Les bâtiments
économes en énergie et respectueux de l’environnement,
sont-ils également bons pour la santé ?
Nouveaux défis, nouveaux enjeux, nouvelles compétences.
mardi 17 mai 2011 à ANGERS
Multiplexe Gaumont
Animé par Didier ADÈS
producteur et co-présentateur de l’émission Rue des entrepreneurs,
sur France Inter

PRE-PROGRAMME

9h

Accueil des participants

9.30 h

Introduction
Geneviève Mauras , Directrice de l’Institut supérieur de la santé et des bioproduits d’Angers ISSBA
Christophe Béchu , Président du Conseil général Maine et Loire

9.45 h

La santé dans le bâtiment : contexte national et international
Philippe Pelletier, Président Comité stratégique du plan Bâtiment du Grenelle
La santé dans le Grenelle de l’environnement
Emmanuel Briand, Chef du bureau de l'environnement intérieur, des milieux de travail et des accidents
de la vie courante à la Direction générale de la santé (DGS)
Le bâtiment dans le Plan national santé-environnement PNSE 2009-2013
Alain Maugard, Président Qualibat, président COMOP n°1 du Grenelle, ancien président du CSTB
Le bâtiment, moteur de bien-être
Claire-Sophie Coeudevez, CSC Conseil Santé Construction. DRT et Master RISEB (ISSBA)
La santé dans les labels et certifications environnementales et internationales des bâtiments

11.30 h Des acteurs déjà engagés pour des bâtiments à faible impact sanitaire
Corinne Fouquet, Direction des Lycées, Région Centre
Eric Mazoyer, Directeur général délégué Bouygues Immobilier
Bertrand DUBOIS, Directeur Général LogiOuest, Groupe Polylogis
Eric Bussolino, AIA Architectes Ingénieurs Associés
Jean-Philippe Bérard, Président de la Fédération française du bâtiment Pays de la Loire
Julien Le Couturier, Délégué régional de la Nef, société coopérative de finances solidaires

12.45 h Déjeuner buffet & dédicaces de livres

14.30 h Concilier la santé, les nouvelles réglementations, les nouvelles certifications, la rénovation énergétique
Suzanne Déoux, docteur en médecine, professeur associé à l’Université d’Angers, directrice Medieco,
présidente de Bâtiment Santé Plus
Olivier Servant, Rédacteur de la RT 2012, Directeur Marché de Saint-Gobain Habitat
Maurice MANCEAU, Vice-président du Club de l’Amélioration de l’Habitat

15.15 h Quel environnement sensoriel dans les BBC ?
Dominique Bidou, Président du Centre d’information et de documentation du bruit (CIDB) et président
d’honneur de l’Association HQE
L’environnement sonore intérieur, un aspect à ne pas oublier
Bernard Paule, Dr ès sciences, Architecte DPLG, Directeur associé ESTIA SA. Chargé de cours à l'Ecole
Polytechnique Fédérale de Lausanne
Lumière naturelle et artificielle, des besoins à re-voir

16 h

Quelle qualité de l’air dans les BBC ?
Suzanne Déoux, docteur en médecine, professeur associé à l’Université d’Angers, Cabinet Medieco,
présidente de Bâtiment Santé Plus
Diminuer les sources de pollution de l’air intérieur : vers des performances sanitaires des produits de
construction
Emmanuelle Brière, Uniclima, Responsable ventilation et traitement d’air
Renouveler l’air intérieur, une impérieuse nécessité sanitaire

16.45 h L’homme au cœur d’une mutation réussie des bâtiments
Suzanne Déoux, docteur en médecine, professeur associé à l’Université d’Angers, Cabinet Medieco,
présidente
Vers des bâtiments santé plus : un besoin de compétences et d’évaluations
17 h

Conclusion
Représentant ministériel (en attente de confirmation)

INSCRIPTIONS : www.defisbatimentsante.fr
Organisation : BATIMENT SANTE PLUS et ISSBA de l’Université d’Angers
Partenaires principaux : SAINT-GOBAIN, UNICLIMA
Partenaires associés : Conseil Général 49, FFB Pays de la Loire
Avec le soutien de :(en attente de confirmation)
Plan Bâtiment Grenelle, Association HQE, ADEME, URCAUE Pays de la Loire, Végépolys, Pôle Atlantique de formation
continue, La NEF……

