LA LETTRE DU CLUB QUALITE
DU BRP DU FINISTERE

EDITORIAL
Lors de notre dernière Assemblée Générale vous avez été nombreux à
demander que votre Club Qualité se munisse d’un nouvel espace de
communication afin de valoriser auprès de ses membres, mais aussi de
l’extérieur, l’ensemble des actions et des travaux menés par le Club Qualité du
BTP du Finistère.
La Lettre du Club Qualité du BTP 29 paraîtra une fois par semestre, des
rubriques vous seront réservées.
Je vous souhaite une excellente lecture de ce numéro et demeure à votre entière
disposition pour toutes remarques que vous voudrez bien nous faire remonter
concernant cette nouvelle publication du Club Qualité.
Bien amicalement.

Yves QUINIOU
Président du Club Qualité
du BTP 29

CALENDRIER 2002

!

Visite de la patinoire de BREST le 5 juillet 2002
!

Organisation d’une conférence débat en novembre
« présentation du plan départemental d’élimination des déchets ».
!

Organisation d’un voyage professionnel à Barcelone
les 20-21 et 22 septembre 2002 pour les adhérents du Club.

CHALLENGE

Votre Club a souhaité organiser un « challenge Qualité »
afin de valoriser les actions mises en œuvre par les
membres du Club dans le cadre d’une amélioration de la
qualité des ouvrages.
Ce challenge récompensera également le dynamisme, le
savoir-faire et la performance des entreprises, des
institutions et des cabinets adhérents.
Chaque membre pourra proposer lui-même une action ou
se faire parrainer par un autre membre.
Ce challenge permettra par ailleurs de stimuler et
d’encourager les actions remarquables en terme
d’amélioration de la qualité. Il aura également pour effet
d’entraîner les membres du Club Qualité vers une
dynamique vertueuse de progrès.

LA VIE DES
COMMISSIONS

Deux nouvelles commissions pour 2002

Le Club Qualité du BTP29 a créé deux nouvelles
commissions de travail dont voici les thèmes :
. Présentations en matière de délais d’intervention, lot
nettoyage et gestion des déchets :
" animateur : Eric BETHUNE –
Entreprise RAUB
. Dégradations et vols sur les chantiers
" animateurs : Christian KERNEIS et
KERLOCH
Ville de BREST

LA CHARTE

Cinq chantiers tests dans le
département

QUALITE
La Charte Qualité ne reste pas lettre morte puisque ses
dispositions sont actuellement déclinées sur cinq
chantiers test dans le Département.
Chacune des phases de travaux est testée sur le
terrain. Il s’agit des chantiers suivants :
" VILLE DE BREST, Monsieur KERNEIS – chantier
des halles St Martin – phase 2, conception, intervention
de la maîtrise d’œuvre.
" OPAC de la CUB, Monsieur QUINIOU – Chantier à
Guilers – phase 1, programmation.
" ARMORIQUE HABITAT, Monsieur STEPHAN –
réhabilitation d’un site au Relecq Kerhuon – phase 3 ,
exécution.
" ESPACIL, Monsieur PLEAU – Chantier sur Plouhinec
– phase 3, exécution.
" LE LOGIS BRETON – Chantier LA GALVA à
Quimper – phase 2, conception.
VISITE DU
CENTRE JAURES

Le Club Qualité sur le terrain
En décembre dernier le Club Qualité du BTP du
Finistère a pu visiter l’Espace Jaurès grâce au concours
des Entreprises COURTE ET MAB.
Cette visite a été jugée d’un grand intérêt par les
membres du Club. Ces opérations de visites de chantiers
seront reconduites à l’avenir :
" 5 juillet 2008 – visite de la patinoire de Brest.

ESPACE
ADHERENT

Vous avez la parole :

Entretien avec René-Yves JONCOUR
Entrepreneur à QUIMPER
Pourquoi avez-vous adhéré au Club Qualité ?
« Le Club est avant tout un moyen de consolider les liens entre les professionnels de la
construction. Notre secteur manque, en effet, manifestement d’homogénéité.
La profession est atomisée et le nombre important des représentants de la Maîtrise d’œuvre ne
favorise pas la cohésion de l’ensemble .
Ce manque de cohésion sur le sud du département nous pénalise beaucoup. Je souhaiterai que
le Club Qualité permette d’instaurer une plus grande rationalité dans nos relations avec la
Maîtrise d’ouvrage, la Maîtrise d’œuvre mais également avec nos collègues entrepreneurs et
artisans. Sont-ils d’accord ? J’ai l’impression que les quimpérois ne s’investissent pas
suffisamment.
Je salue l’implication des organismes HLM au sein du Club et je souhaiterais également que
certains constructeurs privés puissent prendre part aux différents travaux actuellement menés
dans le Club Qualité. Nous avons tous besoins en face de nous d’interlocuteurs qui sachent
représenter leurs professions. La Maîtrise d’œuvre pêche particulièrement dans ce domaine,
c’est bien dommage !
Par exemple, certains architectes nous parlent encore de soumissions et ignorent la nouvelle
rédaction de la norme NF PO3-001 applicable aux marchés privés.
C’est en adhérant au Club Qualité que nous favoriserons le rapprochement entre les
concepteurs et les réalisateurs. Nos professions évoluent vers une approche industrielle de la
construction. Le Club Qualité doit accompagner les Maîtres d’ouvrage, les Maîtres d’œuvre et
les entreprises dans cette évolution concertée ».

Faites-nous parvenir
les rédactionnels que
vous souhaitez insérer
dans notre rubrique
« vous avez la parole »

