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Bacs et Masters ULiège en relation avec la QAI
Public cible : étudiants non diplômés

Faculté des Sciences

Département en Sciences et Gestion de l’environnement
Master en Sciences et Gestion de l’environnement à finalité, M2 (15 étudiants)

Energie
 Impact environnemental et sanitaire des bâtiments, 3 ECTS 
 Performance environnementale des bâtiments, 4 ECTS
 Projet en énergies renouvelables et bâtiments performants, 2 ECTS

Environmental Monitoring
 Environnement et Santé 

Qualité de l'air intérieur : 1,5 ECTS 
Impact sur la santé humaine : 1 ECTS

Faculté d’architecture - Domaine Sciences et Techniques

1er Bac (150 étudiants)

Séminaire de 03h ……!!!!!!!

Techniques de construction 3B (8ECTS) : Construction-Structure-Confort (18h)

ULiège-SAM-AC Romain

NEW

Faculté des Sciences appliquées

Ingénieur architecte
Techniques de construction durable des bâtiments IV : rénovation des bâtiments 

(2 ECTS) Master

Ingénieur civil, architecte, des constructions, des mines et géologue

Matériaux de construction (5 ECTS) Bac et Master

Ingénieur en chimie et sciences des matériaux à finalité

Chimie et matériaux organiques et inorganiques (5 ECTS) Master + Bac Ingé. Civil

Master spécialisé ULiège ULB, UCL, UNamur, UMons, et la Haute Ecole Charlemagne:

Conservation-restauration du patrimoine culturel immobilier

Fonctionnement des structures et équipements techniques des bâtiments , confort 
thermique, PEB, isolation chauffage (6 ECTS)

Faculté de médecine 

Master en Santé Publique ?

Bacs et Masters ULiège en relation avec la QAI

Public cible : étudiants non diplômés

ULiège-SAM-AC Romain
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Certificats – Formation Continue ULiège en relation avec la QAI

Certificat Interuniversitaire 

Performance Energétique et Environnementale des Constructions (CIPEEC) 
Fac des Sciences ULiège-UMONS-Forem et Wallonie Bois
12 ECTS
2 types de construction : Traditionnelle et Bois

Module Performance Environnementale 4 ECTS
Eau, Bruit, …..et Air intérieur

Autres : séminaire; sensibilisation

Public cible : Etudiants diplômés -
Professionnels

Thèse (1) et Mémoire (2)

ULiège-SAM-AC Romain
ULiège-SAM-AC Romain

 Nuit des chercheurs, Printemps des Sciences

 Séminaire : diagnostic de QAI (2011) en Belgique , Arlon

 Mardi du développement durable
(ULiège-Province du Luxembourg)

 Sollicitation du service de la Protection du travail

Hors Université de Liège – Séminaire et Sensibilisation

 OAI et Maison du savoir : ordre des architectes et ingénieurs du Luxembourg (grand duché)

Au terme de la formation, le participant sera capable : 

- de se rendre compte de l’importance de la qualité de l’air intérieur sur le confort et 
la santé des occupants

- d’apprécier à sa juste valeur la notion de bâtiment durable
- de comprendre les bases du langage chimique associé aux polluants intérieurs
- d’interpréter les critères d’émissions des matériaux de construction  sur les fiches 

techniques de ceux-ci

 SÉMINAIRE TRANSFRONTALIER (Ulg- Université de Lorraine-UniLu)

Efficacité énergétique des bâtiments, 2013, Campus Kirchberg

 Colloque Interrégional – Territoire et Santé 2015

Le volet sanitaire de l’habitat et les performances énergétiques

 Rapport sur la QAI (2017) : Conseil supérieur de la santé
https://www.cesi.be/fr/a-la-une/qualite-de-lair-interieur-en-belgique-avis-du-conseil-superieur-de-la-sante 

ULiège-SAM-AC Romain
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 SBS
• Définition
• Facteurs de risque
• Identification?
• Ex : Projet Hope

 Sources de contaminations

• Les systèmes de ventilation
• Confort thermique
• Qualité d’air intérieur

 Air intérieur

• Contexte
• Les agents de pollution
• Effets sur la santé

• Sources
 Matériaux de construction
 L’occupant
 Les sources extérieures

 Réglementations

 Données du SAMILux

 Conclusions 

Solutions et actions préventives
pour réduire le risque de SBS

Le syndrome des bâtiments malsains
Mythe ou réalité?

