
 

L'AQC au salon « Le bâtiment fait son Zénith » le 2 octobre prochain 

Bertrand CHAUVET, Délégué Régional de l'AQC à Strasbourg  

            

8, avenue Dante 67200 Strasbourg 

b.chauvet@qualiteconstruction.com 

Tél. 09 84 07 18 64 

La première édition du salon « Le Bâtiment fait son Zénith » aura lieu entre 8h00 et 21h00 au Zénith de Strasbourg le 2 octobre prochain.  
Organisé par la FFB 67 et le Syndicat des entreprises de travaux publics du Bas-Rhin, ce salon accueillera, de la formation aux entreprises  
en passant par les organisations professionnelles et les pouvoirs publics, la quasi-totalité des acteurs régionaux de la construction.  

L'AQC et sa délégation de Strasbourg y seront présentes pour une double intervention.  
Tout au long de la journée, le délégué régional de Strasbourg, Bertrand Chauvet, présentera les activités de l'AQC au niveau national et régional. 
Pour les acteurs locaux, ce sera l'occasion d'obtenir des précisions sur les appels à projets et les opportunités de financement fournies par le 
programme PACTE.  

Aux côté de la DREAL, du centre de ressources régional Energivie.pro et de l'Ordre régional des architectes, l'AQC interviendra également dans le 
cadre de la table ronde consacrée à la « Maison du futur ».  
L'AQC et Yacine Benzerari (en collaboration avec Energivie.pro) y présenteront les principaux enseignements de son programme « REX Bâtiments 
performants » sur les pathologies d'interface et l'usage des matériaux bio-sourcés dans les bâtiments performants et basse consommation.    

Entrée libre, renseignements et inscriptions aux conférences sur : http://btp-zenithstrasbourg.fr 
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Les missions de nos délégations régionales AQC 

En créant, le 1er mars dernier, trois délégations régionales à Bordeaux, Lyon et Strasbourg, l'Agence Qualité Construction met en œuvre l'un 
des grands axes de développement prévus par la Convention Quinquennale 2015-2019. Avec un objectif : inscrire son action de prévention 
des pathologies du bâtiment et d'amélioration de la qualité des projets dans un dialogue permanent avec les acteurs locaux de la 
construction.  

Au niveau national, l'AQC est un organisme apprécié des acteurs français de la construction qui reconnaissent à la fois son expertise dans le 
domaine de la pathologie du bâtiment et sa capacité à développer un cadre consensuel autour de l'objectif de prévention des désordres et 
d'amélioration de la qualité de la construction. Au niveau européen, son action pour mieux faire comprendre la cohérence du système 
assurantiel français de la construction est également largement reconnue.  

Au niveau local, l'AQC reste en revanche moins bien connue des acteurs de terrain, qu'il s'agisse des professionnels du bâtiment, des acteurs 
de la formation initiale et continue ou des maîtres d'ouvrage. Une situation d'autant plus paradoxale qu'elle s'appuie, pour mener à bien ses 
missions, sur un outil unique au monde d'observation des sinistres à l'échelle du territoire national. Et qu'elle a vocation à toucher, à travers 
ses outils pédagogiques, l'intégralité des acteurs de la construction en France.  

Les trois délégations régionales créées le 1er mars 2015 à Bordeaux, Lyon et Strasbourg auront donc pour mission première de mieux faire 
connaître l'action de l'AQC et de l'inscrire dans un dialogue permanent avec les acteurs locaux. Avec un double objectif : renforcer le dispositif 
existant d'analyse des pathologies de la construction, dispositif qui repose sur un réseau d'experts répartis sur l'ensemble du territoire ; 
améliorer la diffusion des bonnes pratiques auprès des professionnels, notamment dans le cadre du Dispositif REX Bâtiments performants. 

 


