
 
 
 

 
 

 
 
 
  
 
 
 

              

             

UN MEMO SECURITE, DEUX ETUDES AQC # TECHNIQUES METIERS ! 
 

[Mémo « gestion des déchets »  spécial peintre et soliers ] 

L’IRIS-ST vient d’éditer un nouveau mémo sur la gestion des déchets à 
destination des chefs d’entreprise peintres et soliers, en collaboration 
avec l’UNA PVR de la CAPEB. Pourquoi gérer ses déchets ? Quelles 

solutions existent ? Comment appliquer la gestion des déchets au sein de son entreprise ? 
Comment sensibiliser les salariés ? autant de questions auxquelles le mémo apporte les 
réponses. On y retrouve un certain nombre de bonnes pratiques à mettre en place au moment 
de l’achat, dans l’atelier et sur chantier avec notamment un zoom sur le nettoyage des outils.  
 

Le document : Mémo Gestion des déchets peintre-soliers 
 

 

[Le BIM : quelle appropriation par la filière ?] 
 

Ce rapport/étude REX (*) de l’AQC (*) rédigé en collaboration avec 
Envirobat Centre (*) est constitué de retours d’expériences de chantiers 
impliquant des collaborations multiples. Si le BIM n’est plus totalement 
nouveau pour une partie des acteurs, la filière reste néanmoins largement 
en transition et les pratiques en constante évolution. Ce document 
apporte un éclairage nouveau concernant le processus organisationnel 
et l’appropriation des nombreux outils numériques. Ce guide est à lire 
pour avoir une vision globale du BIM et comment se l’approprier ! 

 

 (*) : Retour expérience Bâtiments performants/ (*) : Agence Qualité Construction/(*) : Centre 

de ressources construction aménagement durable 

Le document : Le BIM - 12 enseignements à connaitre 
 

 
 

[Rénovation thermique des bâtiments – Points sensibles ITI - ITE] 
 

 L’AQC, à la demande du ministère du Logement a fait ce rapport sur les 
points sensibles relatifs à l’isolation thermique, dans le cadre de la 
politique d’amélioration de l’efficacité énergétique des logements 
existants. Il rassemble les conclusions d’experts de la construction en 
matière d’isolation thermique par l’intérieur (ITI) et par l’extérieur (ITE). 
Ces informations techniques ont vocation à faciliter l’aide à la décision 
de vos clients, maitre d’œuvre etc. Axé, principalement sur la maison 
individuelle et le petit collectif, ce « guide/outil » est utile pour vous aider 
dans la préconisation, le conseil et ainsi limiter les risques de 
pathologies sur l’isolation thermique  

 

                 Le document : Rénovation thermique des bâtiments - Points sensibles  

Plus d’informations, sur le sujet de cette brève ? 

Contactez Mathilde de Matteïs, service Technique au 02 97 63 05 63 
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