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une complémentarité nécessaire

Concilier Qualité de l’Air Intérieur 
et Performance Energétique des bâtiments

BLAGNAC, 8 décembre 2016

avec la participation de Francis ALLARD, 
Professeur de l'Université de La Rochelle

MODALITES D’INSCRPTIONS

Les inscriptions se feront en ligne obligatoirement sur :
http://www.cotita.fr/spip.php?article1810

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR :

Inscriptions 

Éliane Parthonnaud
eliane.parthonnaud@cerema.fr
05 56 70 66 41

Renseignements techniques

DREAL Occitanie 
deqc.scec.dreal-midi-pyrenees@developpement- 
durable.gouv.fr

Cerema Sud-ouest 
Andrés Litvak 
andres.litvak@cerema.fr

LIEU

  Méga CGR de Blagnac - ZAC du Grand Noble
 Allée Emile Zola - 31700 BLAGNAC

                    Date limite d’inscription :    2 décembre 2016  

                           Francis ALLARD, 
                           Professeur de l'Université de La Rochelle  
                           

Chargé de mission «Smart Campus»
Membre du Comité National de la Recherche Scientifique
Président du comité d’évaluation de l’ANR "villes et bâtiment 
durable"
Co-président du GR7 "bâtiment" de ANCRE
Membre du Haut Conseil de la Santé Publique
Président du Conseil Scientifique de l’Observatoire de la Qualité de 
l’Air Intérieur
Coordonnateur scientifique de l’Axe A1 du LaSIE

Grand Témoin



Au-delà du constat qui est fait sur les enjeux sanitaires 
et environnementaux associés à la qualité de l’air intérieur,
il apparaît aujourd’hui nécessaire d’adopter 
des approches transversales entre les acteurs 
de la construction et ceux du monde de la santé.

De fait, rares sont les opportunités saisies par l’ingénierie 
et le monde de la santé de collaborer pour construire 
une approche globale de la problématique sanitaire dans
les environnements intérieurs.

L’objectif de cette conférence destinée aux professionnels 
de la construction, aux collectivités territoriales et aux 
professionnels de la santé est de permettre de croiser 
les approches à travers le regard de spécialistes 
de la construction et de la santé, afin d’identifier les voies 
de progrès pour une meilleure intégration des enjeux 
sanitaires dans le secteur de la construction, 
tant au niveau de la prévention des pollutions internes 
que du traitement de l’air vicié par la ventilation.

Vous êtes représentant d’un service de l’Etat, 
d’une collectivité locale, professionnel du bâtiment 
ou de la santé. Cette journée vous permettra de mieux 
comprendre les enjeux sanitaires de la qualité de l’air 
intérieur en France et de connaître les points de vue croisés 
d’experts.
Les tables rondes ouvriront les perspectives d’un travail 
collaboratif entre les acteurs pour une meilleure prise 
en compte de cette problématique.
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Programme de la journée  

Accueil  (9h30)

Introduction de la journée – DREAL Occitanie et Cerema 
Sud-ouest

La qualité de l’air intérieur (QAI), enjeux et chiffres clés 
Regards Croisés 
Pr Francis Allard, Université de La Rochelle 
Dr Pascal Blet, médecin généraliste

Action des pouvoirs publics pour la prise en compte de la QAI
   DREAL Occitanie et Cerema Sud-ouest

Actions locales en santé environnement, zoom sur les 
campagnes radon en Occitanie 
Cerema Sud-Ouest et ARS du Tarn

La qualité de l’air intérieur dans les bâtiments neufs 
Résultats de la campagne de l’Observatoire de la Qualité de l’air 
intérieur – Bâtiments performants en énergie 
Pr Francis Allard (Université de La Rochelle)

Prendre en compte la QAI dans un projet de construction perfor-
mante : démarche et retours d'expériences d’assistants à 
maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre 
Les bureaux d’études et de conseil Inddigo et Eodd

La surveillance de la QAI dans les écoles et les crèches 
Zoom sur le dispositif réglementaire 

   DREAL Occitanie 

Retours d’expériences 
de la Mairie de Toulouse et de la Mairie de Tarbes

La qualité de l’air intérieur en rénovation
Les risques sanitaires spécifiques 
Cerema Sud-Ouest

Prise en compte de l’amiante sur un projet de rénovation, 
retours d’expériences d’un bailleur social et d'un bureau 
d'études  La Cité Jardins et PREVENBAT

Retours d’expériences du Cercad

Table ronde innovation et QAI sur :
le projet VIA Qualité Cerema Sud-Ouest

les réseaux aérauliques et les systèmes de traitement d’air,   
    Kel’air

 les systèmes de ventilation, Aldès

 le confort hygrothermique, Eco2watt

Conclusion  DREAL Occitanie et Cerema Sud-ouest

 

Matinée 
9h30 - 12h30

Déjeuner (Buffet offert)

12h30 - 14h00

Après-midi
14h -16h30

Clôture de la journée
16h30

Cette conférence est organisée par le Cerema Sud-Ouest et la DREAL Occitanie, dans le cadre des CoTITA  : Conférences Techniques Interdépartementales des 
Transports et de l’Aménagement (http://www.cotita.fr/). Les CoTITA visent à développer une communauté technique publique locale réunissant des techniciens 
locaux de l’Etat et des collectivités territoriales, dans les domaines portés par le ministère du développement durable.

Programme susceptible d’être modifié


