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LE THEME
Les relations entre espace bâti et usagers génèrent parfois désordres et pathologies
   état des lieux et perspectives d’amélioration
L'espace bâti influence dans la durée notre bien-être, notre état de santé.
En retour, l’usage qu’il est fait de l'espace bâti agit sur sa qualité, sa pérennité.
Le congrès mettra en lumière ces liens croisés à différentes échelles :
La cité : la lutte contre les épidémies et l'insalubrité, historique et perspectives.
Le bâtiment : qu'est-ce qu'un bâtiment sain ? Retours d’expériences.
Usages, règlementations et évolutions.
Les techniques constructives et matériaux :
Conception, mise en œuvre, maintenance ; désordres & pathologies.
 Le point de vue et le rôle de l’expert de justice :
Litiges liés à la santé du bâti et de ses usagers, causes, responsabilités, remèdes.

   à vos agendas

23 - 25 sept 2021

Avec les interventions de :
M. Philippe WITT
Président CNEAF
Mme Chris YOUNES
Philosophe _ Présidente PhilAU

M. François-Olivier TOUATI
Historien médiéviste,
Professeur Université Tours

Mme Patrizia INGALLINA
Urbaniste, professeur Sorbonne

Mme Asimina TSALPATOUROU
Docteure en droit public
Professeure Université Nanterre

Mme Françoise RIEU

Intervenants 23 & 24 sept.

Architecte Expert de justice

Repas de gala le 24 au soir

Mme Claire-Sophie
COEUDEVEZ _ MEDIECO

Programme accompagnants

Ingénieur stratégie de santé
dans le cadre bâti

Visites pour tous le 25 matin
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M. Thierry MIGNOT
Acousticien Expert de justice

…/…

www.congres-cneaf.fr

LE PROGRAMME
JEUDI 23 SEPTEMBRE 2021 _ 13h30 - 18h30
> Liens environnement bâti / santé - contextes, constats, quelles évolutions ?
Avec les interventions de :
…/…

Philosophie : notions de santé & prendre soin. Quand la beauté agit sur la santé

•

M. Philippe ESTINGOY
Directeur Agence Qualité
Construction – AQC

M. Patrick LAURENT

•

M. Maxime TASSIN

Mme Dorothée MARCHAND
Chercheure en psychologie
Environnementale au CSTB

Mme Corinne MANDIN
Responsable CSTB
Qualité de l’Air Intérieur

M. Michel KLEIN

VENDREDI 24 SEPTEMBRE 2021 _ 8h30 - 12h30
> Techniques et usages pour une bonne santé ; et quand cela dysfonctionne ?

•

Désordres & santé
Syndrome du bâtiment malsain – Acoustique – Champignons et moisissures
Pathologies récurrentes et impacts sur les personnes

•

Directeur sinistres MAF

Bâti & usagers : de liaisons dangereuses à liaisons heureuses
Rôle des usagers sur l’espace bâti – Incidences sur la santé
Insalubrité, non-décence & péril – Qualité de l’air & Matériaux biosourcés

Me Cyrille CHARBONNEAU
Avocat droit de la Construction
Enseignant Université Paris V

Concevoir et construire pour la santé des usagers
Stratégies santé / cadre bâti, quelles évolutions ? Ventilation & Qualité de l’air
Retours d’expériences santé & bâtiments : désordres et bonnes pratiques

Mycologue Expert de justice
Architecte - Formateur Qualité
Environnementale du Bâti

Urbanisme & Santé
Histoire de l’Urbanisme / épidémies, le Moyen Âge comme exemple
Urbanisme : évolution sociétale, santé et environnement

Mme Dominique BONMATI

VENDREDI 24 SEPTEMBRE 2021 _ 14h00 17h00

Magistrat Présidente Tribunal
Administratif de Marseille

> Missions de l’architecte et de l’expert (de justice), dans quel cadre ?

Me Philippe BRUN
Avocat général Cour Cassation
Professeur droit Univ. Savoie

M. Luc-Michel NIVÔSE
Magistrat Cour de Cassation
Professeur Université Paris XIII

•

Expertises : lois, litiges et responsabilités
Evolution des lois et jurisprudences – Sinistres récurrents & assurance
Responsabilités des acteurs du bâti, des usagers, de l’architecte expert

•

Conclusion
Réflexions et prospectives

Et un programme accompagnants les 23 - 24 septembre + visite pour tous le 25 :
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