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SENSIBILISER

LES ÉCONOMISTES

L

es économistes ne sont pas toujours directement

largement les acteurs de la construction Désormais ancrée dans

concernes par les missions liées a des enjeux sanitaires

I imaginaire cette problématique va sans que Ion en connaisse

même bi au final ces approches les concernent

encore les contours précis s mposer rapidemen et contraindre

Cest ce quexplique Fabrice Raspotnik responsable de lunite

ne serait ce que dans e secteur tertiaire les investisseurs et les

Ergonova Conseil a Poitiers et ergonome europeen « Nous

promoteurs a la mettre en œuvre tres en amont pour garantir la

pouvons être appelés par un maître douvrage qui souhaite

location des bureaux ou des locaux dans la du ee

disposer dan regard sur la programmation fonctionnelle des

Dans ce contexte la maquette numerique peut fddlter le

exigences dune future organisation du travail sur lusage

rapprochement des enjeux manila res avec la miss on des

futur lie a un nouvel equipement technique Même si nous ne
sommes pas en contact direct avec les économistes notre lien

économistes Chez Octopus Lab qui réalise des etudes de
prevision de la qualite de I a r interieur en vue de construire des

avec /architecte sur une approche différente de la conception

bâtiments sains le SIM peut etre une chance (cf p 22) «Dansle

peut avoir un impact sur leconomie du protêt » Qu il sagisse

cadre dune approche preventive nous a/menons automatiser

d eviter des problématiques de sante comme les TMS ou

les recommandations en fonction des contraintes de budget

un fort absentéisme la encore les preconisations apportées

souligne Maxence Mendez president et fondateur Et pour que

concernent I ecoi omiste de la construction
De toute maniere la sensibilisation des économistes de la
construction n est qu une question de temps comme le précise
Philippe Petit responsable du laboratoire Sante et Hygiene du
CIAT « Même si les reglementations et normalisations se sont pas

Id QAI ne soit pas une contrainte budgétaire a poster/or il faudra
en estimer le surcoût dans le cadre du BIM »
Assistant a la maîtrise d ouvrage environnementa e ou generale
chezAmodev(Montreuil) NhatNamTran pas^e par la formation
en master an mee par le Dr Suzanne Deoux ntervient par

encore complètement abouties dans ce domaine la certification

I intermédiaire des certif cations pour étudier I impact sanitaire

environnementale detypeHQEouBreeam que les économistes

des materiaux sur la sante des occupants S I lui arrive de

peuvent de/a intégrer dans leur etudes de conception ou le cout
sont en pleine evolution pour prendre en compte la qualite

sensibiliser les économistes de la construction au rapport entre
bâtiment et sante il entre en contact avec eux surtout pour que

de lair interieur La considérer en amont nest donc quune
anticipation nécessaire » Cest d autant plus probable que les

les ex gences des certifications soient prises en compte dans la
prescrption technique Pour lui aussi le BIM peut s avérer tres

propositions qui émaneront du groupe de travel Reflexion

utile « Le BIM pourrait faciliter notre mission et nous allégerait

Batiment Responsable (RER) 2020 amorceront la succession
de la RT 2012 vers une reglementation therm que qui ntegrera

en termes de travail explique Nhat Nam Tran Si la certification
entrait dans une demarche BIM nous poumons intervenir lors

notamment la QAI (qualite de air inter eur) et I mpact carbone

de la modelisaiion d un pro/ef pour en interim les exigences

Enfin la qualite de I a r interieur est devenue un enjeu qui dépasse

dans la maquette numerique »

Sl LA CERTIFICATION ENTRAIT DANS UNE DEMARCHE BIM
NOUS POURRIONS INTERVENIR LORS DE LA MODELISATION
D'UN PROJET POUR EN INTEGRER LES EXIGENCES
DANS LA MAQUETTE NUMÉRIQUE "
NHAT NAM TRAN

Tous droits réservés à l'éditeur

DEOUX 8191372500501

