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Parution
bimestrielle, 6 numéros par an

Tirage
41 000 exemplaires par an, 6 900 exemplaires 
par numéro, 30 000 lecteurs par numéro.

Lectorat/cible
Maîtrise d’œuvre, maîtrise d’ouvrage, contrôle 
technique, expertise, assurances, entreprises 
du bâtiment.

Site web
www.qualiteconstruction.com

Événement
Numéro spécial BATIMAT 2017

Qualité Construction, revue de référence éditée 
par l’Agence Qualité Construction* et dédiée à la pré-
vention des désordres, réduction des pathologies 
et amélioration de la construction.

Qualité Construction permet de mieux comprendre 
l’évolution des réglementations, de suivre les innova-
tions techniques et de maîtriser les nouveaux produits, 
afin d’anticiper les risques et aussi d’éviter les malfaçons 
pour obtenir une meilleure satisfaction du client final.

Qualité Construction dresse un panorama des thé-
matiques de la prévention qui reflète le savoir-faire des 
organisations et des entreprises de la construction.

*L’Agence Qualité Construction (AQC) est une association de loi 
1901, composée de 38 organismes de la construction. Sa mission 
est de sensibiliser l’ensemble des acteurs du bâtiment en créant un 
cadre de travail et d’échanges. 
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Grille de remise
Emplacement de rigueur + 10 %

Nouvel annonceur - 10 %

Opérations spéciales, publireportages,
tirés à part, panneaux... nous consulter

DÉGRESSIF DE VOLUME

2 parutions - 10 %
3 à 4 parutions - 15 %

5 à 6 parutions - 20 %

Remise professionnelle accordée pour tout annonceur
passant par un professionnel dûment mandaté

- 15 % 

Emplacements préférentiels
SURFACE QUADRI  

4e de couverture 4 300 € 

2e de couverture 3 600 € 

3e de couverture 3 400 € 

Surfaces
SURFACE QUADRI  
Surcouverture 6 000 €
Double page 5 400 €
1 page 3 200 €
1/2 page 1 900 €
1/4 page 1 100 €

1/2 page
horizontale
FU : 180 x 118 mm
PP : 210 x 132 mm

1/4 page verticale
FU : 75 x 120 mm
1/4 page horizontale
FU : 180 x 59 mm

1/2 page
verticale
FU : 84 x 276 mm
PP : 94 x 297 mm

Page
PP : 210 x 297 mm
+ débord : 5 mm

Double page
PP : 420 x 297 mm
+ débord : 5 mm

Informations techniques
• Format de la revue : 210 x 297 mm
• Remise des ordres : 30 jours avant parution
• Remise des éléments techniques : fichier(s) format .eps et/ou .tif, pdf haute définition
• Création, conception, réalisation et photogravure : sur devis
• Impression : offset, quadri, trame 150
• Délai d’annulation : 6 semaines avant parution
 
• Prévoir 5 mm de fonds perdus sur les 4 côtés et ne pas mettre de texte
ou logos à moins de 15 mm des bords

TARIFS DE PUBLICITÉ 2017
Avant application de la remise professionnelle 

Prix en euros hors taxes
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QUALITÉ CONSTRUCTION 2017
Planning rédactionnel*

* La rédaction se réserve le droit de modifier les sujets et leurs dates de parution.

160 janvier - février 161 mars - avril 162 mai - juin

Qualité Les incendies de chantier
Passage des avis techniques en 

domaine traditionnel
Le biomimétisme dans le bâtiment

Prévention

• Statistiques AQC : pathologie : 
sécurité incendie

• Fiche qualité réglementaire : 
autocontrôle du système de 

ventilation

• Statistiques AQC pathologie : défaut 

d’isolation acoustique

• Fiche qualité réglementaire : 
accessibilité de cheminements et de 
places de stationnement adaptées

• Statistiques AQC pathologie : défaut 

de stabilité d’un élément de structure

• Fiche qualité réglementaire : 
accessibilité aux bâtiments : portes, 

sas et équipements associés

Prévention/
rénovation

Les patholgies biologiques du bois 
dans l’existant

Performance thermique et gestion de 
patrimoine : l’exemple en Alsace

Embouage et corrosion des réseaux 
de chauffage

Prévention/
mise en œuvre

• Les architectures hydrauliques de 
chauffage collectif en immeubles 

collectifs

• Filtration, stockage et utilisation des 
eaux de pluie

• Intégration des réseaux

• Béton blanc, béton fibré, béton 
ciré : règles de bonne mise en œuvre

Étude retour d’expérience : 
les installations géothermiques

Prévention/ 
réglementation

Recommandations professionelles 
RAGE «isolation en sous-face des 

planchers bas - Neuf et rénovation» 

Recommandations professionelles 
RAGE «murs doubles avec isolation 
thermique par l’extérieur - Neuf et 

rénovation » 

Les changements de la 
réglementation ascenseur

Fiches
pathologie

Mouvements de fondations de 
maisons individuelles - Tassements 

courants
Désordres affectant les balcons

Points faibles de la protection lourde 
en toitures-terrasses accessibles

Prescription
• L’impression 3D dans le bâtiment

• Feuilleton BIM - phase chantier

• Le confort d’été en habitat collectif

• Feuilleton BIM - phase exploitation

• Climatiser avec des ENR

• Feuilleton BIM - les questions 

juridiques

Événements
Salon BePositive • 8-10 mars Lyon

JPC CAPEB • 19-21 avril Strasbourg

Salon de la Prescription et Congrès 

de l’UNTEC • 31 mai -2 juin Lille
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163 juillet - août 164 septembre - octobre 165 novembre - décembre

