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Ordre du jour
I. Actualités
Manuelle Seigneur, DREAL

II. Cities to Be, bilan et perspectives
Pierre-Yves Legrand, Novabuild

III. Stratégie Nationale Bas Carbone
Julien Moreau, DREAL Pays de la Loire

IV. Recy-béton – le recyclage du béton en Pays de la Loire
Emmanuel Torlesco, UNICEM

V. Agence Qualité Construction – Présentation de l’activité 
régionale et de l’étude « Confort d’été et réduction des 
surchauffes » 
Emilie Roch-Pautet, AQC – Déléguée régionale Rennes

VI. Optimiser le rafraîchissement apporté par les parcs urbains : 
 projet de recherche CoolParks 

Auline Rodler, CEREMA



  

Actualités

●Actualité réglementaire nationale
● Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines 
opérations réalisées dans les immeubles bâtis
● Arrêtés du 07 août 2019 relatif à la sécurité incendie

● Actualité régionale
● Qualité de l’air intérieur et surveillance des ERP. Le cas des collèges et 
lycées à l’échéance 2020.



  

Actualités

● Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines 
opérations réalisées dans les immeubles bâtis

● Obligation de rechercher la présence d’amiante préalablement à 
toute opération comportant des risques d’exposition des 
travailleurs.

● Le Repérage Amiante avant Travaux (RAT) doit porter sur le 
périmètre et le programme exact des travaux.

● L’arrêté précise les modalités de réalisation du repérage, le contenu 
du rapport, les mesures à mettre en œuvre en cas d’impossibilité de 
réaliser le repérage, les compétences de l’opérateur de repérage.



  

Actualités

● Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines 
opérations réalisées dans les immeubles bâtis

1. Le donneur d’ordre doit communiquer à l’opérateur du repérage amiante toutes les 
informations nécessaires.

2. Après repérage, le donneur d’ordre transmet le rapport aux entreprises en charge des 
travaux.

3. Avant travaux, marquage des matériaux et produits contenant de l’amiante.

4. Mise à jour du Dossier Technique Amiante (DTA) ou Dossier Amiante Parties Privatives 
(DAPP).

5. En cas d’exemptions de réalisation du repérage, les entreprises chargées des travaux 
doivent utiliser les mêmes procédures que lors de présence d’amiante avérée.



  

Actualités

● Arrêtés du 07 août 2019 relatif à la sécurité incendie
● Arrêté du 7 août 2019 relatif aux travaux de modification des 

immeubles de moyenne hauteur et précisant les solutions 
constructives acceptables pour les rénovations de façade

● Définition des deux systèmes de façades autorisés.
● Système de façade classé au moins A2-s3-d0, "pour 

chacun de ses éléments constitutifs."
● Si un sous-ensemble du système ne peut être classé 

au moins A2-s3-d0, il doit être protégé par un écran 
thermique.

● Arrêté du 7 août 2019 modifiant l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la 
protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation

● Révision des règles de limitation de la propagation du feu par 
les façades pour les quatre familles d'habitation.



  

Actualités

● Qualité de l’air intérieur et surveillance des ERP. Le cas des collèges et 
lycées à l’échéance 2020.
● Rappel de la réglementation

● Qualité de l’air intérieur et surveillance des ERP. Le cas des collèges et 
lycées à l’échéance 2020.
● Rappel de la réglementation



  

Actualités

● Qualité de l’air intérieur et surveillance des ERP. Le cas des collèges 
et lycées à l’échéance 2020
● Réunion organisée par la DREAL avec le soutien des DDT(M) et du 
Cerema le 06 novembre 2019.
● Destinataires : les propriétaires d’ERP visés par la deuxième échéance 
de la réglementation - les conseils départementaux, les directions 
départementales de l’enseignement catholique et le conseil régional.
● Objectif : présenter les réglementations relatives à la qualité de l’air 
intérieur et au radon pour les ERP concernés

● Les propriétaires-gestionnaires des ERP présents ont tous engagé 
les démarches répondant aux obligations réglementaires QAI et 
radon



  

Cities to Be

● Bilan et perspectives

Tous les supports d’intervention sont disponibles
https://www.citiestobe.eu/programme-2-2/

● Tour de France pour la Rénovation énergétique : 
Emmanuelle Wargon et Julien Denormandie présents au 8e congrès 
international du bâtiment durable

https://www.citiestobe.eu/programme-2-2/


  

Stratégie Nationale Bas Carbone



  

Recybéton



  

Agence Qualité Construction

Emilie Roch-Pautet, déléguée régionale Grand Ouest



  

Projet de recherche CoolParks

● Optimiser le rafraîchissement apporté par les parcs urbains.

Auline Rodler, chargée de recherche


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13

