
 

ATELIER / RENCONTRE  BAT’IM CLUB des 6 et 7 octobre 2016 

BATIMENT ET SANTE 

PROGRAMME 

Depuis quelques années, on associe le plus souvent « risque pour la santé dans le bâtiment » à « Amiante » ou à « Plomb ».  Mais les 
bâtiments d’habitation sont susceptibles d’atteindre à la santé des habitants en raison d’autres facteurs de risque. 

Le développement des réhabilitations thermiques globales entraîne souvent une dégradation du confort acoustique et fait émerger 
des problèmes de ventilation. La qualité de l’air intérieur est aussi menacée par la pollution extérieure, la présence de matériaux, 
produits, mobiliers,… dégageant des substances nocives pour la santé. La présence de sources d’émission d’ondes 
électromagnétiques, électriques, induit de son côté des risques pour la santé des habitants. 

Le bâtiment, et plus particulièrement l’habitation, est ainsi devenu depuis plusieurs années un point d’attention majeur  en matière 
de risque santé, que ce soit la santé de l’occupant ou de l’ouvrier intervenant dans le logement. 

L’objectif de la rencontre / atelier sera de faire le point un point global sur les enjeux actuels et futurs en matière de Bâtiment et 
santé.  

La rencontre / atelier vient remplacer et approfondir la rencontre initialement prévue le 10 mai 2016 et qui avait dû être annulée. 
Par conséquent, de façon exceptionnelle, l’inscription est ouverte aux adhérents et non adhérents, au tarif habituel des rencontres. 

JEUDI 6 OCTOBRE 

9h00 :  Accueil des participants 

9h30 - 9h45 : Introduction 

9h45 - 10h45 :  Les enjeux actuels et futurs « Bâtiment et Santé » 

 Docteur Fabien SQUINAZI, ancien directeur du laboratoire d’hygiène de la ville de Paris 
 
10h45 - 11h30 :  Les enjeux liés à la qualité de l’air intérieur : enjeux, retours d’expériences, bonnes pratiques 
 Corinne MANDIN, Responsable Division Expologie – Qualité de l’air intérieur, Direction Santé et Confort - CSTB 
 
11h45 – 13h00 : L’impact des champs électromagnétiques pour les organismes Hlm 
 Catherine GOUHIE, secrétaire générale du CRIIREM (Centre de Recherche et d'Information Indépendant sur les 

Rayonnements Électro Magnétiques non ionisants) 
 

 

DÉJEUNER PRIS EN COMMUN 
 

 
14h15 - 15h30 : Stratégie globale Bâtiment et Santé : prise en compte des enjeux au sein d’un organisme de logement social 
 Thibault GARRIC, Directeur Technique du patrimoine et Yoan MARTEAU, Technicien méthode – ESPACIL Habitat 
 
15h30 - 16h15 : Avancement du PRDA (Plan de Recherche Développement Amiante) 
 Alain MAUGARD, Président du PRDA et Juliette HUGUES, Directrice de Programme du PRDA 
  
16h15 - 16h45 :  Echanges avec les participants sur l’actualité Amiante  

 Marc-André HARDY-KLOECKNER, Directeur Stratégies de Patrimoine et Secrétaire Permanent de BATIM – Habitat 
et Territoires Conseil  

 
 
 
 
 



VENDREDI 7 OCTOBRE 

9h00 :  Accueil des participants 

9h30 - 10h30 : Les enjeux de l’acoustique dans le bâtiment – points de vigilance et recommandations 
 Guillaume MIGNOT, Ouest Acoustique. 
  
10h45 - 11h30 :  La prise en compte de l’acoustique dans des opérations de réhabilitation 
 Didier PHILIPPE, Directeur Maîtrise d’Ouvrage et Patrimoine, Sarthe Habitat 
 
11h30 - 12h30 :  La prise en compte de l’acoustique dans des opérations de réhabilitation : l’acoustique à quel prix ? 
 Anabelle JOLY, Chargée d’Opérations - RIVP 
 
12h30 – 12h45 : Conclusion 
 Marc-André HARDY-KLOECKNER 
 
 
 
 
 
 

 

Pour nous rejoindre… 
Une adresse 
 
Les Salons du Relais – Kyriad Hôtel Paris Est 
4, rue du 8 mai 1945 – 75010 PARIS 
 
Accès par le parvis de la Gare de l’Est (où se trouvent tous les taxis)…ne pas sortir de l’enceinte de la gare. Longer la 
façade de la gare, par le parvis.  
 
Les salons sont au 1er  étage. 
 

Transport/voiture 

Bus : 30, 31, 32, 38, 39, 46, 47, 54, 56 et 65. 
Métro : Lignes 4, 5 ou 7 – Station Gare de l’Est. 
RER B ou D - Station Gare du nord, puis marcher quelques minutes. 
RER E – Station Magenta, puis marcher quelques minutes. 
 
Accès boulevard périphérique : Porte de la Chapelle ou Porte de 
Bagnolet direction Gare de l’Est. Un parking public se trouve à proximité. 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

POUR VOUS INSCRIRE, CLIQUEZ ICI !   

TARIF DE PARTICIPATION :  

Adhérents : 150 € / pers. Inscrite  

Non adhérents : 450€ / pers. inscrite 

 

 
 Parvis 

http://public.message-business.com/form/44593/1930/form.aspx

