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Conférence à 17 h RÉNOVATION RÉUSSIE : 
n’oublions pas les besoins humains pour plus de mieux-être

Denis DESSUS, architecte, Président CNOA
Suzanne DÉOUX, médecin, MEDIECO

7 février 2019 
Palais Brongniart

Cette conférence soulignera la nécessité des diagnostics préalables indispensables à toute rénovation, à la fois de l’état
du bâti, mais aussi des usages et des besoins afin d’apporter des réponses techniques et humaines adaptées.
Mettre en adéquation un bâti et un vécu constitue le sens de toute rénovation réussie, garante de la santé et du
bonheur d’habiter.

ÉCONOMISER L’ÉNERGIE,
C’est bien !

SANS FAIRE L’ÉCONOMIE 
DE LA SANTÉ            C’est mieux !

2019, un nouveau challenge

Reprenant les lignes directrices (2009) de l’Organisation mondiale de la santé, la récente directive
européenne du 30 mai 2018 relative aux performances énergétiques des bâtiments souligne
que le traitement des ponts thermiques et une meilleure isolation réduisent les condensations de surface
et le développement des moisissures. Elle précise que « les besoins en énergie pour le chauffage des
locaux, le refroidissement des locaux, l’eau chaude sanitaire, la ventilation, l’éclairage et autres systèmes
techniques du bâtiment doivent être calculés afin d’optimiser les niveaux de santé, de qualité de
l'air intérieur et de confort ».

Comment agir ?  Réponses aux DÉFIS BÂTIMENT SANTÉ du 4 juillet 2019

Regards croisés d’un architecte et d’un médecin     
sur les objectifs de la rénovation du bâti



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 la Région Île-de-France

Faîtes connaître vos innovations 
pour LA SANTÉ DANS LE BÂTIMENT 

Participez aux 
6e TROPHÉES INNOVATIONS 

BÂTIMENT SANTÉ

Informations et dépôt des dossiers de candidature sur : 
www.defisbatimentsante.fr

Ouverture des candidatures 
le 28 janvier 2019

où vous trouverez aussi le programme du colloque 
et les partenaires qui s’engagent à nos côtés


