
 
 
 
 

COMMUNIQUÉ 
DE PRESSE 

 
MAI 2019 

 

La démarche coût global, 
une approche responsable 
appliquée au bâtiment 
 
 
 
La nouvelle publication de l’Agence qualité construction (AQC) 
présente une méthodologie pour appliquer la démarche coût global 
au secteur du bâtiment. Cette démarche est un outil d’aide à la 
décision, visant l’optimisation des coûts durant la vie d’un bâtiment.  
Elle permet aux responsables de l’opération de procéder aux choix, 
arbitrages et/ou équilibrages des différents coûts, en fonction de 
leurs besoins et moyens. C’est à eux que s’adresse la nouvelle 
plaquette de l’AQC, téléchargeable gratuitement sur 
www.qualiteconstruction.com. 
 
Pratiquée dans l'industrie depuis plusieurs décennies, l'approche coût global 
commence à s’imposer dans le monde de la construction. Il existe peu de 
documentation pédagogique et pratique expliquant la méthodologie.  
La nouvelle plaquette de l’AQC La démarche coût global, une approche 
responsable répond à ce besoin de sensibilisation et de contextualisation pour 
les acteurs du bâtiment. Elle a été rédigée avec l'appui de professionnels de la 
construction. 
 
Chaque page de ce document synthétique présente une étape du processus, 
depuis la programmation jusqu'à la fin de vie de l'ouvrage. En étudiant ainsi 
toutes les étapes, le maître d’œuvre en charge de l’économie du projet peut 
proposer des combinaisons et aboutir à des simulations comparatives. Selon 
les besoins financiers sur la durée de vie du projet, le rôle du constructeur 
consiste à sélectionner le scénario le plus satisfaisant.  
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Cette approche permet de faire des choix raisonnés, favorisant la sobriété énergétique et 
l'optimisation du bilan carbone. C’est une démarche responsable, dans une perspective 
de développement durable et d'amélioration de la qualité. 
 
 

 
 
 
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. 
 
 
 
 
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 
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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. 
 
www.qualiteconstruction.com 
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