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La SANTÉ, 
MOTEUR D’INNOVATIONS DU BÂTIMENT

	

6ème	édi)on	



Confirmation que la santé est une question centrale pour	l’ensemble	des	
professionnels	de	la	filière,	des	industriels	aux	maîtres	d’ouvrage.	 
  
Le thème	« La santé, moteur d’innovations du bâtiment » a	mis	en	lumière	de	nouveaux	
sujets	par;culièrement	d’actualité.	.  


Des réponses ont été apportées aux interroga2ons des par2cipants : 
• de la révolu2on des LEDs aux innova2ons pour un meilleur environnement acous2que, 
• de la nécessité de techniques innovantes de désamiantage aux compteurs communicants, 
• des nouveaux accompagnements pour impulser la santé dans les dynamiques d’aménagement 
urbains au besoin de forma2on de toute la chaîne des acteurs, comme les entreprises avec les 
Ateliers AIRBAT,
• des dernières évolu2ons concernant la qualité de l’air intérieur  : de la modélisa2on à la 
ven2la2on, en passant par les capteurs de polluants, l’épura2on par photocatalyse et la filtra2on 
des par2cules fines ou des gaz. 

   
Les innovations Bâtiment Santé ont été valorisées par les Trophées  
 

Quatre catégories d’innova2ons pour la santé dans le bâ2  ont permis de nombreuses et diverses 
candidatures.
Avec par2cipa2on de l’ADEME au jury, à la conférence de presse dans les locaux de l’AQC et à la 
remise des Trophées lors de l’édi2on 2017 des DÉFIS BÂTIMENT SANTÉ,  quatre lauréats et trois 
coups de cœur ont récompensé  les innova2ons les plus per2nentes, les plus fiables.

	

UNE 6e ÉDITION PARTICULIÈREMENT RICHE



LE COLLOQUE

LES 
CHIFFRES

2017	:	6ème	édi)on	

1	journée	
	

Introduc)on	par	l’ADEME	et	le	CSTB	
17	orateurs	
11	présenta)ons	orales	de	posters	
5	temps	de	pause	
pour	échanger	de	manière	conviviale	et	informelle	:		
accueil,	déjeuner,	deux	pauses	café	et	cocktail	en	fin	de	journée	
Clôture	par	la	DGS	

34	partenaires	aux	Défis	Bâ)ment	Santé	2017	

TROPHÉES	2017	:	41	candidatures	pour	4	catégories	
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LES 
CHIFFRES

340	par)cipants	



L’ASSISTANCE



PROGRAMME

Remplacée	par	Marie	POUPONNEAU	
SEQA	ADEME	

Remplacé	par	Hervé	CHARRUE	CSTB	



INTERVENANTS



LE COLLOQUE

POSTERS

Deux sessions de présentation orale des posters précédant	les	pauses	
ont	abordé	des	travaux	innovants 
  
Les différents thèmes qui ont suscité de nombreux échanges		

•	le	nez	humain,	un	capteur	efficace	de	l’environnement	
de	l’environnement	odorant	extérieur	et	intérieur,		
•	un	Fab-Lab	dédié	à	la	QAI,		
•	la	nécessité	de	renforcer	la	collaboraBon	franco-suisse	
pour	la	gesBon	du	risque	«	radon	»	dans	les	bâBments	de	
l’arc	jurasien,		
•	le	projet	BATICOV	sur	la	durabilité	des	disposiBons	
construcBves	visant	à	limiter	les	transferts	vers	l’air	
intérieur	des	polluBons	résiduelles	volaBles	des	sols		
•	la	possibilité	de	tester	l’impact	des	polluants	de	l’air	
directement	sur	des	Bssus	humains		
•	les	premiers	résultats	du	projet	ICHAQAI	sur	l’impact	de	
la	phase	chanBer	sur	la	qualité	del’air	intérieur	
	
	
	
	
	

•	la	complémentarité	des	venBlaBons	mécanique	et	
naturelle	pour	améliorer	la	QAI.		
•	l’amélioraBon	des	protocoles	de	mesures	des	systèmes	
de	venBlaBon	résidenBels	avec	le	projet	de	recherche	
PROMEVENT.		
•	l’impact	de	l’efficacité	énergéBque	sur	la	qualité	de	l’air	
intérieur	en	Suisse	Romande	dans	le	cadre	du	projet	
MESQUALAIR	
•		la	mesure	de	l’impact	des	acBvités	quoBdiennes	sur	la	
QAI	dans	différentes	écoles	
•	la	construcBon	d’une	démarche	d’évaluaBon	des	
risques	sanitaires	ERS	nano	adaptée	aux	produits	
contenant	des	nanomatériaux	
	



