ATELIER – VAD - SIGERLy

Surveillance de la qualité de l’air intérieur dans
les établissements recevant du public
6 février 2013 à Rilleux-la-Pape

>>> Programme
• 16h00 : Présentation du Programme d’action Santé, Bâtiment et Ville de VAD
• 16h10 : Intervention de Claire-Sophie Coeudevez, Medieco Conseil & Formation
Comprendre la nouvelle réglementation et les obligations des maîtres d’ouvrage
Évaluer la qualité de l’air intérieur : protocole, prestataires, coûts, interprétation des résultats...

Ville et Aménagement Durable-19 rue Victorien Sardou 69007 LYON
associationvad@orange.fr - www.ville-aménagement-durable.org

VILLE ET AMENAGEMENT
DURABLE
Le centre d’échanges et de ressources pour la qualité environnementale
des bâtiments et des aménagements en Rhône-Alpes
• Création en 2001
>>>> VAD c’est :
• Un réseau de professionnels de l’acte de bâtir et d’aménager
(architectes, ingénieurs, urbanistes, paysagistes, aménageurs,
bailleurs, communes et collectivités)
• Un fonctionnement basé sur l’échange, le retours d’expérience, le
partage et l’information des professionnels
• Une animation régionale selon les principes de coopération et de
mutualisation des savoirs et des savoir-faire

> Le retour d’expérience au cœur de son action
Pour développer les pratiques durables aux 2 échelles du bâtiment et de l’aménagement

VILLE ET AMENAGEMENT
DURABLE
Actions
• Réservoir d’idées
Prospective et innovation (cycle de conférence…)
Militant (prise de position…)

• Retour d’expérience d’opérations
Programme de manifestations (visite, voyage d’étude)
Recensement d’opérations (bat et aménagement)
Reportages chantier

• Animation réseau et territoire
Partenariat,…

• Formation
• Échange-production /
problématique métier
Groupes de travail thématique
Atelier technique
Production de ressources techniques

• Information, communication
Portail VAD, newsletter
EnviroBoite : centre de ressources en ligne
Forum 2DBAT (avec synthèse mensuelle)

Mais aussi :
- L’information des professionnels
- L’appui à l’élaboration des politiques

- Un programme d’action spécifique sur la santé / bâtiment soutenu par la Région Rhône-Alpes

VILLE ET AMENAGEMENT
DURABLE
>>>> 3 outils 0
ans, VAD c’est :

 Portail VAD
www.ville-amenagement-durable.org
- Toutes les productions VAD
- Un onglet par action pour diffuser à l’ensemble
des professionnels régionaux
- L’actualité régionale des partenaires
- Un espace dédié au réseau et adhérents
- Une médiathèque (photo, vidéo)
- Base de données d’opération (bâtiment et
aménagement) en ligne

- Un espace dédié à chaque groupe de travail
Mise à disposition des productions

Vidéothèque

Photothèque

VILLE ET AMENAGEMENT
DURABLE
>>>> 3 outils
0 ans, VAD c’est :

 EnviroBOITE
www.enviroboite.net

En partenariat avec EnviroBAT Méditerranée

 Le Forum 2DBAT
http://forum-2dbat.net

PROGRAMME D’ACTION
SANTE, BATIMENT ET VILLE
en partenariat avec :

>>>> Contexte : Loi Grenelle 2, PNSE2, PRSE2, politique du conseil régional
>>>> Objectifs : Accompagner les professionnels, collecter les bonnes pratiques
Apporter des réponses concrètes et opérationnelles

•
•
•
•

QAI et santé dans le bâtiment
Santé à l’échelle de la ville et du quartier
Adaptation au changement climatique
Bruit et confort

Approche transversale et arbitrage multicritère

>>>> pour des bâtiments et aménagements à haute qualité de vie

PROGRAMME D’ACTION
SANTE, BATIMENT ET VILLE
Structuration des actions
Axe 1
Qualité de l'air intérieur et Santé
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Consolider un
réseau SantéBâtiment

Produire des
documents
supports

Communiquer et
diffuser
l’information

Innover et
expérimenter

Événementiel
Ville, Bâtiment,
Santé

Former les
professionnels
Rhônalpins

Axe 2
Thème émergent
7

8

Quartier, Ville
et Santé

Conforts et
ambiances
urbaines

PROGRAMME D’ACTION
SANTE, BATIMENT ET VILLE
Actions en cours…
ATELIERS
Surveillance QAI dans les ERP

Action
3

à destination des élus, personnel de
collectivités et professionnels

• Loire
• Haute-Savoie
• Drôme-Ardèche
• Isère
• Rhône
• Ain
• Rhône

06/11 | Saint-Etienne
13/11 | Annecy
21/11 | Valence
22/11 | Grenoble
27/11 | Saint-Priest
31/01 | Viriat
06/02 | Rilleux-la-Pape

Fichier ressources
« Santé et Confort dans le bâtiment et la ville »

PROGRAMME D’ACTION
SANTE, BATIMENT ET VILLE
Actions en cours…
Action
2

PRODUCTION DE DOCUMENTS

• Cahier des charges pour l’intégration d’exigences dans les marchés publics

• Document de communication sur la sensibilisation aux enjeux tant en construction neuve
qu’en réhabilitation

• Livrable thématique sur la ventilation pour concepteurs et maîtres d’ouvrage
• Trame méthodologique d’accompagnement des usagers des établissements sensibles
• Trame méthodologique de réception des bâtiments
• Cahier des Charges pour un guide à destination de la maîtrise d’œuvre
Contact VAD : Soline COLLIN
04 72 70 85 59 | associationvad@orange.fr

