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Création : 
 

 Association  créée  le  5  novembre 
1999. 

 Régie par la loi de 1901. 

 Son objectif : favoriser dans  l’acte de 
construire  une  approche  globale  de 
la  qualité,  et  de  promouvoir  toutes 
les  actions  nécessaires  afin  d’y 
parvenir. 

 Composée de quatre collèges : 
maîtrise d’ouvrage ; maîtrise 
d’œuvre ; entreprises/ fournisseurs 
de matériaux ; institutionnels. 

 
 
 
 
Fonctionnement : 

 

 Composé d’un Bureau et d’un Conseil 
d’Administration. 

 Monsieur  Olivier  BAILLOT  est  le 
sixième  Président  depuis  le mois  de 
juillet 2015. 

 Le Club est  constitué  aujourd’hui de 
73 adhérents  

 
 
 

Sont organisés régulièrement : 

 des conférences‐débats : … 
 l’assurance construction, 
 la gestion des déchets, 
 le métier d’Architecte,  
 l’efficacité énergétique des bâtiments 
 l’accessibilité des bâtiments  
 étanchéité des bâtiments à l’air 
 B.I.M. … 

 des visites de chantiers : … 
- l’espace commercial « JAURES » à Brest, 
- la patinoire olympique de Brest rénové, 
- le théâtre à l’italienne de Morlaix rénové à l’identique, 
- la station d’épuration du Port de Brest, 
- le démantèlement de la centrale nucléaire à Brennilis, 
- le viaduc‐contournement du nord‐ouest de Quimper, 
- l’Unité de Valorisation Energétique des déchets ménagers 

du Spernot à Brest, 
- l’Aérogare Brest Bretagne, 
- la Médiathèque à Quimper, 
- l’aménagement du Port du Château de Brest, 
- le chantier de restructuration du quartier de Pontanézen à 

Brest avec l’abattage d’une des tours, 
- la construction du nouveau pont de Terenez, 
- l’usine de fabrication de béton CELTYS à Landivisiau, 
- Le plateau des Capucins à Brest, 
- Le Tramway de Brest, 
- L’ARENA de Brest, 
- Plateau des Capucins : parkings, médiathèque, 
- Le POLDER de Brest 
- L’usine de lait en poudre SYNUTRA à Carhaix, 
- Le Musée de Pont‐Aven 
- L’écopôle pépinière d’entreprise et l’hôtel d’agglomération 

de Concarneau 

 des conférences‐spots : … 
- l’isolation des bâtiments par l’extérieur / VEZO Matériaux 
- les solutions thermiques / REXEL  
- l’acoustique / QUEGUINER 
- le solaire thermique / REXEL 
- le photovoltaïque / REXEL 
- la pompe à chaleur / REXEL… 

 des groupes de travail : … 

- Charte développement durable, 
- Offre économiquement la plus avantageuse, 
- Accessibilité des bâtiments, 
- Du BBC à la RT 2012, 
- Problématiques chantier. 
- Compte Prorata 
- B.I.M.

Outils de travail :

 La Charte Qualité : 

En  décembre  2000,  le  Club Qualité  du BTP 
du  Finistère  a  lancé  sa  Charte  Qualité 
élaborée  par  les  représentants  des  trois 
collèges  (maîtrise  d’ouvrage,  maîtrise 
d’œuvre et entreprises). 

Cette  charte  matérialise  les  règles 
auxquelles  donneurs  d’ordre,  maîtres 
d’œuvre,  entrepreneurs  et  artisans  se 
réfèrent  afin  d’améliorer  leur  collaboration 
sur les chantiers. 

Evolutive  et  pragmatique,  elle  demeure 
également ouverte à tout acteur partageant 
ce besoin d’une meilleure qualité dans l’acte 
de construire. 

 
 Le Classeur PRECONISATIONS : 

Il rassemble les informations générales sur le 
Club  et  les  fiches  de  préconisations,  issues 
des  réflexions  menées  en  commission  de 
travail. 
Ces fiches doivent  permettre d’améliorer nos 
relations  dans  les  différentes  phases  du 
chantier : programmation, études, exécution. 
Elles  matérialisent  surtout  des  actions 
tangibles que nous  souhaitons voir appliquer 
concrètement sur les chantiers. 
 
C’est  donc  un  outil  de  travail  important  et 
évolutif  que  nos  commissions  de  travail 
alimentent régulièrement. 

 des voyages organisés tous les deux ans 
 

- BARCELONE en 2002 
- COPENHAGUE en 2004 
- LISBONNE en 2006 
- BERLIN en 2008 
- MADRID en 2010 
- LONDRES en 2012 
- ROME en 2014 
- AMSTERDAM en 2016


