
CONFÉRENCES & ATELIERS FORMATION 2018
Inscriptions et infos : 

CAUE de l’Aisne
Courriel : virginie.dupont@caue02.com 
Tél : 03 23 79 00 03 
Facebook : CAUE de l’Aisne

« Construire et aménager en harmonie avec son environnement »
à Géodomia, à Merlieux-et-Fouquerolles (33 rue des Victimes de Comportet)

2 mars 2018
8h30 > 18h 

16 mars 2018
8h30 > 18h 

« Construction durable, amélioration de l’habitat : quels sont les leviers? »
à la CC des Portes de la Thiérache, à Rozoy-sur-Serre (320 rue des Verseaux)  

23 mars 2018
8h30 > 18h

« Les ondes éléctromagnétiques dans l’habitat : un fléau invisible »
au CAUE de l’Aisne, à Laon (34 rue Sérurier)     

Organisés par le CAUE de l’Aisne, animés par Viviane Aubry

Problématiques : Comment tirer partie des caractéristiques et particularités du lieu d’implantation de son habitation ? Quels impacts 
peuvent avoir les matériaux et les nouvelles technologies sur notre santé ?
Contenus :               - Feng Shui, géobiologie… : quelques éléments pour comprendre un «art de bâtir» ancestral
   - La Baubiologie : 25 règles de construction saine
                                           - Approche bioclimatique de l’habitat
   - Les pollutions physiques et biologiques
Atelier pratique : Des ateliers in situ, en intérieur et extérieur, aideront à mieux comprendre les enjeux de la construction saine et 
durable.
Intervenants : Viviane Aubry (Défi Patrimoine), Isabelle Bardy (Baubiologie IBF), Nathalie Chatellain (CPIE des Pays de l’Aisne), 
Richard Kaszynski (CAUE de l’Aisne).

Problématiques : Quels sont les différents types d’ondes électromagnétiques et quels sont leurs impacts sur la santé ? Y a t’il des 
interactions avec les matériaux de construction ?
Contenus :               - Les pollutions électriques et électromagnétiques
   - Types d’ondes : basses et hautes fréquences, antennes relais, wifi, électricité, CPL…
   - Modes de construction modernes, matériaux et effets d’amplification
   - Normes NF et seuils d’influences biologiques
   - Les pathologies générées
Atelier pratique : Les stagiaires participeront à la radiographie d’un bâtiment ancien et utiliseront les appareils de mesures.
Intervenants : Viviane Aubry (Défi Patrimoine), Alain Quignard (Électricien Chauffagiste), Isabelle Bardy (Baubiologie IBF), Richard 
Kaszynski (CAUE de l’Aisne).

Problématiques : Quelles sont les bonnes pratiques de construction pour se prémunir des effets des ondes électromagnétiques 
et pour limiter les pollutions intérieures ?
Contenus :               - Quelques outils pour bâtir sain
   - Les protections électromagnétiques et les blindages
   - Les matériaux biocompatibles et durables
Atelier pratique : Visite et analyse d’un bâtiment éco-construit, suivies d’un exercice en groupe où il sera question de construire une 
maison selon les principes d’habitat sain abordés pendant la journée.
Intervenants : Viviane Aubry (Défi Patrimoine), Régis Charles-Hermans (Au Nid Vert), Richard Kaszynski (CAUE de l’Aisne).

PROGRAMME   I  02, 16 et 23 mars 


