Colloque : LES DÉFIS BÂTIMENT & SANTÉ

Organisé par l’association Bâtiment Santé Plus, le 7ème colloque « LES DÉFIS BÂTIMENT &
SANTÉ », aura lieu le 4 juillet prochain, au siège du groupe SMA à Paris. Il sera présidé par le
Docteur Suzanne DÉOUX de l'Université d'Angers, sur le thème : "La santé, l'autre enjeu de la
rénovation énergétique".
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Deux temps forts marqueront cette édition :
- La remise des Trophées valorisant les solutions innovantes des industriels et les
réalisations exemplaires des maîtres d’ouvrage.
- La déclinaison, tout au long de la journée, de l’ensemble des dimensions liées à la prise
en compte de la santé dans la rénovation énergétique, qu’elles soient :

- socio-économiques (quels sont les moteurs de la rénovation ? Quels sont les bénéfices et les
coûts pour la santé de la rénovation énergétique ?),

- techniques et sanitaires (quel impact sur la qualité de l’environnement sonore , comment
valoriser la lumière naturelle en rénovation ? quelles évolutions réglementaires et
technologiques autour du radon ou de l’amiante…)
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- ou humaines (comment évaluer les performances santé/bien-être des rénovations
énergétiques ? quelle prise en compte psychologique ?).

Cette 7ème édition, sera aussi l’occasion de découvrir des réalisations exemplaires, notamment
avec des matériaux biosourcés.

La date limite des candidatures aux trophées est fixée au 29 Mars 2019

Pour participer, cliquez ici

TÉLÉCHARGEZ LE COMMUNIQUÉ

Contact :
Thierry DEVIGE - TD COMMUNICATION
Tél : 06 81 68 31 78 - thierry.devige@gmail.com
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