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Faire construire une maison écologique certifiée NF Maison Individuelle démarche HQE®

En France, la construction est responsable de 25 % des émissions de CO2, de 42 % de la
consommation d'énergie et 40% de la consommation de ressources naturelle et d'eau. Pour le
secteur de la construction, l'action en matière de développement durable se concrétise par la
démarche HQE®, élaborée par l'Association HQE, association reconnue d'utilité publique.

Cette démarche commune à tous les acteurs de la construction, vise à améliorer la Qualité Environnementale des
ouvrages, c'est-à-dire offrir des ouvrages sains et confortables dont les impacts sur l'environnement soient les plus
faibles possibles.

 

Céquami, organisme certificateur délivrant la marque NF Maison Individuelle, NF Maison Individuelle démarche
HQE® et le label « haute performance énergétique » nous en dit plus.

 Plus de 130 constructeurs portent la certification NF Maison Individuelle dont 55 peuvent aujourd'hui
proposer des maisons avec option démarche HQE®. Pourriez-vous nous en dire plus ?

L'objectif de la certification de la démarche HQE® n'est pas de proposer au consommateur des « prototypes
écologiques », vitrines d'équipement à la pointe de la technologie, mais bien de permettre au plus grand nombre de
faire construire une maison qui répond à un ensemble de critères environnementaux prises en compte avant,
pendant et après la construction.

Aujourd'hui, seuls les constructeurs qui associent qualité globale avec NF et qualité environnementale avec NF
démarche HQE® sont en capacité de proposer, concevoir et réaliser des maisons NF démarche HQE®.

 Quel est l'intérêt pour le particulier maître d'ouvrage ?

Pour le particulier qui souhaite faire construire, la certification représente aujourd'hui la seule garantie officielle que
sa maison sera conçue et réalisée dans le respect du site, économe en énergie, en eau et en charges d'exploitation,
confortable à l'usage et tiendra compte des impacts sur la santé.

Le constructeur qui affiche cette certification s'est engagé à répondre à un cahier des charges rigoureux prenant en
compte l'ensemble des préoccupations environnementales et contrôlé régulièrement par CEQUAMI, organisme
certificateur indépendant.

Certification régie par le Code de la Consommation, le particulier reçoit une attestation NF Maison Individuelle
démarche HQE® pour sa maison qui prouve qu'elle répond effectivement à des caractéristiques environnementales
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significativement supérieures et qui lui permettra de valoriser son patrimoine.

 Que faites-vous pour répondre à la performance énergétique de la maison ?

Associer toutes les qualités d'une maison NF à un niveau de label de performance énergétique vous permet de
consommer 2 à 4 fois moins d'énergie que celles construites selon la Réglementation Thermique 2005.

Une maison NF démarche HQE®, répond quant à elle au double enjeu environnemental et énergétique. Elle doit, au
minimum, répondre à un niveau de performance HPE soit une performance améliorée de 10 % par rapport à la RT
2005 et pourrait donc bénéficier d'un niveau de label HPE si vous le demandez.

Dans tous les cas, c'est investir dans un patrimoine qui respectera les prochaines réglementations et qui conservera
toute sa valeur.

Post-scriptum :

CEQUAMI est un organisme certificateur pour la construction en France de maisons individuelles écologiques. CEQUAMI signifie Certification

Qualité en Maisons Individuelles. Offrir de sérieuses garanties au consommateur par la certification est le métier de CEQUAMI qui délivre :

•  les certifications NF Maison Individuelle et NF Maison Individuelle démarche HQE® par délégation d'AFAQ AFNOR Certification,

propriétaire de la marque NF et de l'Association HQE,

•  le label « haute performance énergétique » et le label Effinergie par convention avec l'Etat et le Collectif EFFINERGIE. En qualité

d'organisme certificateur, CEQUAMI est accrédité par le Comité Français d'Accréditation (COFRAC) qui atteste de son impartialité, neutralité

et indépendance.

Contact : Quentin MAYOLLE - Attaché Commercial : 01.44.96.52.54 CEQUAMI - 4 avenue du Recteur Poincaré - 75016 Paris
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