Communiqué de presse
8ème journée de la construction durable en Bourgogne

Bâti e ts pe fo

a ts et ualité de l’ai i té ieu

Retour sur la journée technique du 19 janvier 2016
Dijon, le 7 mars 2016
Plus d’u e centaine de professionnels ont répondu présents, le 19 janvier dernier, à l’i vitatio la cée pa
Bourgogne Bâtiment Durable pour venir débattre de la question des bâtiments performants et de la qualité de
l’ai i té ieu .
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Pa e u’elle o e e l’e se le de la populatio , et plus particulièrement les personnes sensibles et fragiles
o
e les e fa ts, la uestio de la ualité de l’ai i té ieu est aujou d’hui u e p éo upatio
ajeu e de sa té
publique. O l’opti isatio the i ue toujou s plus poussée des constructions s’est souvent fait au détriment de
la qualité sanitaire des espaces intérieurs. Aussi, alg é l’a élio atio des o aissa es su les i pa ts sa itai es
et les oûts fi a ie s u’elle ep ése te, u e tai o
e de uestio s este t posées. Quels sont les véritables
enjeux et impacts des constructions sur la santé ? Comment concilier efficacité énergétique des bâtiments et
protection sanitaire des personnes ? Et comment faire, concrètement, pour assurer un air intérieur de qualité dans
des ouvrages énergétiquement performants ?
Autant de questions qui ont rythmées les échanges et les débats, tout au long de cette journée, sous le regard
d’e pe ts tels u’Alain BORNAREL, fondateur de Tribu et vice-p éside t de l’ICEB, Oscar HERNANDEZ, docteur
spécialisé en amélioration de la qualité des environnements intérieurs et en diminution des de la demande
énergétique, Catherine HUNG, ha gée d’études Bâti e t-Santé au CEREMA, Olivier CHAPUIS-MARTINEZ,
architecte lauréat des Défis Bâtiment-Santé 2015 ou, bien encore, Mickaël DERBEZ de l’O se vatoi e de la Qualité
de l’Ai I té ieu .
Ret ouvez l’i tég alité de ette jou ée su le site de Bou gog e Bâti e t Du a le : www.bourgogne-batimentdurable.fr/actualites/actualites-publiques/actualite-publique/article/journee-technique-batiments-performants-et-qai.html
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Du a le est le f uit d’u pa te a iat i itié e
e t e les pa te ai es pu li s et les o ga isatio s p ofessio elles. Plateforme de
ressources et de dialogue autour de la construction durable, ses objectifs principaux sont de mener des actions dans le champ de la
ualité e vi o e e tale des âti e ts et de o ilise les a teu s de la égio Bou gog e i pli ués da s e se teu d’a tivités.

