Qualité, énergies solaires et efficacité énergétique dans la construction :
L’INES et l’AQC signent une convention de partenariat pendant BATIMAT

Le 5 novembre 2015 à 14h30, sur le stand de l’AQC (M188 Hall 5A) du salon Batimat, Monsieur
Christian SCHAEFFER, Directeur de l’Institut National pour l’Energie Solaire Plateforme Formation et
Evaluation (INES), et Monsieur Philippe ESTINGOY, Directeur Général de l’Agence Qualité Construction
(AQC) signeront une convention de partenariat pour mieux informer et former aux techniques et
bonnes pratiques des énergies solaires et de l’efficacité énergétique du bâtiment.
En pleine transition énergétique, le monde de la construction doit relever les défis de la qualité, de
l’innovation et de la formation. Dans cette perspective et dans une volonté de dialogue permanent
entre les acteurs, le rapprochement entre l’INES, au cœur de l’innovation, et de l’AQC, colonne
vertébrale de la qualité dans la construction, est aussi naturel que complémentaire.
Au travers de ce partenariat l’AQC et l’INES s’engagent à :
- mettre en commun leurs réseaux et leurs compétences respectives au service de l’information
et de la formation des acteurs du bâtiment pour sensibiliser aux bonnes pratiques et mettre
en avant les techniques les plus efficientes.
- améliorer et systématiser l’observation et la prévention des désordres liés aux sujets de
l’énergie solaire et de l’efficacité énergétique.
-

élaborer et diffuser des outils pédagogiques communs sous format physique ou numérique

-

mettre en place des formations et organiser des évènements contribuant à promouvoir les
bonnes pratiques.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de l’AQC de renforcer 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.

Présentation de l’Institut National pour l’Energie Solaire (Plateforme Formation & Evaluation)
Initié par le Conseil Général de la Savoie et la Région Rhône Alpes, 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 & Evaluation, INES Plateforme Formation & Evaluation 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
l’évaluation et le suivi d’installations in situ. La proximité des équipes des deux plateformes permet de
placer INES Plateforme Formation & Evaluation 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
L’INES Formation & Evaluation 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 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
Energétique (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
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