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Une nouvelle plaquette technique 

Travaux de rénovation : 
l’occasion de penser 
à l’accessibilité 
 
 
 
L’Agence qualité construction (AQC) vient d’éditer en partenariat avec 
l’Institut national de la consommation (INC) et l’Agence nationale 
d’information sur le logement (ANIL) une plaquette intitulée : 
 

Travaux de rénovation : restez autonome dans votre logement ! 
 
 
Elle est disponible dès à présent sur leurs sites Internet ainsi que dans les 
ADIL. 
 
Des travaux de rénovation d’un logement sont envisagés ? C’est l’occasion de 
le rendre plus facilement accessible. Il pourra ainsi accueillir une personne 
âgée ou handicapée ou simplement des parents accompagnés de leurs jeunes 
enfants. 

Des idées à intégrer pour vos travaux 
 
Cette plaquette propose de nombreuses informations concrètes à mettre en 
œuvre facilement à l'occasion de ces travaux : largeur minimale des 
cheminements, zone de stationnement du véhicule, présence de rampes, 
positionnement des boîtiers de commandes électriques, accès à la douche… 
Ces différentes opérations peuvent être facilement intégrées à l'occasion de 
travaux d’amélioration du confort, de la thermique ou de la sécurité du 
logement. Et s’ils ont été prévus dès la conception, ils induisent rarement des 
coûts supplémentaires. 
 
 

http://www.qualiteconstruction.com/node/3462
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Des conseils pratiques 
 
Ce document donne aussi des précisions sur la manière de choisir une entreprise ou la 
façon de lire un devis. Il attire l'attention sur certains points de vigilance, en particulier en 
copropriété. Le lecteur peut aussi obtenir des informations complémentaires en 
téléchargeant facilement les documents cités. 
 
Rédigé avec l’appui de tous les acteurs concernés (maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, 
entrepreneurs et artisans, contrôleurs techniques, assureurs…), ce document est 
téléchargeable librement sur le site Internet www.qualiteconstruction.com et peut être 
commandé en version papier. 
 

 
 
Le fichier JPEG Haute Définition de la couverture est disponible sur notre site Internet 
www.qualiteconstruction.com, à la rubrique « Presse ». 
Merci d’indiquer obligatoirement le crédit suivant : ©AQC-ANIL-INC. 
 
 
Informations complémentaires – Demande de la publication – Demande 
d’interview : 
 

 Contact Presse AQC : 
Frédéric HENRY 
Tél. : 01 44 51 03 51 
E-mail : f.henry@qualiteconstruction.com 

  

http://www.qualiteconstruction.com/
http://www.qualiteconstruction.com/
http://www.qualiteconstruction.com/
http://www.qualiteconstruction.com/presse
http://www.qualiteconstruction.com/presse
mailto:f.henry@qualiteconstruction.com
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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 
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 (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. 
http://www.qualiteconstruction.com/ 

L’Institut national de la consommation (INC) 
L’Institut national de la consommation (INC) est un Epic (établissement public à caractère 
industriel et commercial), placé sous la tutelle du ministre de l’Économie, de l’Industrie et 
du Numérique. L’INC est un centre d’expertise et d’information pour les consommateurs 
et leurs associations de consommateurs. Il publie le magazine 60 Millions de 
consommateurs, produit les émissions CONSOMAG (un programme d’information télévisé 
quotidien diffusé sur le réseau France Télévisions). Ses travaux sont des vecteurs 
d’accroissement de la qualité des produits, des services, et de l’évolution de la législation. 
https://www.inc-conso.fr/  

L’Agence nationale d’information sur le logement (ANIL) 
L'Agence nationale pour l'information sur le logement (ANIL) a été créée en 1975 sous 
l'impulsion des pouvoirs publics, pour contribuer à l’accès de tous à l'information, sur 
l'ensemble des thématiques liées au logement. 
L'ANIL a pour mission de susciter la création des Agences départementales d’information 
sur le logement (ADIL) et de leur apporter un appui permanent en matière de 
documentation, d’information et de formation ce qui contribue à leur fonctionnement et 
à l'homogénéité des informations sur l'ensemble du territoire. 
Les ADIL sont des associations régies par la loi du 1er juillet 1901. Elles inscrivent leurs 
activités dans le cadre des dispositions prévues par l’article L.366-1 du CCH (Code de la 
construction et de l'habitation). En tenant compte des spécificités locales, les ADIL 
apportent au public un conseil gratuit, neutre et personnalisé sur toutes les questions 
juridiques, financières et fiscales relatives au logement et à l'urbanisme. 
Les 78 ADIL couvrent 82 départements. Elles dispensent chaque année environ 
800 000 consultations. Elles sont présentes à travers 120 centres d'information sur 
l'habitat et assurent plus de 1 000 permanences au plus près des habitants, en mairie ou 
dans d'autres lieux d'accueil. Le réseau est composé de 700 collaborateurs dont une 
vingtaine travaille à l’ANIL. 
https://www.anil.org/  
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