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Rénovation globale :  

2 nouveaux professionnels admis à la certification NF Habitat RGE  

Les deux entreprises Noia Rénovation, basée à Bordeaux (33) et MG Construction basée à Saint-Flour (15), ont 

fait le choix de la qualité certifiée NF Habitat RGE.  

Délivrée par CERQUAL Qualitel Certification, NF Habitat RGE est un gage de confiance qui 

permet au particulier de s’assurer que l’entreprise est en capacité de réaliser une 

rénovation de qualité, car conçue, réalisée et coordonnée de manière globale, éligible aux 

aides financières de l’Etat, telle que MaPrimeRénov’. La certification NF Habitat RGE atteste 

à la fois la qualité technique de la maison rénovée, de la qualité du professionnel, de son 

organisation et de ses services.  

 
Rénover sa maison : une priorité grandissante 

Qu’il s’agisse d’améliorer le confort de son habitat, de faire des économies d’énergie ou de respecter davantage 

l’environnement, la rénovation des logements est une priorité, largement soutenue par les pouvoirs publics. Pour 

obtenir le résultat attendu,  elle passe par une vision d’ensemble du projet. Le Gouvernement annonçait d’ailleurs 

récemment « le renforcement de l’offre globale de rénovation performante », dans le cadre des premières 

mesures issues des travaux des Assises du bâtiment et des travaux publics1. 

Corine Maupin, Directrice du pôle maison de CERQUAL, organisme certificateur en charge de la marque NF 

Habitat RGE, précise : « Pour être de qualité et performante, une rénovation doit s’inscrire dans une démarche 

globale, intégrant notamment un diagnostic de l’existant et la prise en compte de tous les critères de qualité 

essentiels du logement. C’est tout l’enjeu de la certification NF Habitat RGE. Au-delà d’accompagner les 

professionnels dans cette voie, elle permet aux particuliers de s’assurer que l’entreprise choisie saura maîtriser 

cette approche. » 

Une approche qui a justement séduit les entreprises de rénovation Noia Rénovation et MG Construction, qui ont 

toutes deux démontré leur aptitude à répondre aux exigences du référentiel.  

 
Les nouveaux titulaires NF Habitat RGE  

 Noia Rénovation : créée en 2020, cette jeune société basée à Bordeaux (33), 

intervient principalement sur l’ouest de la France et réalise une vingtaine de 

chantiers par an. Elle a toujours inscrit son activité de rénovation dans une 

approche globale, fondée sur un diagnostic complet de l’existant, permettant 

de préconiser les travaux et équipements adaptés aux besoins des propriétaires 

et à l’état de leur maison, ainsi qu’un accompagnement client.  

 

 MG Construction : créée en 1988, MG Construction est une entreprise 

cantalienne basée à Saint-Flour (15) réalisant divers projets de rénovation. 

Interlocuteur unique de ses clients, elle les accompagne tout au long du projet 

: de la conception à la coordination et au suivi des travaux, jusqu’à la livraison.  

 

                                            
1 https://www.ecologie.gouv.fr/gouvernement-annonce-13-premieres-mesures-issues-des-assises-du-batiment-et-des-travaux-publics  

https://www.ecologie.gouv.fr/gouvernement-annonce-13-premieres-mesures-issues-des-assises-du-batiment-et-des-travaux-publics
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Pour aller plus loin… 

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 bien-être de leurs occupants. 
Il délivre pour ce faire la certification NF Habitat, ainsi que NF Habitat associée à la marque HQE™ pour des bénéfices 
supplémentaires en termes de qualité de vie, respect de l’environnement et performances économiques, et à la mention RGE 
pour la rénovation de maisons. 
CERQUAL Qualitel Certification est mandaté par AFNOR Certification pour délivrer la marque NF Habitat, par l’Alliance HQE-
GBC pour la marque HQE™, par le collectif Effinergie pour les labels effinergie. Acteur incontournable de la certification de 
logements en France, il a certifié 3 millions de logements depuis plus de 45 ans.  
www.nf-habitat.fr - www.qualitel.org - www.facebook.com/groupequalitel/ - twitter.com/groupeQUALITEL 
 

La certification NF Habitat RGE en bref : 

 Démarche volontaire, encadrée par le Code de la consommation, délivrée et contrôlée par l’organisme 

indépendant CERQUAL Qualitel Certification ; 

 Atteste de la qualité technique des travaux, de la qualité du professionnel, de son organisation et de ses 

services ; 

 Des exigences techniques organisées autour de 3 engagements : Qualité de vie - Respect de 

l’environnement - Performances économiques ; 

 Pour le particulier, l’assurance de : 

 La réalisation d’un état des lieux technique avant travaux ; 

 Un engagement contractuel sur l’ensemble des travaux, le prix et les délais ; 

 Le respect de minimas techniques, quels que soient les travaux prévus ; 

 L’évaluation avant et après travaux de la performance énergétique ; 

 Un interlocuteur unique, tout au long du projet ; 

 L’accès aux aides financières, telles que MaPrimeRénov’, les CEE… 
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