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La qualité de l’air intérieur de nos bâtiments est souvent altérée par des polluants. En 

passant plus de 80% de notre temps dans les bâtiments, nous y sommes inévitablement 

exposés. Il existe pourtant des solutions, tant en conception qu’en rénovation, pour 

améliorer cette qualité de l’air.  

• Ecoles, logements, bureaux : quels sont les polluants les plus fréquents ? Les plus 

dangereux ? Quelles sont leurs sources ?  

• Comment mesurer efficacement la qualité de l’air ?   

• Comment assurer une bonne qualité de l’air intérieur sur la durée ? Quels sont les 

matériaux, produits et pratiques à privilégier ou à… éviter ? 

La qualité de l’air extérieur aux abords des bâtiments sera également évoquée car elle 

influe sur la qualité de l’air intérieur.  

Ce séminaire sera l’occasion de se pencher sur plusieurs cas concrets. Experts et 

entreprises spécialisées vous partageront leurs expériences et tenteront de répondre à 

toutes vos questions. 

Participation : 50 €. Ce séminaire équivaut à 6 heures de formation pour les agents 

immobiliers et les syndics. Il peut aussi être valorisé dans le cadre de la formation 

permanente pour les architectes inscrits à l’Ordre des Architectes. 

Informations sur les Séminaires Bâtiment Durable :  

https://environnement.brussels/formationsbatidurable 

Inscriptions : 

cliquez ici 

Contact : 

formationsbatidurable@environnement.brussels 
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08h30 – Accueil 

09h00 – Introduction  

Modérateur : Anne-Laure MAERCKX, Cenergie 

09h30 – Les principales sources de pollution de l’air intérieur   

Aperçu synthétique des différents types et sources de polluants 

Liesbet TEMMERMAN, Ceraa (NL) 

10h00 – Outil de diagnostic de pollution intérieure 

Présentation du travail de la Cellule Régionale d'Intervention en Pollution Intérieure (CRIPI) 

Sandrine BLADT, Bruxelles Environnement (FR) 

10h45 – Séance de questions-réponses 

11h00 – Pause-café  

11h25 – Révision du code du bien-être au travail en matière de qualité de l’air intérieur 

Analyse de risque et exigence flexible pour une meilleure efficacité 

Samuel CAILLOU, CSTC (FR) 

11h55– Conseils et bonnes pratiques pour un air sain 

Recommandations du programme Scol’Air à destination des écoles 

Sandrine BLADT, Bruxelles Environnement (FR) 

12h25 – Séance de questions-réponses 

12h40 – Lunch 

13h25 – Focus sur la ventilation dans les écoles  

Constats et stratégies d’intervention pour l’existant et la conception   

Jacques CLAESSENS, Architecture et Climat, UCLouvain (FR) 

14h10 – La ventilation pour une bonne qualité de l’air  

Les bonnes pratiques pour atteindre de bonnes performances 

Samuel CAILLOU, CSTC (FR)  

14h55 – Séance de questions-réponses 

15h10– Pause-café  

15h35 – Concevoir un projet en vue d’assurer la qualité de l’air 

Points d’attention pour l’intégration des systèmes de ventilation  

Jonathan FRONHOFFS, Cenergie (FR)  

16h05 – Limiter les sources de pollution de l’air dès la conception architecturale du projet 

Bonnes pratiques en matière de choix des matériaux et techniques constructives et aperçu des outils d’aide au choix  

Liesbet TEMMERMAN, Ceraa (FR) 

16h35 – Séance de questions-réponses 

16h55 – Conclusion  

Modérateur : Anne-Laure MAERCKX, Cenergie 

17h00 – Fin 
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