adresse
Auditorium Sciences Parc du Perget
Bâtiment Socrate
23, bd Victor Hugo - 31770 Colomiers
Parking gratuit
Depuis Toulouse, dir. Auch par la RN 124

contact
deqc.scec.dreal-midi-pyrenes@developpementdurable.gouv.fr
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Direction Régionale de l’Environnement,
de l’Aménagement et du Logement Occitanie,
DA/DBC
1, rue de la Cité administrative
CS 80 002
31074 Toulouse Cedex 9

tarif
en
vigueur

invitation
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Le 24

novembre 2016
de 9h00 à 16h00
à l’Auditorium Sciences Parc du Perget
Bâtiment Socrate
23, bd Victor Hugo - 31770 Colomiers

La 8e édition de la Journée Régionale
Qualité Construction se tiendra le
24 novembre prochain, pour la première
fois dans la configuration nouvelle
région Occitanie.
L’objectif poursuivi durant ces rencontres,
dont la première édition s’est tenue en 2009,
est de partager et échanger entre
professionnels sur des sujets d’actualité
liés à la qualité de la construction.
La matinée sera consacrée aux outils
d’évaluation et de contrôle de la qualité des
ouvrages construits sur notre territoire. Il s’agit
du bilan des campagnes de contrôles 2015 du
respect des règles de construction ainsi que
de l’observatoire de la sinistralité.
Par ailleurs, le cadre réglementaire de l’acte
de construire est en constante évolution et
implique une mobilisation importante de
l’ensemble des acteurs de cette filière
pour s’adapter.
Ces nouvelles exigences, notamment
en matière de performance énergétique
et de qualité environnementale, feront
l’objet des discussions de l’après-midi.
Au plaisir de vous retrouver lors
de cette 8e édition.

programme **

carte réponse
société, organisme
représenté par

9h00 : Accueil
Ouverture de la journée par la DREAL
Occitanie
Carte d’identité de la nouvelle région
La qualité de la construction s’est-elle
améliorée en 2015 ?
26 novembre 2015 - 24 novembre 2016 :
une année de réglementation

12h30 : Cocktail déjeunatoire
(inscription obligatoire)

13h30 : Reprise des travaux
Performance énergétique et
environnementale du bâtiment : quelles
évolutions ?
— Zoom sur l’expérimentation «énergie
carbone»
— Vous avez dit… « analyse de cycle de vie » ?
— Retour d’expériences

16h00 : Conclusion de la journée

date de naissance (jour/mois)

activité
architecte

collectivité locale

artisan

organisme de formation

entreprise de bâtiment

organisme bancaire

bureau d’étude

notaire

constructeur de maisons
individuelles

syndic

contrôleur technique

promoteur, constructeur

négociant, fournisseur de
matériaux

économiste

administration

bailleur social

expert

autre (préciser) :

adresse

téléphone
courriel (souhaité)
participera
		

ne participera pas mais désire recevoir
le compte-rendu de la journée

buffet offert (inscription obligatoire) :
participera

ne participera pas

bulletin à retourner

* programme susceptible de modifications

avant le 18 novembre 2016
(tout repas réservé et non annulé
à cette date sera facturé 26€)

par Internet : www.crcbtp.fr
par courrier : voir adresse au recto

