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Un nouveau service numérique pour smartphones et tablettes : 

LES FICHES QUALITÉ 
RÉGLEMENTAIRE 
Disponible sur les plateformes de téléchargement App Store™ 
et Google Play® 
 
En partenariat avec le ministère en charge du Logement, l’Agence 
Qualité Construction propose une nouvelle application reprenant 
le contenu du classeur La qualité réglementaire dans les bâtiments 
d’habitation neufs. 
 
 
Les 31 fiches qui constituent ce classeur, sont dorénavant disponibles sur 
smartphone ; elles ont pour objectif de signaler les points sensibles issus du 
respect des réglementations et à prendre en compte à toutes les phases du 
projet, de la conception à la réalisation. 
 
Chacune d’elles présente de manière cohérente et pratique, le constat des 
non-conformités relevées dans un des huit domaines traités (incendie, 
acoustique, thermique…), tout en rappelant au préalable les objectifs de la 
réglementation concernée. Elles établissent un diagnostic des causes, des 
non-conformités puis rappellent les bonnes pratiques pour le professionnel. 
 
Véritable outil de prévention, les applications nomades constituent un média 
incontournable de diffusion de l’information pour les maîtres d’œuvre, les 
bureaux d’études, les entrepreneurs et artisans, ainsi que pour les 
enseignants et les apprenants.  
  

https://itunes.apple.com/us/app/appliqc/id1243521075?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aqc.appliqc
http://www.qualiteconstruction.com/node/932
http://www.qualiteconstruction.com/node/932
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Le service numérique Fiches qualité réglementaire a donc été créé avec ces objectifs : 
 
 fournir gratuitement l’ensemble des 31 fiches à tous ; 
 offrir une lecture efficace par une interface graphique épurée ; 
 accéder rapidement à l’information grâce à des zones de recherche textuelle ou par 

une fonction favoris ; 
 disposer de contenus actualisés si nécessaire à chaque utilisation et disponibles 

également hors réseaux. 
 
 
 
 
Ce service est disponible exclusivement sur l’AppliQC*, pour smartphone et tablette. 
 

 
À partir de : 
 

  
 
 
 
Le classeur des fiches La qualité réglementaire dans les bâtiments d’habitation neufs est 
disponible également sur le site Internet www.qualiteconstruction.com. 

 
 
 
 
 
 
 
 
*L’AppliQC est la nouvelle application de l’AQC. Conçue comme une « boite à outils », elle 
propose l’ensemble des services numériques de l’AQC sous un même environnement 
personnalisable par chacun.  
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