OAI-LIST- 22.01.2015- Luxembourg
7

ULiège-SAM-AC Romain

Illustrations de Contenu de Cours
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La problématique de l'évaluation de qualité de l'air intérieur sera abordée par différents aspects : 
- contexte sanitaire - sources de la pollution de l'air intérieur - impacts sur la santé - approches de 
mesure - réglementation - labels (matériaux) - HQE et FDES - illustrations 

Prerequis : base de chimie

Master en Sciences et Gestion de l’environnement à finalité

Table des matières – Finalité Energie
 Introduction
 Les agents de pollution
 Effets sur la santé
 Sources de pollution de l’air intérieur

 Ventilation (cours annexe)
 Approches d’évaluation de la QAI
 Réglementation, Labels, Référentiels 

durables / QAI

1,5 à 2  ECTS
+/- 15 participants
Profils divers 

Table des matières – Finalité Monitoring
 Contexte-Problématique
 Les agents de pollution
 Effets sur la santé et SBS
 Sources de contamination de l’air intérieur

 Matériaux
 L’occupant
 Les sources extérieures
 Ventilation 

 Approches d’évaluation de la QAI
 Réglementation, Labels, Référentiels durables (HQE et FDES)
 Illustrations : chambre d’émission; calcul ventilation; samilux

L'étudiant sera capable de comprendre l'essentiel d'un diagnostic de pollution d'air intérieur et d'en 
discuter de manière avisée avec un professionnel de la médecine.
Il sera particulièrement sensibilisé à interpréter des mesures en application de la réglementation 
environnementale,

+ TP

PERFORMANCE ENERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS

(PEB, DIRECTIVE EUROPÉENNE 2002/91/CE)

Diminution de la consommation d’énergies fossiles dans les bâtiments 

→ effet bénéfique sur la pollution de l’air (outdoor air)
→ et sur l’air intérieur (indoor air)

→ bénéfique pour la Santé

10

Bâtiment certifié PEB

Maison passive, basse énergie =
maison saine?

Performance énergétique des bâtiments et santé

Bâtiment durable ? Volet Santé??
FAUX

VRAI 
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CIPEEC Certificat interuniversitaire Perf. Energe. Et Environ des Constructions

 Depuis 2012
 12 ECTS
 +/- 15 participants
 Profils divers : architecte, master, ingénieurs, 

entrepreneurs, responsables de chantier administration, 
auditeur/certificateur PEB indépendant

Evaluation : Mémoire intégrant toutes les notions

Trois étapes d’apprentissage
I. Observation et évaluation de cas
II. Retour d’analyse, Intégration des concepts
III. Mise en perspective des solutions et conditions 

d’application

Trois thématiques de 32 heures
1. Performance environnementale
2. Performance de l’enveloppe
3. Systèmes de chauffage et de ventilation

Période : 4 mois chaque vendredi (4 jours de 08h par thématique) 

Objectif
acquérir les connaissances et développer les 
compétences pour identifier et mettre en œuvre les 
techniques et procédés scientifiquement validés assurant 
au bâtiment les performances énergétiques et 
environnementales optimales 

Prérequis : bases en PEB

1400 euros ou cheque formation
400 euros / module
Repas compris
Pris en charge pour les demandeurs d’emploi 

ULiège-SAM-AC Romain
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Etape 1
- Diagnostic in situ : observations, prélèvements, mesure de formaldéhyde, T, Hr, COV, moisissures
- Ecobilan des cas diagnostiquées sur base des référentiels belges et étrangers
- Visite de chantier : impact environnemental

Etape 2 
- Problématique de la pollution « indoor » de type chimique, biologique, physique + Acoustique
- Emissions des matériaux de construction : méthodes de mesure, normes et labels, résultats 
- Optimisation de l’éclairage naturel
- Récupération et épuration des eaux dans la maison individuelle

Etape 3
- Recherche et application de solutions (par étude de cas) relatives à l’humidité ascensionnelle, au 

traitement fongique, aux taux élevé de radon et de COV

Performance environnementale

ULiège-SAM-AC Romain

CIPEEC Certificat interuniversitaire Perf. Energe. Et Environ des Constructions

ULiège-SAM-AC Romain
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Bac Faculté d’architecture…séminaire de 03h…..
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Sensibilisation – Information

PARLEZ-EN!!

Take-home message

L’architecte doit-il se préoccuper
de l’impact sanitaire de son projet?

19

Merci de votre attention

20

Prof. Anne-Claude Romain
Laboratoire « Sensing of Atmospheres and Monitoring

Arlon Campus Environnement
acromain@uliege,be

063 23 08 59


