
 Inscription en ligne.
Entrée gratuite sur toute la manifestation.
Inscription avant le 1er octobre en ligne aux conférences, colloque et rencontres d’affaires  
(places limitées) sur www.lqe.fr

 Petite restauration sur place.

 Accès.

de
si

gn
ta

p
a
g

e

Les
de

journéesl’écol’éco
construction

9 & 10
octobre

2 015

Venez découvrir les savoir-faire lorrains !
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 Renseignements. 
LQE – Tél : 03 83 31 09 88 / 06 38 02 04 76 – contact@lqe.fr 
www.lqe.fr rubrique Journées de l’Ecoconstruction 
LQE est sur Facebook et Twitter

Adresse : Grande Halle Technopôle Renaissance 
irue Jacques Villermaux (au bout de la rue) 
   ou
i 49 boulevard d’Austrasie 54000 NANCY 

(attention, la rue a la forme d’un T)

A pied : à 2,5 km de la gare de Nancy 

En tram : ligne 1 arrêt Saint Georges (direction 
Essey Mouzimpré depuis la gare), puis 600m à 
pied en prenant le bd d’Austrasie et en tournant 
à gauche juste après la salle de concert L’Autre 
Canal.

 Evénement à proximité. 
La Folle Journée de l’Architecture sur le thème « Lumière et architecture » 
organisée par et à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Nancy le samedi de 10h à 17h 
(2 rue Bastien Lepage) http://fja.nancy.archi.fr



Colloque et RenContRes d’affaiRes

Colloque en partenariat avec :  
Animé par LQE (Paul MOUGEL)

P r o g r a m m e 

salle 2 
Inscription 
obligatoire

ConféRenCes

 

09h00-10h15 Maquette numérique
Animation et partenariat : Pôle Fibres-Energivie - Accueil à partir de 8h45
•  Maquette numérique, outil au service de la qualité et de la performance 

dans le bâtiment et l’accompagnement des professionnels en région Alsace 
Lorraine par Philippe JACGLIN du Pôle Fibres-Energivie

•  Premiers retours d’expériences nationaux sur la maquette numérique  
par Bianqui KAMARO de l’Agence Qualité Construction

10h30-12h00 Retours d’expériences sur les bâtiments de qualité 
environnementale
Animation et partenariat : Agence Qualité Construction 
•  Retours d’expériences nationaux sur les bâtiments de qualité 

environnementale : désordres et bonnes pratiques par Martin GUER  
de l’Agence Qualité Construction

•  Domotique pour l’efficacité énergétique des bâtiments : retours 
d’expériences en Lorraine par Alexandre PAUL de Lorraine Qualité 
Environnement

13h15-14h30 Rénovation énergétique
•  En marche pour la rénovation BBC des logements en Lorraine  

(Contrat Climat Energie, plateformes de la rénovation énergétique,  
AMI « Rénover BBC en Lorraine ») par David LEWANDOWSKI  
et Damien ACERENZA de la Région Lorraine

•  Résultats d’études prospectives sur la Lorraine et le Grand Nancy concernant 
l’offre des professionnels de la mise en œuvre en matière de rénovation 
énergétique par Patricia LAHAYE de la DREAL Lorraine et Yann DUBOIS  
de la Maison de l’Emploi du Grand Nancy

14h45-16h15 Habitat participatif
Animation et partenariat : La Case à Modeler
•  Présentation de l’habitat participatif, intérêt pour les bailleurs sociaux,  

les collectivités et les professionnels du bâtiment par Guillaume THIRIET  
de La Case à Modeler

•  Retours d’expériences sur des projets de logements sociaux participatifs  
en Alsace et sur un projet d’habitat participatif en Lorraine  
par Anne BURGEOT de la Coordin’action Nationale des Associations  
de l’Habitat Participatif et par le bailleur Habitat de l’Ill (sous réserve)

16h30-17h45 Aides financières pour la rénovation énergétique des 
logements et qualification  des professionnels
•  Le Grand Nancy vous aide à financer vos travaux d’isolation et de chauffage 

par l’Espace Info Energie Nancy Grands Territoires et le Grand Nancy
•  RGE avec Qualibat - comment ? Rappel des différentes étapes du processus 

de qualification par Christine COSSALTER et Thierry ARLEN de Qualibat

P r o g r a m m e 

salle 1 
Inscription 
obligatoire

Vendredi 9 octobre Vendredi 9 octobre 

08h45 Accueil des participants

09h00-12h00 Colloque Bâtiment Aménagement et Santé (1ère partie)

09h00-10h15  
•  Introduction par Rose-Marie FALQUE, Présidente de l’Association des Maires 54
•  Sols pollués : loi ALUR, responsabilités, impacts sur la santé, localisation et 

gestion des risques par Claire METAIRIE-FRANÇOIS de la DREAL Lorraine
•  Qualité de l’air et urbanisme : enjeux croisés et réglementation  

par Alexandre OCKLER d’Air Lorraine

10h15-10h30 Pause

10h30-12h00  
•  Radon : les risques sanitaires et les mesures à prendre au niveau du bâtiment  

par Michel MARQUEZ de l’Association Lorraine pour la Qualité de l’Air
•  Allergies, paysage et bâtiment : comment limiter les risques d’allergie au sein  

d’un bâtiment ou d’un espace public ? par Monique GUILLASO (Conseillère 
Médicale en Environnement Intérieur) du CHU de Nancy-Brabois / réseau 
Allergolor

12h00-13h00 Rencontres d’affaires sur les thèmes de l’écoconstruction  
et de l’urbanisme durable
Animées par LQE  (rencontres brèves de 5mn avec échanges de cartes de visite 
pour tout acteur de la construction)

13h00-14h00 Repas sur le salon (lunch bag fourni aux participants du colloque)

14h00-16h30 Colloque Bâtiment Aménagement et Santé (2ème partie)
•  Pré-diagnostic énergie et qualité de l’air pour les collectivités  

par Pierre BROUILLARD de l’ALEC Nancy Grands Territoires
•  Puits canadien, VMC double flux et qualité de l’air : retours d’expériences  

en Lorraine par Alexandre PAUL de LQE
•  Intoxication au monoxyde de carbone : un danger méconnu  

par Hubert BOULANGER de l’Agence Régionale de Santé Lorraine
•  Prévenir le bruit des transports ou s’en protéger par Marylise FLEURY  

de la DREAL Lorraine et Hubert BOULANGER de l’ARS Lorraine
•  Eclairage et santé : influence des éclairages naturel et artificiel sur la santé ;  

point de vigilance sur les LED par Marc BURY et Aline SIAUSSAT de la CARSAT 
Nord-Est

•  Conclusion par Frédéric MARION, Président de LQE

Programme susceptible de modifications, dernière version détaillée sur www.lqe.fr rubrique Journées de l’Ecoconstruction

SALoN / PARCouRS 
ACCoMPAGNEMENt  
dE PRojEt 
Venez rencontrer une 
cinquantaine de professionnels 
lorrains de l’écoconstruction 
(conseillers, fabricants locaux, 
entreprises, architectes, bureaux 
d’études, maîtres d’ouvrage, 
organismes de formation, 
financeurs, etc.)

ANIMAtIoNS 
LudIQuES 
pour toute la famille (les 
enfants sont les bienvenus)

Vendredi  9 octobre 
(9h à 18h) 
& 
Samedi 10 octobre 
(10h à 18h)  

Entrée libre