Qualité La formation dans le bâtiment
L’analyse du cycle de vie dans le 

bâtiment
Retour d’expériences de smart grids 

dans 4 villes 

Prévention

• Statistiques AQC pathologie : 
défaut d’étanchéité de l’eau

• Fiche qualité réglementaire : 
acoustique : bruits de chocs

• Statistiques AQC pathologie : 
Incident de chantier

• Fiche qualité réglementaire : 
traitement acoustique

 des circulations communes

• Statistiques AQC pathologie : 
vice de matériau

• Fiche qualité réglementaire : 
sismique : planchers en maison 

individuelle

Prévention/
rénovation

Réparations des structures en bois 
lamellé

Transformer une toitre inaccessible 
en toiture-terrasse accessible

 aux piétons
Les salissures de façade

Prévention/
mise en œuvre

Nouvelles solutions de planchers en 
zone sismique

• Études retour d’expérience : 
constructions en terre crue

• Les nouvelles offres de couples 
groupes froids ou groupe réversibles/

fluides frigorigènes

La glissance 
(coursives, platelages, parkings, 

piscines, grandes surfaces)

Prévention/ 
réglementation

Réglementation incendie et 
ventilation en logements collectifs

Règles professionnelles 
ITE avec isolant en paille

Règles professionnelles 
platelage bois sur revêtementd’étan-

chéité

Fiches
pathologie

Dégradations des révêtements 
d’imperméabilité de façade

Désordres touchant les conduits de 
fumée (bistrage et souche)

Décollement de revêtements de sols 
souples collés

Prescription
La mutation des réseaux de 

chaleur urbain
Stockage d’éléctricité en tertiaire Bâtiment Bepos et photovoltaïque

QUALITÉ CONSTRUCTION 2017
Planning rédactionnel*

* La rédaction se réserve le droit de modifier les sujets et leurs dates de parution.

Événements
24H du Bâtiment FFB 

6 octobre Paris
BATIMAT • 6-11 novembre Paris

BATIMAT 2017 • Numéro spécial Qualité Construction
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1- Toute souscription d’un ordre de publicité implique l’acceptation des présentes conditions de ventes.

2-  Si un annonceur entend passer par un mandataire, ce dernier doit fournir un mandat écrit de l’annonceur. L’annon-

ceur peut alors bénéficier de la remise professionnelle de 15 %. Il demeure néanmoins responsable du réglement à 

l’égard de Rive Média même si le mandataire assure le relais financier.

3-  Les dates de parution de la revue ne sont communiquées par Rive Média qu’à titre indicatif. Un ordre de rigueur 

pour un emplacement déterminé n’engage Rive Média que si cet ordre est confirmé par écrit ; Rive Média n’est pas 

responsable des retards, dans la distribution de ses publications, imputables à la poste ou aux messageries.

4-  Toute annulation d’insertion doit parvenir, par écrit à Rive Média, 6 semaines avant la date de parution. En cas de 

non-respect des dates de remise des éléments techniques, l’annonce parue précédemment  sera réutilisée. À dé-

faut, la mention “emplacement réservé à...” (suivie du nom et adresse de l’annonceur) est imprimée à l’emplacement 

réservé et l’insertion est facturée aux conditions de l’ordre.

5-  Rive Média et l’éditeur sont libres de refuser l’insertion d’une annonce sans avoir à justifier leur refus, conformément 

aux usages la presse.

6-  L’annonceur et son mandataire dégagent Rive Média et l’éditeur des responsabilités civiles qu’ils pourraient encou-

rir du fait des annonces publicitaires qu’ils ont fait paraître sur ordre, les indemniseront de tous les préjudices qu’ils 

subiraient, et les garantiront contre toute action des tiers à raison des insertions.

7-  Tous nos prix s’entendent hors taxes, éléments techniques et cromalins fournis. Tous travaux supplémentaires seront 

facturés en frais techniques.

8-  L’annonceur est seul responsable de la qualité des fichiers informatiques qu’il fait parvenir à Rive Média. Les pages 

d’un même cahier en quadrichromie sont tirées en Amalgame. Les tirages sont donc effectués au mieux sans ga-

rantie d’une fidélité absolue de reproduction des couleurs. En cas de problèmes techniques liés à des films dont les 

densités de couleurs ne sont pas conformes à la gamme GEU, Rive Média ne s’aurait être tenue responsable.

9-  Rive Média décline toute responsabilité au sujet des éléments techniques et des documents qui n’auraient pas été 

retirés par l’annonceur ou son intermédiaire dans un délai de trois mois après sa dernière utilisation.

10-  Les réglements doivent être effectués à 30 jours fin de mois date de parution au plus tard sauf accord particulier. 

Tout retard de paiement entraînera la suspension des parutions prévues et des pénalités du double de l’intérêt légal 

en vigueur. Les frais de procédure de recouvrements sont à la charge de l’annonceur.

11-  Toute réclamation doit, sous peine de déchéance, être effectuée dans la semaine suivant la parution. En cas de 

litige, le tribunal de commerce de Paris est seul compétent.

Conditions générales de vente
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