la qualité globale mais aussi environnementale et énergétique, sachant que, sur les volumes
ci-dessus :
 HQE / NF HQE représente :
 289 unités certifiées pour le
secteur non résidentiel :

 60 181 unités certifiées
pour l’habitat :

-

165 unités en construction (soit 1 696 206 m²)

-

25 unités en rénovation (soit 244 525 m²)

-

99 unités en exploitation (soit 2 178 450 m²)

-

51 512 unités en construction

-

8 669 unités en rénovation

 12 unités certifiées pour les opérations d’aménagement durable (territoires).
 Les labels représentent :
 Nombre d’unités ayant fait
l’objet d’une demande de label :

 Nombre d’unités auxquelles
un label a été délivré :

1

-

11 249 pour le label BBC-effinergie (11 221 dans l’habitat, 28 pour le non
résidentiel)

-

5 877 pour le label Effinergie+ (5 858 dans l’habitat, 19 pour le non résidentiel)

-

579 pour le label BEPOS-effinergie (563 dans l’habitat, 16 pour le non
résidentiel)

-

115 pour le label bâtiment biosourcé
résidentiel)

-

60 308 pour le label BBC-effinergie (60 184 dans l’habitat, 124 pour le non
résidentiel)

-

1 098 pour le label Effinergie+ (exclusivement dans l’habitat)

-

3 pour le label BEPOS-effinergie (exclusivement dans l’habitat)

-

Aucune pour le label bâtiment biosourcé (au 31/12/2014)

1 unité certifiée = 1 maison ou 1 appartement ou tout ou partie d’1 bâtiment non résidentiel

(113 dans l’habitat, 2 pour le non
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Focus sur la HQE® certifiée à l’international en 2014
Hors de nos frontières nationales, la certification HQE™ représente pour l’année 2014 :
 39 516 unités certifiées en construction (soit 91 193 unités au global, France comprise), logement collectif et
bâtiment non résidentiel.
 la 1

ère

unité en exploitation (soit 100 unités au global, France comprise).

L’analyse des certificateurs
En France…
Le nombre de bâtiments certifiés est fortement lié au nombre de mises en chantier. En 2014, celui-ci étant en baisse, tant
pour l’habitat que pour le non résidentiel, on constate logiquement un recul équivalent des unités certifiées par rapport à
2013.
Indépendamment de cet aspect conjoncturel, de plus en plus d’institutions bancaires et de collectivités locales font des
certifications gérées par Certivéa, Cerqual et Céquami, des outils-clés dans la dynamique de transition énergétique et
écologique, impulsée par l’Etat. En matière d’éco-conditionnalité par exemple, les certifications dédiées à l’habitat,
permettent de vérifier l’atteinte des promesses de performance.
Ces certifications accompagnent et valorisent ainsi les politiques publiques et locales en faveur du bâtiment et des
territoires durables.
Dans le monde…
La certification HQE™, gérée depuis fin 2013 à l’international par Cerway, prend pleinement son essor avec une activité
importante, notamment au Brésil dont les chiffres sont intégrés pour la première fois en 2014.
nde
On retiendra également qu’elle se positionne à la 2 place des certifications les plus utilisées dans le monde, avec un peu
plus de 59 millions de m² certifiés et près de 384 000 unités certifiées en construction, rénovation et / ou exploitation,
depuis ses origines. Un résultat qui démontre la reconnaissance du savoir-faire français.

POUR ALLER PLUS LOIN
Les organismes français de la qualité certifiée des ouvrages :
En France :
 CERTIVÉA, filiale du CSTB, pour les bâtiments non résidentiels en construction, rénovation et exploitation
et sur l’aménagement.


CERQUAL, organisme certificateur de l’Association QUALITEL, pour le logement collectif et individuel
groupé en construction, en réhabilitation et en exploitation.



CÉQUAMI, organisme certificateur, filiale de l’Association QUALITEL et du CSTB, pour la maison individuelle
en construction et en rénovation.

CERTIVÉA, CERQUAL et CÉQUAMI, grâce au partenariat entre AFNOR Certification, l’Association HQE et le Collectif
Effinergie, délivrent des certifications multicritères alliant performances énergétiques, environnementales, confort
de vie et santé. Ils délivrent également les labels de performances énergétiques (dont Effinergie +, BEPOSeffinergie, BBC-Effinergie Rénovation…) et le label « bâtiment biosourcé », en convention avec l’État.
A l’International :
TM
 CERWAY, filiale commune de CERTIVÉA et CERQUAL, porte l’offre HQE dans le monde entier (tous pays
hors France). Au Brésil, Cerway intervient au travers de son partenaire FCAV (marque AQUA).
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