Conférence «Bâtiment et santé » - Mercredi 20 novembre 2013 à la Région Rhône-Alpes
Cette conférence répond à un double objectif. Elle traite la question de la prise en compte de la santé dans le bâtiment avec une approche pédagogique et apporte des éléments
techniques tout en valorisant les actions du PRSE 2. Elle s’adresse à un public mixte avec une matinée orientée vers les porteurs des politiques publiques et un après-midi avec
une approche tournée vers l’opérationnel. En s’appuyant sur des interventions diversifiées abordant à la fois les fondamentaux et des retours d’expériences, la matinée apportera
des informations claires afin d’améliorer la prise en compte des enjeux dans la commande publique. La 2ème partie de la conférence sera plus technique et orientée sur les
bonnes pratiques et les préconisations. Il s’agira de couvrir l’ensemble des étapes d’un projet de construction avec des cas concrets et des focus sur les thèmes de la ventilation,
du confort lumineux, des matériaux, de la réception ou encore de l’accompagnement des usagers. Durant toute la journée, institutionnels, collectivités, assistants à maître
d’ouvrage, maîtres d’œuvre et professionnels rhônalpins se succéderont pour apporter un éclairage pédagogique, technique et opérationnel sur la santé dans le bâtiment.

Cette matinée s’inscrit dans le cadre des ateliers de l’ORHL. Elle est ouverte à tous.
Matinée « Habitat et Santé »

L’après-midi a pour objet la présentation des travaux réalisés dans le cadre du PRSE2
notamment, et visant à fournir à l’ensemble des acteurs de la construction et de la
rénovation les outils opérationnels pour la prise en compte de la santé dans le bâtiment.
Après-midi « Bâtiment et Santé, approche opérationnelle »

Animation, Sabine MATHONNET, Adjointe au chef du service habitat de la DREAL
Rhône-Alpes

Animation VAD

9h00 : Accueil des participants

14h00 : Introduction - M. Alain CHABROLLE - Vice-président du Conseil régional,
délégué à la santé et à l’environnement et M. Yannick MATHIEU - Directeur Adjoint de la
DREAL Rhône-Alpes

9h10 : Introduction - Mme Marie-Odile NOVELLI - Vice-présidente du Conseil
régional, déléguée au logement, à la politique de la Ville et aux Solidarités et M. JeanPhilippe DENEUVY - Directeur Adjoint de la DREAL Rhône-Alpes
9h20 : Les facteurs environnementaux et l’impact sanitaire dans les logements
(Marielle Schmitt - Ingénieur du génie sanitaire ARS Rhône-Alpes). Présentation du
rapport de l’OMS « charge environnementale : quantification des impacts sanitaires
dans les logements»
Principes et éléments fondamentaux (Claire-Sophie COEUDEVEZ, co-gérante
MEDIECO)
10h20 : Cadrage réglementaire et contexte européen (Catherine HUNG, CETE de
Lyon, département du laboratoire d’Autun)
10h45 : Quelles préconisations et exigences dans les logements ? (Karine
LAPRAY, TRIBU). Illustration via un cahier des charges d’AMO (neuf et réhabilitation)
11h10 : Retour d’expérience
11h45 : Échanges avec la salle et collecte des besoins

14h30 : Exemples d’outils opérationnels :
- Présentation de la fiche « Choix des matériaux et produits de finition » du Guide MOE
(Professionnel du Groupe de travail VAD)
- Présentation de la fiche « Environnement Lumineux » du Guide MOE (Professionnel du
Groupe de travail VAD)
- Qualité de la ventilation : analyse des dysfonctionnements observés dans les systèmes
de ventilation, étude réalisée dans le cadre du projet ViaQualité (Myriam OLIVIER, CETE
de Lyon, département construction aménagement projet)
15h30 : Retour d’expérience (qualité de l’air, conforts, qualité d’usage…) (Martha
DOXFORD, architecte, Aries AA Group)
16h00 : La réception des bâtiments au regard de la santé (Soline COLLIN, VAD)
16h20 : L’accompagnement des usagers, témoignage (Sophie AULAZ, service
Hygiène et santé publique, Mairie de Bourg-en-Bresse)
16h40 : Échanges avec la salle et collecte des besoins
17h00 : Clôture de la journée

12h15 : Fin de la matinée
Cocktail déjeunatoire sur place

Lien d’inscription en page 2
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Pour vous inscrire à cette journée (inscription possible à la demi journée), merci de compléter le formulaire en cliquant sur le lien suivant :
Inscription en ligne : http://enqueteur.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/index.php?sid=58366&lang
Un cocktail déjeunatoire vous est offert. Si vous souhaitez y prendre part, merci de l’indiquer lors de l’inscription.
***
Cette conférence se tiendra dans les locaux de la Région Rhône-Alpes (1 esplanade François Mitterrand – 69002 Lyon).
Pour y accéder :
– Accès Tram T1 / arrêt Hôtel de Région-Montrochet (niveau 101 cours
Charlemagne).
– Bus n°63 - 8 - S1 / Arrêt Hôtel de Région-Montrochet
– Cars du Rhône lignes 105 - 125 - 185 / Arrêt Hôtel de RégionMontrochet
– coordonnées GPS : 45,740858, 4,819629 (attention par de parking
à proximité)
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