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En clôture des conférences, nous accueillerons comme grand témoin Michèle ATTAR, Directrice générale du bailleur 

social Toit et Joie (Poste Habitat). Cette journée sera également l’occasion de découvrir plusieurs posters présentant 

des résultats d’études ou des rénovations exemplaires. Enfin, la remise des prix des Trophées Bâtiment Santé se 

tiendra pendant le cocktail déjeunatoire, afin de vous permettre d’échanger avec les lauréats.  
 

Consultez le programme complet sur notre site et inscrivez-vous dès maintenant ! 

 

Andres LITVAK, Responsable du groupe Bâtiment-Construction au CEREMA Sud-Ouest, en charge du 

développement du Centre de ressources CREBA et Élodie HEBERLÉ, Responsable d'activités "Performance 

énergétique des bâtiments" au CEREMA Est, nous ont expliqué les enjeux spécifiques de la rénovation des bâtiments 
anciens : si l’isolation pour réduire la consommation énergétique ne s’accompagne pas de mesures adaptées pour 

le renouvellement d’air, les moisissures et autres pathologies liées à l’humidité guettent !  

Interviews d’experts - Rénovation du patrimoine : spécificités et retours d’expérience 

Rénovation du bâti ancien, la coordination des acteurs, clé de l’approche 
globale énergie, carbone, environnement et bien sûr santé ! 

 Au Sommaire   Interviews d’experts :  

     Rénovation des bâtiments anciens  

 Trophées : vos dossiers sont à l’étude 

 

 Actualités : Intervention du Dr Déoux à La 

Fabrique de la Cité 

 Presse, réseaux et partenaires  

 

 

 

 A la Une : découvrez le 

programme du colloque ! 

Découvrez le programme du colloque. Paris 4 Juillet, Auditorium SMABTP  

À la une 

Au-delà des bâtiments classés, n’oublions pas aussi de préserver le patrimoine vernaculaire.  
Pour cela, la formation des professionnels doit encore être améliorée. 
 

Découvrez cette interview croisée sur notre site internet.  

 

 

 
Le programme de cette 7ème édition des Défis Bâtiment Santé s’inscrit dans la continuité du Plan de Rénovation énergétique 
des Bâtiments, et nous sommes heureux de vous annoncer que la député Marjolaine MEYNIER-MILLEFERT, co-pilote de ce 
plan, a accepté d’introduire le colloque. Celui-ci s’annonce dense !  

 
Parmi les principaux thèmes, seront abordés : 
 Rénover pour l’humain 

 Les enfants au cœur de la rénovation énergétique des écoles 

 Les moteurs de la rénovation  

 Rénover pour moins de précarité, plus de santé et d’économies 

 Évaluation des performances santé / bien-être des rénovations  

 Pourquoi valoriser la lumière naturelle ? 

 Environnement sonore des logements anciens 

 Un air intérieur plus respirable après rénovation ?  

 Radon : réglementation, dépistage et premières données  

 Rénovation bas carbone et analyse santé  

  des matériaux biosourcés, géosourcés et recysourcés 

 Amiante : du diagnostic aux solutions pratiques 

 Rénovation des copropriétés en site occupé 
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Vous avez été nombreux à participer aux Trophées Bâtiment Santé 2019 et nous vous en remercions. A partir du 19 

avril, retrouvez les candidats sur notre site. Le jury se réunira le 23 mai, et les lauréats seront annoncés lors d’une 

conférence de presse le 4 juin. Encore un peu de patience pour découvrir le palmarès ! 

Trophées : vos dossiers sont à l’étude ! 

Les retours d’expériences suisses 

 

 

Presse, réseaux et partenaires 
Retrouvez toutes les parutions presse sur notre site et, pour ne rien louper de notre 

actualité, suivez-nous sur les réseaux sociaux ! 
 

  

 

Actualités  

Nous remercions la Région Île-de-France, maître d’ouvrage de la Maison des étudiants de Marne-la-Vallée et soutien des Défis Bâtiment Santé 
dans le cadre de l’appel à projet « Evènements scientifiques et technologiques » pour la proposition de ce témoignage.  

 

Crédits : Raphaël Chipault 

Pour devenir partenaire du colloque, contactez : marie.berenger@kita-organisation.fr, 06 84 10 55 60 

 

 

Un grand merci à nos partenaires pour leur soutien !  
 

 

Le Colloque « Rénovation énergétique, 

la santé en plus » s’inscrivant dans la 

thématique « Transition Énergétique » 

est lauréat de l’appel à projet 2018 

« Évènements scientifiques et 

technologiques », action financée par 

 

 

 

 @BatimentSante

  

  LinkedIn  

  

 Facebook  

Adrien HENOCQ, Architecte est revenu pour nous sur 

la rénovation, réalisée en 2014, de cette ferme fortifiée de 

la fin du 17ème siècle. La sauvegarde de ce patrimoine aux 
qualités architecturales incontestables a rencontré un 
certain nombre de contraintes techniques, à résoudre dans 
un contexte de nécessaire maîtrise budgétaire et avec une 
filière de matériaux biosourcés – ici, le chanvre - encore en 
construction.   
Un témoignage fort sur le rôle de l’architecte pour des 
réhabilitations vertueuses et une vision long terme. 
 
Découvrez l’ensemble de l’interview d’Adrien Henocq sur 
notre site internet.  
  

 

Rénovation d’un bâtiment agricole en Maison des étudiants de Marne-la-Vallée 

 

Le Dr Suzanne Déoux, Grand Témoin à la Fabrique de la Cité  
 

 

 
Le 13 mars, le Dr Suzanne Déoux a été conviée comme Grand Témoin 

en clôture de la matinée organisée par La Fabrique de la Cité sur le 

thème « Qualité de l’Air Intérieur : entre enjeux sanitaires, 

technologiques et sociaux ». 
 

L’occasion de souligner que la qualité de l’air dans le bâtiment se 
pense dès sa conception et la phase chantier : substitution de produits 
malvenue, temps de séchage non respecté, humidité due à un 
mauvais stockage du matériel… des étapes où tout peut basculer !  
 

Bravo aux organisateurs pour ce beau succès et les retombées dans la 
presse, autant professionnelle (Article Batiactu) que grand public 
(Article Libération)  
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