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• Tous les acteurs de la construction 
 

 

• Objectif : amélioration  

de la qualité 
 

 

• Observer,    

Prévenir,  

 Communiquer 

Agence Qualité Construction 
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• La responsabilité 

 

• Le bâtiment durable écologique 

 

• L’innovation et la liste verte 

 

• Les retours d’expérience 

 

• Quelques exemples 

 

Agence Qualité Construction 
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Maitre d’ouvrage 

Fournisseur Sous-traitant 

 
Constructeur 

 

Tiers 

Rappel contractuel 

 
Maitre d’oeuvre 
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Maitre d’ouvrage 

Fournisseur Sous-traitant 

 
Constructeur 

 

Tiers 

Rappel contractuel 

 
Assureur 
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• L’innovation et la liste verte 
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Principes 

• Bâtiment durable écologique  

 

• Durable  

ou naturel ? 

 



9 

Rappel 

1.  Implantation, orientation, 

conception 

 

2.  Isolation /  

ventilation 

 

3.  Équipements  
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• L’aléa 

• Risques futurs / sinistralité passée 

 

 

• Les points d’attention sur l’innovation 

Assurance : quelques principes 
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Les publications semestrielles 

de l’AQC (C2P) 

– Liste verte et familles 
mises en observation 

– Règles professionnelles 
acceptées par l’AQC 

 

 

– Techniques courantes et 
non courantes 
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www.qualiteconstruction.com
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16 Humidité / Point de rosée 

Étanchéité à l’air  

Des risques existants 
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• Défaut de ventilation 

 

• Mise en œuvre de 

techniques nouvelles 
Exemples :  

• humidification de 

l’isolant pendant sa 

mise en œuvre (ITE) 

• tassements de l’isolant 

Des risques existants 
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Des risques accrus 

• Incendie : inflammation 

par luminaire encastré 

 

• Matériaux non ignifugés 
(mais protégés par parements) 
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Incendie cours 

chantier 

Des risques accrus 

Bactéries, larves,… 
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• La responsabilité 

 

• Le bâtiment durable écologique 

 

• L’innovation et la liste verte 

 

• Les retours d’expérience 

 

• Quelques exemples 

 

Agence Qualité Construction 
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• Construction en paille 

 

• Ouvrages en béton de chanvre 

 

• Enduits sur terre crue 

Produits et procédés acceptés 

• Suivi avec retours d’expériences 

• Formation des professionnels 

• Autocontrôle 
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