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BÂTIMENTS BBC & SANTÉ 
CONNAÎTRE POUR PRÉVENIR & AGIR 

En partenariat avec TERAO, Bureau d’Etudes Environnementales 
 

8 & 9 MARS 2011  /  2 jours 
 

 
 
 

DATES & HORAIRES : Mardi 8 & Mercredi 9 Mars 2011 / de 9h à 18h 
 

LIEU : CFAA / 308 avenue Thiers / 33100 BORDEAUX 
Accès tramway Ligne A / station GALIN / parking à proximité 
 

TARIFS TTC :  
 

Adhésion annuelle :  15€ 
 

Frais d’inscription :  Plein tarif : 760€  
Architectes inscrits depuis moins de 2 ans : 380€ 
(Prise en charge sur dossier FIF-PL / Libéraux - OPCA-PL / Salariés) 

 

 
 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DE LA FORMATION 
 

Permettre aux professionnels de la construction de connaître les impacts sur la santé des choix qu’ils 
réalisent au quotidien.  
Au cours des 2 journées de la formation seront abordées : des expériences de médecins, les types de pathologie 
liées à certains types de bâtiments, les problèmes de pollution de l’air, les impacts relatifs aux choix des matériaux, 
les problèmes de pollution de l’eau.  
A l’issue de la formation, les professionnels seront en mesure de faire des choix raisonnés en faveur de la santé 
des occupants.  
 
FORMATEURS 
 

Joël SPIROUX, Médecin généraliste, expert en santé environnementale 
Philippe HARMANT ou Laurent KIENE , professionnels de la qualité de l’eau. Aquafluence 
Martine BIANCHINA, Ingénieure au COSTIC (Comité scientifique et technique des industries climatiques) 
Etienne de VANSSAY, expert en qualité de l’air intérieur, Cap Environnement 
Anne Céline LEDANOIS, Terao, ingénieur en démarche haute qualité environnementale 
 
PUBLIC-CIBLE & PRÉ-REQUIS 
 

Tout professionnel impliqué dans l’acte de construire : architecte, urbaniste, maitre d’ouvrage, assistant à maitrise 
d’ouvrage, bureau d’études techniques, conseil, économiste de la construction, programmiste, entreprise du 
bâtiment tous corps d’état, responsable hygiène et santé, expert judiciaire et assurance, administrateur de bien 
immobilier, responsable exploitation et maintenance, formateur… 
 
OUTILS PÉDAGOGIQUES 
 

Apports théoriques et études de cas présentés par des intervenants professionnels dans chaque domaine.  
Appropriation des données par la mise en œuvre de mesures en situations réelles ou d’exercices pratiques sur des 
études de cas.  
Dossier pédagogique remis à chaque stagiaire.  
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NIVEAU DE PROFESSIONNALISATION 
 

Approfondissement : être capable d’appliquer les acquis dans des situations similaires.  
 
MODALITÉS D’ÉVALUATION 
 

Audit préalable sur les besoins des stagiaires en amont de la formation  
Questionnaire de satisfaction  
Bilan pédagogique remis à la DAPA 
 
PROGRAMME DE LA FORMATION 
 

 

JOUR 1 
> Matin : Les problèmes de santé créés par le bâti et leurs enjeux  
Définition de la santé environnementale et des chaines pathologiques. 
Contexte : Réglementation, les coûts relatifs aux problèmes de santé, les acteurs de la santé/bâtiments. 
Les différentes pathologies et leur évolution (origine), identification des familles de population sensible, les effets 
cocktail. 
Les problèmes de santé suivant le type de bâtiment : logements, établissements d’enseignement, crèches, 
bâtiments industriels, hôpitaux, piscines, etc. 
Etude de cas, présentation des solutions mises en place et résultats. 
Intervenant : Joël SPIROUX / Médecin généraliste, expert en santé environnementale  
Auteur de : Les pathologies environnementales (2007), Les infections nosocomiales (2008) 
 
> Après midi : Les pollutions de l’eau   
Connaissance des différentes sources de pollutions et de leurs impacts sur la santé, définitions de l’eau potable, 
présence de substances nouvellement identifiées dans l’eau. 
Règlementations en cours et évolutives, produits classés dangereux. 
L’eau potable :  
Les problématiques liées au calcaire et leurs différentes solutions. 
Les problématiques légionellose et leurs solutions. 
Choix entre différents matériaux pour les conduites : cuivre, acier, polyéthylène, polypropylène… 
Bâtiments spécifiques nécessitant des traitements spécifiques : piscines, établissements de santé, etc… 
Les différentes solutions générales (filtration, micro filtration…) concernant l’eau chaude sanitaire et l’eau potable. 
L’eau de pluie : 
Usages des eaux de pluie, types de traitements. 
Les eaux usées : 
Etat des lieux des réseaux unitaires ou séparatifs, usage de bassins de pré-filtration avant évacuation dans les 
réseaux. 
Traitements des eaux usées par phyto-épuration. 
Solutions individuelles d’équipements de filtration. 
Intervenants : Philippe HARMANT ou Laurent KIENE 
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JOUR 2 
> Matin : Les pollutions de l’air intérieur 
Contexte, réglementation, définition de la pollution de l’air intérieur et des environnements intérieurs, le coût de la 
mauvaise qualité de l’air intérieur. 
Présentation et classification des différents polluants physico-chimiques et biologiques et de leurs origines. 
Impacts sanitaires de la pollution intérieure. 
Problèmes liés à l’aération des locaux. 
Présentation de solutions pratiques et des bons gestes au quotidien. 
Métrologie et présentation des résultats de mesures de la qualité de l’air intérieur de différents types de bâtiments. 
Mise en pratique par la réalisation de mesures dans la salle de formation. 
Intervenants : Etienne de VANSSAY, expert en qualité de l’air intérieur, Cap Environnement 
Martine BIANCHINA, Ingénieure au COSTIC (Comité scientifique et technique des industries climatiques) 
Auteure de : Guide sur l’hygiène des réseaux des installations de ventilation  
 
