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Au-delà de la rénovation énergétique, quid de la santé dans les
bâtiments ?

Défis bâtiment santé 2019 © Twitter DBS

Les défis bâtiment santé, organisé début juillet, ont permis de rappeler l'importance des enjeux de santé dans
le bâtiment, au-delà des strictes questions de performance énergétique.
La rénovation énergétique doit bien atteindre ses objectifs, mais sans oublier pour autant les enjeux de santé
des occupants. C'est sur ce thème ("Rénovation énergétique, la santé en plus") que ce sont déroulés, le 4
juillet dernier, les défis bâtiments santé. Près de 350 participants sont venus écouter les échanges organisés
autour des interventions de 18 conférenciers, nous informent les organisateurs.  "Cette édition a aussi été le
révélateur d'un fait nouveau : la prise en compte de la santé dans le bâtiment par le législateur"  , nous explique-
t-on. "  Créé en 2011, les défis bâtiment santé n'avaient jamais eu un tel succès auprès des personnalités
politiques : les députés Marjolaine Meynier-Millefert, Claire Pitollat ou encore Jean-Luc Fugit* ont répondu
présents à la sollicitation du docteur Suzanne Déoux, fondatrice du colloque."
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Les questions de confort sont primordiales en matière de rénovation énergétique, raison pour laquelle la
campagne Faire a axé la communication gouvernementale sur cette idée plutôt que celle de réaliser des
économies sur la facture. Des solutions techniques ont été distinguées lors de cette édition : en matière de
mesure de la qualité de l'air intérieur avec Feel'Air d'Ethera, d'amélioration de la QAI avec une solution d'i-Lab
d'Air Liquide, de produits prenant en compte une dimension "santé" avec la fenêtre acoustique de  Technal
. Enfin, un coup de cœur a été attribué à la solution pour l'  amiante  de la TPE Polyasim. En matière de
"démarche innovante", deux lauréats ont été désignés : la maison pluridisciplinaire de santé de Châteauneuf-
sur-Sarthe et la démarche "Biodiv'alert".
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