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Les 5 à 7 de l’éco-construction® sont des rencontres 
techniques, pointues et riches en échanges, à 
destination de tous les acteurs du bâtiment  : artisans, 
maîtres d’œuvre, architectes, bureaux d’étude, 
entreprises du bâtiment, maîtres d’ouvrage.

Accueil dès 16h45

17h00 : Conférence

AQC : AGENCE QUALITE CONSTRUCTION

Sylvain MANGILI – Délégué régional
Observatoire de la qualité de la construction 
de l'AQC  www.qualiteconstruction.com

18h30 : Echanges avec la salle
 
19h00 : Apéritif

Poursuite des discussions 

             

L'Agence Qualité Construction (AQC) a développé depuis 1982 des outils 
de connaissance des pathologies dans le bâtiment. L'émergence des 
bâtiments BBC a conduit l'AQC et ses partenaires à réaliser une étude 
basée sur des retours d’éxpériences concernant les désordres et risques 
de non qualité dans les bâtiments performants. 

A l'heure de la RT 2012 et des enjeux de la rénovation performante, ces 
retours d'expériences sont riches d'enseignements pour les professionnels 
du bâtiment. 

Quels sont les désordres identifiés ayant un impact sur la performance de 
l’enveloppe et les points sensibles concernant les équipements (ventilation, 
chauffage...) ?

Comment éviter des désordres et risques de non qualité au moment de la 
conception et de la mise en œuvre ?

Quels sont les points sensibles concernant l’usage du bâtiment : qualité de l’air 
intérieur, ventilation, triple vitrage, protections solaires, acoustique, défauts 
esthétiques ?

Quels sont les problèmes spécifiques à la rénovation (ponts thermiques, étanchéité 
à l’air, rénovation en site occupé, acoustique...) ? 

…

Autant de questions auxquelles Sylvain MANGILI
répondra lors de ce 5 à 7. 

Entrée gratuite, inscription obligatoire

Désordres et risques de non qualité dans les 
bâtiments performants. 

 via le formulaire en ligne sur : 

www.polenergie.org -  rubrique AGENDA 
Ou cliquer ici

Contact Adeline CHANTEPY
chantepy@polenergie.org – 06 08 78 26 63

http://www.polenergie.org/agenda/5-a-7-de-leco-construction-pathologies-et-risques-en-renovation-et-performance-energetique/


Partenaires :

Les 5 à 7 
de l'éco-construction®
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Pôle entrepreneurial de Vidalon

Davézieux

Désordres et risques de non qualité 
dans les bâtiments performants 

Quelles sont les pathologies 
et comment les éviter lors des choix 
techniques et de la mise en oeuvre ?

Lieu de rendez-vous : 
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Point A : Conférence
Pôle entrepreneurial à côté du musée Canson
698 rue de Vidalon 07430 Davézieux

Avec le soutien de : 
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Suivre le fléchage 5 à 7

VIDALON : 
Pôle entrepreneurial

A

Bourg - Argental : 20 min

Tournon : 35 min

Satillieu : 25 min

Villevocance : 15 min
Devesset : 45 min
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