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Prévenir les risques : 

  Contexte,  

 Pathologies, 

Outils pédagogiques 

  

CCCA.BTP – 1er avril 2014 

f.henry@qualiteconstruction.com 
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Pour introduire le sujet 
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Dépôts de salpêtre 

à la surface d'une 

chape réalisée à 

l'intérieur d'une 

véranda non 

chauffée et non 

ventilée. 
 

A la charge de l’entreprise 
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Conséquence 

d'un support 

humide, des 

cloques 

apparaissent 

entre deux 

couches du 

PVC. 
 

Les « immatériels consécutifs » 
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Isolation par l’extérieur 

+ confort 

d’été 
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Qualité de l’air 

Développement de 

micro organismes  

Pont thermique 

Défaut de 

ventilation 
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• AQC : consensus des acteurs de la construction  

 

• Objectif :  

réduire les 8 à 10 % de non-qualité 

 

• Observer 

   Prévenir (produits et acteurs) 

   Communiquer 

L’Agence qualité construction 
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désordres coûts 

responsabilités 

La non-qualité 
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« Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein 
droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des 
dommages, même résultant d’un vice du sol, qui 
compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans 
l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments 
d’équipement, le rendent impropre à sa destination ». 
(…) 
 

Loi du 4 janvier 1978 - Art 1792 du code civil  

Responsabilité civile décennale 
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Maitre d’ouvrage 
(utilisateur) 

Fournisseurs Sous-traitants 

 
Constructeurs 

 

Tiers 

Rappel contractuel 
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Maitre d’ouvrage 
(utilisateur) 

Fournisseurs Sous-traitants 

 
Constructeurs 

 

Tiers 

Rappel contractuel 

Assureurs 
construction 
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Maitre d’ouvrage 
(utilisateur) 

Fournisseurs Sous-traitants 

 
Constructeurs 

 

Tiers 

Rappel contractuel 
 

Assureur 
d’exploitation 

 

Assureurs 
construction 
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Prix de vente avant prix de revient 

Année N 
ou N+10 

Année N + 1 Année N - 1 

Niveau de risque ? 

Actuariat, souscription, déclaratif, aléa, réduction de l’incertitude, innovation, nouveaux risques 

Résultat ? 
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La gestion du risque construction 

Année N Année N + 

1 

Année N - 

1 

Niveau de risque 
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Les risques produits  

 et procédés 
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Les risques produits / procédés 
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Performances                Mise en œuvre 
 
 

Objectifs     Moyens 
 

 

Obligations       Exigences  

réglementaires    contractuelles 

 

 

lois, décrets, arrêtés            normes, DTU, Atec… 
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Les textes (privés) de référence 

Domaine traditionnel Domaine non traditionnel 

normes et DTU 
Règles 

professionnelles Atec et DTA Atex ETN autre... 

Règles pro. acceptées par la 

C2P 

Atec et DTA sans 

observation C2P Atex ETN autre... normes et DTU 

Techniques courantes Techniques non courantes 

règles pro. non examinées ou non 

acceptées par la C2P 

familles mises en observation 
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Quelques cas spécifiques, 

 défauts de compétences 
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Isolation (plaques de plâtre)  
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Revêtements de sol 
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Plaques de plâtre  

• Conditions d’intervention (séchage, stockage, 

étanchéité…) 

• Attention à la transmission acoustique 

• Renfort de poignées (accessibilité) 

• Pied de cloisons en zone humide 
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Accessibilité PMR 

© 2013 Cerema 

© 2013 Cerema 
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Des outils pédagogiques 

 

www.qualiteconstruction.com 

  

http://www.qualiteconstruction.com/
http://www.qualiteconstruction.com/


26 

Merci  


