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CONCEVOIR ET RÉHABILITER DES BBC À SANTÉ POSITIVE 
Par Suzanne DEOUX   

 

25 & 26 JUIN  2012 – 2 Jours -14 heures de formation 
 

 
 

DATES & HORAIRES : Lundi 25 & Mardi 26 Juin 2012 / 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€ Net  (le CFAA n’est pas assujetti à la TVA) 
 

Frais d’inscription :  Plein tarif : 700 € Net 
Architectes inscrits depuis moins de 2 ans : 350€ Net 
(Prise en charge sur dossier FIF-PL / Libéraux - OPCA-PL / Salariés) 

 

 
La  loi de Grenelle 2 de l’environnement imposent une surveillance de la qualité de l’air intérieur dans 
certains ERP et prévoient l’étiquetage obligatoire des produits de construction et d’ameublement. 
 
Les contextes règlementaires et législatif de l’après grenelle nous rendent  attentifs à la prise  en compte 
des enjeux énergétiques et sanitaires. 
Pour atteindre les performances énergétique, les maitres d’œuvres devront pouvoir proposer des 
solutions adaptées en terme d’étanchéité à l’air, de solutions et d’équipements performants, mais aussi 
de qualité de l’air intérieur, de matériaux, d’acoustique ou encore de confort. 
 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DE LA FORMATION 
 

 
>  Identifier les risques sanitaires dans les bâtiments à basse consommation  
> Appréhender des solutions pour concilier santé publique et construction ou rénovation à basse 
consommation  
>  Permettre aux professionnels de la construction de connaître et d’anticiper les impacts sur la santé 
des choix qu’ils réalisent au quotidien. 
 
FORMATEUR 
 

Suzanne DEOUX /  
Médecin ORL. Diplômes universitaires d’Hydrologie et Climatologie médicales, d’Environnement & 
Santé Publique, d’Environnement et cancers, de Réparation du préjudice corporel  
Professeur associé à l’Université d’Angers. A initié le nouveau Master « Risques en Santé dans 
l’environnement bâti » à  l’institut supérieur de la santé et des bioproduits d’Angers (ISSBA). Création du 
colloque annuel « LES DEFIS BÂTIMENT & SANTE » à Angers. Lancement des Trophées BÂTIMENT 
SANTE en collaboration avec Le Moniteur. 
 
Son engagement en médecine environnementale est précurseur. La relation entre la santé et le bâtiment 
est au cœur de son activité professionnelle depuis 1986, date de la création de la société Medieco 
Conseil et Formation en ingénierie de santé dans le cadre bâti et urbain 
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Expert auprès de filières industrielles pour des missions d'Analyse Qualité Santé AQS® des produits et 
équipements du bâtiment, pour des missions AQS en assistance à maîtrise d'ouvrage et en assistance à 
maîtrise d'œuvre, elle intervient également dans de très nombreuses formations pour les professionnels  
de la construction et de la santé, dont celles concernant la démarche HQE.  Membre du groupe de 
travail de la RT 2020. 
Elle est l’auteur de plusieurs ouvrages : L'écologie, c'est la santé (1993), Habitat qualité santé, clefs en 
mains (1997), Le Guide de l'habitat sain (2002, deuxième édition 2004). Bâtir pour la santé des enfants 
(2010), Bâtiments, santé, le tour des labels (2011). 
 
 
PUBLIC-CIBLE & PRÉ-REQUIS 
 

Architectes, maitres d’œuvres, maitres d’ouvrages , bureaux d’études, conseillers habitat, services 
techniques collectivités… 
 
 
OUTILS PÉDAGOGIQUES 
 

> Interactivité formateur / participants 
> Échanges d’expériences 
> Études de cas / exposé 
 
 
PROGRAMME DE LA FORMATION 
 

 
I. -  PREMIERE JOURNEE 
 
1 – Les fondamentaux et le contexte actuel de la relation santé-bâtiment  
 
• La santé en trois dimensions  
• La différence entre danger du risque :  

- l’apport de la toxicologie et de l’expologie 
- les substances dangereuses dites CMR dans le bâti 

• La gestion du risque appliquée au bâti 
• L’après Grenelle  
• Le coût sanitaire humain et social du bâti dans le coût global ?  
 
2 –Concilier impérativement les enjeux environnementaux et sanitaires du bâti 
 
• Économies d’énergie & santé 
• Économies de ressources naturelles & santé 
• Énergies renouvelables & santé 
   
II. -  DEUXIEME JOURNEE 
 
 3 – Les défis des BBC : garantir  le confort hygrothermique 
 
• Adaptation de la température aux activités, à l’âge, etc. 
• Maîtriser l’hygrométrie, paramètre négligé et non négligeable 
 
4 – Les défis des BBC : la lumière à re-voir 
 
• La lumière, plus que du confort visuel : un synchroniseur des rythmes biologiques 



  
 

 
308 Avenue Thiers - 33100 BORDEAUX 

Tél. 05 57 14 06 97  /  Fax. 05 56 52 53 57 
Email : cfaa@le308.com /  Site internet : www.cfaa.fr 

N° d'organisme : 72330256533  /  SIRET : 38916146400034 
 

• Léclairage artificiel et la santé : les lampes fluorescentes, les LEDs 
 
5 – Les défis des BBC : les préoccupations acoustiques 
• L’acoustique, plus que du confort : une nécessité biologique 
• L’importance du trépied : énergétique, acoustique et qualité de l’air intérieur 
  
5 – Les défis des BBC : la qualité de l’air, un enjeu majeur de santé publique 
• Pourquoi est-elle importante ? 
• Comment l’évaluer :  
 - valeurs guides, valeurs de gestion, normes ? 
 - métrologie 
           - la qualité de l’air intérieur sous influence….  

o de l’air extérieur  
o du sous-sol  
o des produits de construction et de décoration 
o des équipements et des activités  
o de son renouvellement  
o de  son épuration  
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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 
 

À retourner par courrier complété et accompagné des chèques de règlement 
(Frais d’inscription + adhésion annuelle de l’agence) 

 

> STAGE 
 

Intitulé :  CONCEVOIR ET RÉHABILITER DES BBC À SANTÉ POSITIVE  

 
Dates :  25 & 26 JUIN 2012 
 

Tarifs TTC :  
 

Adhésion annuelle :  15€ Net  (le CFAA n’est pas assujetti à la TVA) 
 

Frais d’inscription :  Plein tarif : 700 € Net 
Architectes inscrits depuis moins de 2 ans : 350€ Net 
(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 
 

 Assistant administratif 
 

 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 : ......................................................................................................  
 


