26 septembre 2018 à Nîmes

Santé et bâtiments
performants
Les défis santé des bâtiments basse
consommation BBC
>>> Développement durable et QE

1 jour

PROGRAMME
1. Les fondamentaux et le contexte actuel de
la relation santé bâtiment
2. Garantir le confort hygrothermique en toute
saison
Maîtriser l’humidité relative, un paramètre
essentiel
Température et confort dans le bâtiment
3. Limiter l’exposition aux champs
électromagnétiques
4. L’environnement sonore, pas que du
confort, de la santé aussi
5. Améliorer la qualité de l’air intérieur
L’enjeu sanitaire de la qualité de l’air intérieur
Le contexte réglementaire autour de la QAI
Garantir la QAI, une réflexion à toutes les phases
de vie d’un bâtiment
Les nouveaux matériaux, quid de l’impact
sanitaire
Mesurer la qualité de l’air intérieur
Sensibiliser les futurs occupants

> scop-les2rives.eu

PUBLIC
Maîtres d’œuvre et maîtres d’ouvrage publics et
privés : architectes, ingénieurs BET, urbanistes,
programmistes,
collectivités,
promoteurs,
bailleurs, SEM ; entreprises du bâtiment

OBJECTIFS DE FORMATION
> Identifier les risques sanitaires dans les
bâtiments à basse consommation
> Appréhender les solutions pour construire ou
rénover des bâtiments économes en énergie et
respectueux de la santé et du bien-être des
occupants

Intervenante : Claire-Sophie COEUDEVEZ
Directrice associée de MEDIECO Conseil
& Formation
MEDIECO est spécialisée dans l’ingénierie de
santé dans le bâtiment tournée vers le conseil et
la formation, et intervient auprès d’acteurs
diversifiés de la construction, de l’aménagement
du territoire, des collectivités territoriales et de la
santé.
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DUREE, LIEU & TARIF
1 jour de formation soit 7,5 heures
Horaires : de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
Lieu : CAUE du Gard, à Nîmes
Tarif : 350 € nets de taxes
Venez à plusieurs ! 300 € nets de taxes par personne si
vous vous inscrivez à 2 ou plus
Prise en charge possible par votre OPCA
Formation éligible au titre de la formation continue des
architectes

J’ai beaucoup appris sur la santé du
bâtiment, sur la vigueur dans l’approche
des matériaux et sur la prudence quant à
l’utilisation d’arguments pour mieux
convaincre les maitres d’ouvrages.
Pascale B., architecte

METHODES PEDAGOGIQUES
Présentation power point - Exemples/échanges
Etude de cas concrets, exercices
> Les supports de cours seront remis aux participants
> Taille du groupe : max. 16 personnes

CONTACT
Scop les 2 rives - Céline ROOS
celine.roos@scop-les2rives.eu
Tél : 06 75 46 73 27
12 rue de Saint Cyr, 69009 LYON
www.scop-les2rives.eu
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La Scop les 2 rives accompagne l’évolution des pratiques
professionnelles pour répondre de façon innovante aux
nouveaux enjeux de société.

FICHE D’INSCRIPTION

Vous pouvez vous inscrire à nos formations en envoyant cette fiche d’inscription à l’adresse suivante :
>Par courrier : Scop les 2 rives, 12 rue de Saint Cyr 69009 Lyon
>Par mail : celine.roos@scop-les2rives.eu
Et pour toute demande d’information complémentaire : Céline ROOS, +33 6 75 46 73 27
STRUCTURE : _____________________________________________________________________________
Adresse _____________________________________ CP ____________ Ville _________________________
Nom de l’OPCA _______________________________
EMPLOYEUR :
NOM _______________________________________ Prénom ______________________________________
Fonction ____________________________________
STAGIAIRE :
NOM _______________________________________ Prénom ______________________________________
Fonction ____________________________________ Adresse e-mail ________________________________
N° tél. ______________________________________ N° port. _______________________________________
Je souhaite m’inscrire à la formation __________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Date : _________________ Lieu : _________________ Tarif : _________________
Je m’inscris avec un autre stagiaire :  Oui  Non
Si oui, n’oubliez pas de reporter le tarif « de groupe » (renseigné sur les fiches formations concernées), et merci
d’indiquer le nom de la personne avec qui vous vous inscrivez : ______________________________________

Fait à ____________________ Le _____________________
Signature

Nous prendrons contact pour l’établissement de la convention de formation dès réception de cette fiche.
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