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L’INES DEVIENT MEMBRE DE 
L’AQC 
 
 
L’Institut national pour l’énergie solaire (Ines) devient 
le 42e membre de l’Agence qualité construction (AQC) en tant que 
centre technique. Cet engagement témoigne de la volonté de 
l’Ines et de l’AQC de renforcer leur démarche en faveur de la 
qualité, de l’innovation et de la formation dans le domaine de 
l’énergie solaire et de l’efficacité énergétique des bâtiments. 
 
Ce nouveau rapprochement est un signe fort de partage de valeurs 
communes et une nouvelle étape dans la richesse des actions déjà 
entreprises, autour de l’information et de la formation aux techniques et 
bonnes pratiques de l’énergie solaire et de l’efficacité énergétique du 
bâtiment, moins de deux ans après la signature d’une première convention de 
partenariat entre, Christian SCHAEFFER, directeur de l’Institut national pour 
l’énergie solaire Plateforme « Formation et Évaluation » (Ines), et Philippe 
ESTINGOY, directeur général de l’Agence qualité construction (AQC).  
 
L’AQC renforce, avec ce nouveau membre, ses relations avec le monde de la 
recherche et de l’enseignement du secteur de la construction, afin d’améliorer 
la prévention de la sinistralité des équipements, produits et mises en œuvre 
innovants. 
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Présentation de l’Institut national pour l’énergie solaire 
(Ines - Plateforme « Formation & Évaluation ») 
Initié par le conseil général de la Savoie et la Région Rhône-Alpes, l’Ines est le centre de 
référence en France dédié à la recherche, à l’innovation ainsi qu’à la formation sur l’énergie 
solaire et l’efficacité énergétique. L’Ines compte aujourd’hui 450 collaborateurs (techniciens, 
ingénieurs et chercheurs) sur un site de 22 000 m² doté des meilleurs équipements.  
Au niveau de la plateforme « Formation & Évaluation », l’Ines propose une offre complète 
de formations, en particulier en e-learning, sur le solaire thermique, le photovoltaïque et 
l’énergétique du bâtiment au travers de plateaux techniques uniques en France. Ces 
formations s’appuient d’une part sur la plateforme Recherche & Innovation et d’autre part 
sur de l’évaluation d’installations in situ. La proximité des équipes des deux plateformes 
permet de placer la Plateforme « Formation & Évaluation » de l’Ines au cœur de 
l’innovation technologique et au centre des enjeux de la formation notamment au travers 
de programmes européens majeurs. La plateforme intègre également l’information des 
professionnels, mais aussi l’appui technique au cours des activités d’expertises. 
L’Ines « Formation & Évaluation » développe aussi des actions à l’international en direction 
de partenaires multiples (institutionnels, industriels, écoles et centres de recherche) afin 
de participer au développement gagnant/gagnant des filières Solaire & Bâtiment sur ces 
territoires. 
 
http://www.ines-solaire.org/ 

Présentation de l’Agence qualité construction (AQC) 
Créée en 1982, l'AQC, association loi de 1901, regroupe les principales organisations 
professionnelles de la construction autour d'une même mission : prévenir les désordres 
dans le bâtiment et améliorer la qualité des constructions. Elle garantit aux acteurs de la 
construction un cadre de travail unique et neutre, structuré en trois pôles : observation, 
prévention, communication. Au niveau national, elle assure le suivi de programmes 
spécifiques : hier, le Programme Règles de l’Art Grenelle Environnement (RAGE) et, 
aujourd’hui, le Programme d’Actions pour la qualité de la Construction et la Transition 
Énergétique (PACTE).  
Depuis le début de l’année 2015, l’AQC a choisi de renforcer son action de prévention et 
d’observation en l’inscrivant dans un dialogue permanent avec les acteurs locaux. Elle a 
créé pour cela trois délégations régionales à Bordeaux, Lyon et Strasbourg. La présente 
convention initiée par la délégation régionale à Lyon, s’inscrit dans cette volonté. 
 
www.qualiteconstruction.com 
 

 Contacts Presse AQC : 
Sylvain MANGILI – AQC/Délégation de Lyon  
Tél. : 04 26 68 70 89 – E-mail : s.mangili@qualiteconstruction.com 
 

Frédéric HENRY – AQC/Directeur des partenariats  
Tél. : 01 44 51 03 57 – E-mail : f.henry@qualiteconstruction.com 
 

Contact Presse Partenaire : 
Jean-Marc BERNARD – INES/Responsable développement 
Tél. : 04 79 26 44 34 – E-mail : jean-marc.bernard@ines-solaire.org 
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