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3, 2, 1, Likez ! 
L’Agence qualité construction (AQC) vient de lancer une page officielle 
Facebook ainsi qu’une page Internet dédiées au Dispositif REX 
Bâtiments performants (REX BP). Elles offrent aux professionnels de 
la construction un accès exhaustif à l'ensemble des publications et 
des actualités du Dispositif REX BP. 
 
À travers une interface ergonomique et intuitive, ces nouveaux supports de 
communication vont permettre d’interagir avec les professionnels, de les 
informer en temps réel sur l’actualité et les nouveautés du Dispositif REX BP : 
 
 de nouveaux rapports thématiques REX BP et vidéos YouTube REX BP 

paraissent chaque mois. À ce jour, ce sont déjà 15 rapports et 10 vidéos 
à disposition des formateurs et de tous les professionnels. Les 
internautes seront ainsi prévenus immédiatement de leur sortie via la 
page Facebook ;  

 
 la mallette pédagogique REX BP s’enrichit également tous les mois de 

nouveaux supports (photos, études de cas, QCM…) et fait donc l’objet 
d’une actualité permanente à partager. Les formateurs seront ainsi 
alertés des nouveautés en temps réel ; 

 
 de nombreux évènements sont organisés en régions pour présenter les 

retours d’expériences du Dispositif REX BP. Les professionnels seront 
informés à l’avance de ces rencontres et des sujets développés. 

 
 

https://www.facebook.com/DispositifREXBP
https://www.facebook.com/DispositifREXBP
https://rexbp.qualiteconstruction.com/
http://www.qualiteconstruction.com/nos-ressources?search_api_fulltext=12%20enseignements%20%C3%A0%20conna%C3%AEtre&f%910%93=content_type%3Apublication&f%911%93=type_de_publication%3A29&f%5B0%5D=content_type%3Apublication&f%5B1%5D=type_de_publication%3A29
https://www.youtube.com/playlist?list=PLAJ9gAxB6qf08V77BDBZvthSvS70eSnwQ
http://mallette-pedagogique-bp.programmepacte.fr/
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Rejoignez les pages Facebook et Internet du Dispositif REX Bâtiments performants 
(celle-ci est aussi disponible en anglais et italien) : 
https://www.facebook.com/DispositifREXBP 
https://rexbp.qualiteconstruction.com 
 

 
 
Le fichier JPEG Haute Définition de l’illustration ci-dessus est disponible sur notre site 
Internet www.qualiteconstruction.com, à la rubrique « Presse ». 
Merci d’indiquer obligatoirement le crédit suivant : ©AQC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Contact Presse AQC : 
Martin GUER 
Tél. : 01 44 51 03 51 – E-mail : m.guer@qualiteconstruction.com  

  

https://www.facebook.com/DispositifREXBP
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À propos du Dispositif REX Bâtiments performants 
 
Les bâtiments performants, à usage professionnel ou d’habitation, permettent de réaliser 
d’appréciables économies d’énergie, et de procurer un confort accru à leurs occupants. 
 
Cependant leurs caractéristiques (étanchéité à l’air, forte isolation, etc.) font que leurs 
fonctionnements sont plus sensibles. De plus, le recours fréquent aux innovations induit 
de nouvelles approches lors de la conception, de la réalisation et de l’exploitation de ces 
bâtiments. 
 
Pour être exemplaires et atteindre leurs objectifs, la qualité de ces ouvrages doit être 
irréprochable. Ceci implique la maîtrise d’un certain nombre de connaissances et le 
respect des bonnes pratiques à tous les stades de l’acte de construire. 
 
Afin de faciliter la montée en compétences des acteurs de la filière construction, l’AQC a 
mis en place dès 2010 un outil pour capitaliser et valoriser les retours d’expériences dans 
le but de s’en servir comme leviers d’amélioration de la qualité : le Dispositif REX Bâtiments 
performants. 
 
Ce dispositif consiste concrètement à identifier et comprendre les risques émergents en 
se basant sur l’audit in situ de bâtiments précurseurs allant au-delà des standards 
d’efficacité énergétique et de qualité environnementale actuels. Il repose également sur 
l’interview des acteurs qui ont participé aux différentes phases de leur élaboration.  
 
Le partage des expériences capitalisées est au cœur du mode opératoire. Après une étape 
de consolidation et d’analyse des données, les enseignements tirés sont valorisés pour 
permettre l’apprentissage par l’erreur. Cette valorisation s’attache également à mettre en 
valeur les bonnes pratiques. 
 
Plusieurs publications permettent de diffuser aux différents acteurs les connaissances 
accumulées par l’AQC et les centres de ressources mobilisés : 
 
 des rapports généraux ; 
 des rapports thématiques de la collection « 12 enseignements à connaître » ; 
 la mallette pédagogique REX Bâtiments performants ; 
 des vidéos disponibles sur la chaîne Youtube AQC TV. 
 
Enfin, les retours d’expériences sont mis à la disposition des pouvoirs publics en charge 
de la réglementation et des groupes de travail en charge de la production des 
recommandations professionnelles ou de normes volontaires. 
 
  

http://www.qualiteconstruction.com/nos-ressources?search_api_fulltext=12%20enseignements%20%C3%A0%20conna%C3%AEtre&f%910%93=content_type%3Apublication&f%911%93=type_de_publication%3A29&f%5B0%5D=content_type%3Apublication&f%5B1%5D=type_de_publication%3A29
http://mallette-pedagogique-bp.programmepacte.fr/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLAJ9gAxB6qf08V77BDBZvthSvS70eSnwQ
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L’Agence qualité construction (AQC) 
L’Agence qualité construction (AQC) est une association loi 1901 reconnue d’intérêt 
général, dont la vocation est la prévention des désordres et l’amélioration de la qualité de 
la construction. Créée en 1982, son histoire prend ses racines dans le dispositif mis en 
place par la loi du 4 janvier 1978, dite « loi Spinetta », relative à la responsabilité et à 
l’assurance dans le domaine de la construction. 
 
Lieu de travail et d’échanges de 45 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 (C2P) et la 
Commission Prévention Construction (CPC). 
 
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 de 
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. 
 
www.qualiteconstruction.com 
 

Nos membres (Novembre 2018) 

 

http://www.qualiteconstruction.com/
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