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La filiale de certification des acteurs 
et des ouvrages de construction du CSTB

Le partenaire certification
des acteurs de la construction



Certifications d’acteurs et d’ouvrages



• 2004 Partage d’expérience et 
rédaction d’un projet de référentiel

• 2005 Expérimentation et finalisation 
du référentiel

• 2006 Finalisation des règles de 
certification et lancement

Le projet



• Le CSTB et HTC

• Le club Management et Marketing 
HLM et l’Union Sociale pour l’Habitat

• Des représentants d’organismes

• La DGUHC

Le projet



La démarche s’applique à tout 
gestionnaire de résidence d’habitat qui 
souhaite :
– Améliorer sa gestion par l’application d’une 

démarche structurée.
– Accroître la satisfaction des habitants des  

résidences.
– Améliorer les relations avec les partenaires qui 

contribuent à la qualité du service rendu à ces 
habitants.

– Démontrer à des tiers son aptitude à gérer 
efficacement ses résidences.

Les principes



§ La définition d’engagements 
d’amélioration de la gestion adaptés   
à chaque résidence

§ L’élargissement du champ de la 
gestion et l’articulation des 
interventions dans une stratégie 
d’action

Les principes



§ La mise en œuvre d’une 
amélioration pluri-annuelle de la 
gestion

§ Le développement du management 
par projet

§ L’adaptation des organisations et le 
renforcement de la qualification des 
acteurs de la gestion

Les principes



§ Pilotage par la Direction générale

§ Conduite du projet d’amélioration

§ Communication avec les habitants et 
avec les partenaires

§ Diagnostic des opportunités, des 
problèmes et identification des 
améliorations potentielles

La démarche



§ Stratégie et définition des objectifs

§ Définition du plan d’action

§ Suivi de la mise en œuvre du plan 
d’action

§ Évaluation des résultats du projet

La démarche



La démarche
Pilotage par la Direction Générale

Conduite d’un projet

Communication avec les habitants et partenaires
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Périmètre QUALIRESIDENCE(S)

Périmètre d'un projet de résidence



Attestation 
par un organisme tiers 

qu’une entité 
Répond à des caractéristiques

La certification



§ Un organisme certificateur
§ Une marque de certification
§ Des règles de certification
§ Un référentiel
§ Des auditeurs
§ Un comité d’application

La certification



§ La certification doit démontrer la 
conformité de la conduite des projets de 
résidence au référentiel.

§ Les audits portent sur :
– l’efficacité de l’organisation du gestionnaire,
– la pertinence et les résultats des projets 

d’amélioration qu’il réalise.

§ Tout écart relevé doit faire l’objet d’une 
action corrective efficace

La certification



La certification



La certification

Identifie de façon crédible la capacité 
d’un gestionnaire à mener de façon 

efficace des projets d’amélioration de la 
gestion résidentiel



HABITAT MARSEILLE PROVENCE

25 avenue de Frais Vallon
13388 MARSEILLE

N°QRE 06/001 du 19 juin 2006 (page 1/2)

CERTIVEA atteste que le processus d’amélioration 
de la gestion résidentielle de l’organisme 

bénéficiaire a été évalué conforme au référentiel 
QUALIRESIDENCE(S) en vigueur pour un périmètre 

défini page(s) suivante(s).

Sauf retrait, suspension ou modification ce certificat est valide 
pendant une durée de 36 mois. 

Le référentiel de certification et la liste des certificats à jour 
est disponible sur le site www.certivea.fr.

Patrick NOSSENT
Président

Caractéristiques certifiées

La certification QUALIRESIDENCE(S) porte sur 
l’efficacité de l’organisation, la pertinence et les 
résultats des projets d’amélioration de la qualité de la 
gestion résidentielle.

§ Pilotage par la Direction Générale

§Conduite d’un projet d’amélioration de la qualité de la 
gestion résidentielle

§Communication avec les habitants et les partenaires

§Diagnostic des opportunités, des problèmes et 
identification des améliorations potentielles

§Stratégie et définition des objectifs

§Définition du plan d’action

§Suivi de la mise en œuvre du plan d’actions

§ Évaluation des résultats du projet

La certification QUALIRESIDENCE(S) est une certification de 
processus de réalisation opérationnel. Elle n’est ni une 
certification de produit ou de service au sens de la loi 94/442 
du 3 juin 1994, ni une certification de management de la 
qualité conforme à la norme ISO 9001.
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Saint-Charles

6-25 Rue Lucien Rolmer
13003 MARSEILLE

Saint Paul

40 Traverse de la Palud
13013 MARSEILLE

Peintres Roux

Chemin de Sormiou
13009 MARSEILLE

Périmètre certifié

Château Saint-Loup

29 Traverse de Chanteperdrix
13010 MARSEILLE

Paul Strauss

88 Chemin de Gibbes
13014 MARSEILLE



SILÈNE

17, rue Mendès-France
44 602 SAINT-NAZAIRE

N°QRE 06/002 du 19 juin 2006 (page 1/2)

CERTIVEA atteste que le processus d’amélioration 
de la gestion résidentielle de l’organisme 

bénéficiaire a été évalué conforme au référentiel 
QUALIRESIDENCE(S) en vigueur pour un périmètre 

défini page(s) suivante(s).

Sauf retrait, suspension ou modification ce certificat est valide 
pendant une durée de 36 mois. 

Le référentiel de certification et la liste des certificats à jour 
est disponible sur le site www.certivea.fr.

Patrick NOSSENT
Président

Caractéristiques certifiées

La certification QUALIRESIDENCE(S) porte sur 
l’efficacité de l’organisation, la pertinence et les 
résultats des projets d’amélioration de la qualité de la 
gestion résidentielle.

§ Pilotage par la Direction Générale

§Conduite d’un projet d’amélioration de la qualité de la 
gestion résidentielle

§Communication avec les habitants et les partenaires

§Diagnostic des opportunités, des problèmes et 
identification des améliorations potentielles

§Stratégie et définition des objectifs

§Définition du plan d’action

§Suivi de la mise en œuvre du plan d’actions

§ Évaluation des résultats du projet

La certification QUALIRESIDENCE(S) est une certification de 
processus de réalisation opérationnel. Elle n’est ni une 
certification de produit ou de service au sens de la loi 94/442 
du 3 juin 1994, ni une certification de management de la 
qualité conforme à la norme ISO 9001.
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Résidence Bouletterie

11 rue des bouleaux
44 620 SAINT-NAZAIRE

Périmètre certifié

Résidence Avalix

Rue Calmette
44 620 SAINT-NAZAIRE



La certification

Identifie de façon crédible la capacité 
d’un gestionnaire à mener de façon 

efficace des projets d’amélioration de la 
gestion résidentiel


