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CREBA et
L’Agence Qualité
Construction
deviennent partenaires

Yannick PREBAY, directeur technique Territoires et Villes du Cerema pour CREBA,
et Philippe ESTINGOY, directeur général de l’AQC
signent la convention de partenariat entre CREBA et AQC
le 6 novembre 2019
Salon Batimat

L’AQC devient partenaire CREBA
Une convention de partenariat a été signée entre les membres fondateurs du Centre de ressources sur
la Réhabilitation responsable du Bâti Ancien (CREBA) et l’Agence Qualité Construction (AQC), le 6
novembre 2019 au Salon Batimat à Paris.
Les objectifs principaux de ce partenariat sont :
•
•
•
•
•

Participer activement à des actions de communication
Partager et relayer les ressources bibliographiques, l’actualité et retours d’expériences de
CREBA
Valorisation des productions de l’AQC et de CREBA sur les portails des partenaires
Participer aux Groupes de Travail thématiques (mis en place et structuration du label dédié à la
restauration énergétique des bâtiments patrimoniaux)
Participation de l’AQC à l’Assemblée générale de CREBA

L’Agence Qualité Construction (AQC) est une association loi 1901 reconnue d’intérêt général, créée en
1982. Lieu de travail et d’échanges de 46 organismes membres qui se mobilisent autour de la qualité de
la construction, l’AQC dispose de trois commissions spécialisées : la Commission Observation, la
Commission Prévention Produits mis en œuvre et la Commission Prévention Construction.
Au cœur de son action et pour la guider, l’AQC dispose de plusieurs bases de données répondant à des
objectifs ciblés : connaissance des pathologies récurrentes dans les constructions, anticipation des
sinistres sériels, évaluation des potentialités de sinistres liées aux évolutions performancielles,
identification des pathologies potentielles liées à des nouveaux modes constructifs ou à des évolutions
réglementaires ou normatives. Partant de cette observation à l’échelle nationale, toutes les actions de
l’AQC et les nombreux outils qu’elle élabore ont pour fonction d’aider les professionnels sur le terrain
dans leurs pratiques quotidiennes et de participer aux progrès collectifs du monde du bâtiment.
Au regard de l’intérêt que représentent les missions et le programme d’activités de CREBA, l’AQC a
souhaité devenir partenaire.
Le portail CREBA a été mis en ligne en octobre 2018 dans le cadre du Programme PACTE, créé par
cinq membres fondateurs : le Cerema, l’Ecole Nationale des Arts et Métiers Paris Tech (AM Paris Tech
– ENSAM Cluny), L’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Toulouse - Laboratoire de Recherche
en Architecture de Toulouse, l’Association Sites et Cités remarquables de France et Maison Paysanne
de France. Destiné aux acteurs de la construction pour une approche globale de la réhabilitation du bâti
ancien, cet outil associe la recherche de la performance environnementale, le respect des valeurs
patrimoniales et architecturales et la prise en compte des spécificités techniques et physiques des
constructions traditionnelles. CREBA met à disposition, de manière centralisée et structurée, des
ressources techniques et scientifiques et des retours d’expériences existant sur ce sujet.
Pour suivre l'actualité du projet et partager ses propres ressources et expérimentations : rdv sur Linkedin,
Twitter et Facebook
Pour s’inscrire à la lettre d'information, rdv sur le portail www.rehabilitation-bati-ancien.fr
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