> Après-midi : Minimiser l’impact des produits de construction 
Les différentes définitions autour des produits de construction. 
Les familles de produits utilisés dans la construction et les types de polluants qu’ils contiennent. 
Fiches toxicologiques des principaux polluants. 
Les outils d’aide au choix des matériaux plus sains : FDES, labels, mise en pratique. 
Etude comparative de différents produits : revêtements de sol, revêtements de murs, colles, panneaux de bois, 
peinture, etc. 
Présentation de matériaux à faible impact sanitaire et de leur mise en œuvre. 
Intervenant : Anne Cécile LEDANOIS, Terao, ingénieur en démarche Haute Qualité Environnementale 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

 
 
MODALITÉS D’INSCRIPTION 
 

L’inscription à une formation professionnelle doit faire l’objet d’un document écrit, signé par l’employeur 
du participant, sous la forme d’un bulletin de préinscription ou d’une confirmation écrite sur papier entête 
de l’entreprise. 
 
La demande d’inscription doit comporter : 
 

• Le nom et prénom du participant. 
• Les coordonnées précises de l’entreprise (e-mail, adresse, téléphone, numéro de SIRET). 
• Le destinataire de la facture et ses coordonnées (si différent). 
• L’adresse email d’envoi de la convocation et des pièces administratives du dossier d’inscription 

lorsqu’elle est différente de celle du destinataire de la facture. 
• Un chèque global (libellé à l’ordre du CFAA), correspondant aux frais d’inscription (encaissement 

à la fin du stage). L’inscription ne sera validée qu’à réception du règlement. 
• Un chèque de 15€ correspondant aux frais d’adhésion annuelle pour l’agence. 

 
 
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
 

A réception du bulletin d’inscription accompagné des chèques de règlement, nous vous transmettrons 
par email l’ensemble des documents et pièces administratives correspondant au dossier complet :  
(À joindre au dossier de prise en charge) 
 

• Convention de stage. 
• Programme détaillé des journées de formation. 
• Factures acquittées des frais d’inscription et d’adhésion. 
• Formulaires de demande de prise en charge FIF-PL (libéraux) et OPCA-PL (salariés). 

 
Quelques jours avant le début du stage, le CFAA vous adressera par email une convocation confirmant 
les dates, les horaires et le lieu de formation, ainsi que les modalités pratiques d’accès. 
 
À l’issue du stage, une attestation de formation ainsi qu’un questionnaire de satisfaction seront transmis  
par email au participant. 
 
 
REPORT / ANNULATION 
 

Les demandes d’annulation devront être formulées par écrit.  
Elles donneront lieu à un remboursement intégral si elles sont reçues 10 jours ouvrés avant le stage.  
En cas de désistement inférieur à 10 jours ouvrés ou en cas d’absence totale ou partielle au cours du 
stage, ce dernier est payable en totalité.  
Des rattrapages seront proposés sur la session suivante, dans la limite des places disponibles.  
Le CFAA se réserve la possibilité de reporter ou d’annuler une session si le nombre d’inscription est 
insuffisant. 
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BULLETIN DE PRÉ-INSCRIPTION 

 
A retourner par courrier complété et accompagné des chèques de règlement 

correspondant aux frais d’inscription ainsi qu’à l’adhésion annuelle de l’agence. 
 
> STAGE 
 

Intitulé :  BÂTIMENTS BBC & SANTÉ 
 

Dates :  8 & 9 MARS 2011 
 

Tarifs TTC :  
 

Adhésion annuelle :  15€ 
 

Frais d’inscription :  Plein tarif : 760€  
Architectes inscrits depuis moins de 2 ans : 380€ 
(Prise en charge sur dossier FIF-PL / Libéraux - OPCA-PL / Salariés) 

 

 
> PARTICIPANT 
 

Nom : .........................................................................................................................................................  
 

Prénom : ....................................................................................................................................................  
 

Tél : ............................................................................................................................................................  
 

Email :........................................................................................................................................................  
 

Fonction : ..................................................................................................................................................  
 

Activité : 
 

 Architecte libéral 
 

 Architecte salarié 
 

 Collaborateur architecte 
 

 Collaborateur non architecte 
 

 Paysagiste 
 

 Bureau d’études techniques 
 

 Bureau de contrôle 
 

 Maîtrise d’ouvrage publique 
 

 Autres 
 

 
> ENTREPRISE 
 

Raison Sociale :........................................................................................................................................  
 

Adresse : ...................................................................................................................................................  
 

Code Postal : ...................................................... Ville : ...........................................................................  
 

Tél : ...................................................................... Fax : ............................................................................  
 

Email :........................................................................................................................................................  
 

Responsable formation : .........................................................................................................................  
 

Personne procédant à l’inscription : ......................................................................................................  
 


