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CONSTRUIRE ET RENOVER SON LOGEMENT, C’EST AUSSI 

UNE QUESTION DE SECURITE 
 

De la sécurité des installations électriques à la construction dans une zone à risques naturels 
en passant par l’entretien de son logement, la nouvelle campagne d’information de l’Agence 
qualité construction (AQC) et de l’Institut national de la consommation (INC) a pour mission 
d’informer les consommateurs sur différents aspects de construction et de la rénovation 
grâce à quatre vidéos pédagogiques et deux tutoriels très pratiques. 
 

 Dès le 12 septembre retrouvez sur les écrans de France Télévisions deux émissions 
Consomag : « rénover et risques d’incendie » et « construire dans une zone avec 
des risques naturels ». 

 

 Rénover en intégrant les risques d’incendie : 
http://www.qualiteconstruction.com/grand-public.html et http://bit.ly/2c9VcFM 

Près de 50% des incendies accidentels sont d’origine électrique : connections mal serrées ou 
de mauvaise qualité, problèmes de surcharge, fusibles surdimensionnés, disjoncteur mal 
adapté, installation de chauffage défectueuse ou mal entretenue... Lorsque l’on rénove son 
logement il est fondamental de prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les 
incendies et faire réaliser un audit technique avant d’entreprendre des travaux. Consomag 
fait le point sur l’ensemble des recommandations et apporte des solutions pour éviter les 
accidents.  
 

 Construire sur un terrain avec des risques naturels : 
http://www.qualiteconstruction.com/grand-public.html et http://bit.ly/2c9VcFM 

Les principaux risques naturels liés au terrain sont d’une part les inondations et d’autres part 
les mouvements liés aux rétractations de l’argile, ils peuvent avoir des conséquences graves 
sur les habitations. Ces risques doivent être pris en compte. Avant de se lancer dans la 
construction de son nouveau logement il faut enquêter se renseigner, identifier les risques. 
Cette émission donne les clés pour mieux comprendre et faire les bons choix. 
 

 Deux tutoriels disponibles sur les sites de l’AQC et de l’INC (liens à venir) dont un 
qui explique en vidéo dessinée chacune des étapes pour réussir la rénovation de son 
logement et notamment en passant par un audit technique. Puis un second consacré 
à l’entretien de son logement, en particulier pour conserver sa performance 
thermique. 

 Dans un même esprit, pensez à revoir également deux vidéos diffusées en 2016 : 
Travaux dangereux faire appel à un pro 
Entretenir son logement pour une meilleure performance énergétique 
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