POSTERS



PARTENAIRES



PARTENAIRES



PARTENAIRES



ANIMATEUR
Valéry Dubois 



«	Un	très	grand	BRAVO	!	Une	fois	de	plus,	 le	colloque	a	
été	 brillamment	 organisé	 et	 animé	 par	 vous.	 Il	 a	 été	
passionnant	 et	 riche	 de	 rencontres,	 le	 tout	 dans	 une	
ambiance	sérieuse	mais	bienveillante	et	soignée	(encore	
bravo	pour	la	déco	et	la	charte	graphique,	j’ai	adoré	»).

	 	 	 	 										Corinne	MANDIN,	OQAI	

	

«	 Encore	 bravo	 pour	 l’organisaBon	 sans	 faille,	 très	
professionnelle,	 et	 je	 me	 permets	 de	 souligner	 que	 le	
pré-tri	 des	 quesBons,	 même	 s’il	 fait	 perdre	 un	 peu	 en	
interacBvité,	est	décidément	une	très	bonne	chose:	pour	
la	maîtrise	 du	 temps,	 et	 surtout	 le	 gain	 en	 qualité	 des	
quesBons,	 ce	 qui	 permet	 au	 final	 de	 faire	 passer	
beaucoup	plus	d’informaBons	uBles…	»	

	 	 	 	 													Olivier	Merckel,	ANSES			

	

«	Lors	de	la	conférence	de	presse,	l'ensemble	des	lauréats	
des	Trophées	était	 très	 intéressant	et	cela	nous	a	permis	
de	découvrir	de	nombreuses	nouveautés	».		
																																												Julien	GUIGANTI	AIRIUM	–	LafargeHolcim	
	

«	 Je	 vous	 remercie	pour	 votre	accueil,	 votre	disponibilité	
et	pour	ce	partenariat.	La	journée	de	colloque	est	passée	
très	vite.	De	notre	côté,	nous	avons	vraiment	apprécié	 la	
richesse	des	 intervenBons	et	 l’organisaBon.	Les	temps	de	
présentaBon	 sur	 scène	 et	 l’espace	 de	 présentaBon	 des	
posters	permefent	de	bien	appréhender	 chaque	 sujet	et	
d’échanger	avec	les	représentants	».				
																																												Marianne	PERRIERE.	Associa;on	QUALITEL	
	

«	Bravo	pour	cefe	organisaBon,	et	contenu,	
exemplaires	!	»																Denis	DESSUS,	CNOA	

	
	

LE COLLOQUE

VERBATIMS



DANS LES MÉDIAS

34 publications 
  

Contact presse 
Thierry	DEVIGE		
tdevige@hotmail.com	
 
  



DANS LES MÉDIAS

300 751 lecteurs touchés 
(13 journaux, 15 articles) 

44 millions d’internautes exposés 
(15 sites, 19 articles) 



SITE INTERNET
www.defisbatimentsante.fr 

Les diaporamas des intervenants	
hXp://www.defisba;mentsante.fr/colloque-2017/diaporamas 
  
La revue de presse 
hXp://www.defisba;mentsante.fr/presse/la-presse-en-parle 
 
Le BOOK du colloque  
 hXp://www.defisba;mentsante.fr/sites/default/files/pdfs/BOOK-BATIMENT-SANTE-PLUS-2017.pdf	




• Paroles de partenaires 
• Programme 
• Présentation des 41 candidats  
   aux Trophées Bâtiment Santé Innovations 
• Les 7 dossiers des Lauréats avec l’avis du jury 
• Les 11 posters  

  



TROPHÉES INNOVATIONS 
BÂTIMENT SANTÉ

UN PLUS, le concours d’innovations pour la santé dans le bâtiment 



QUATRE	CATÉGORIES	D’INNOVATIONS	
	

TROPHÉES INNOVATIONS 
BÂTIMENT SANTÉ 2017

Catégorie	«Mesures	QAI	Innovantes	»	
Technologies	de	métrologie	d’évalua)on	et	de	suivi	QAI	:			
capteurs	et	analyseurs	pour	la	détec;on	et	l’iden;fica;on	de	
différents	polluants	

Catégorie	«	Technologies	innovantes	d’améliora)on	QAI	
Technologies	de	diminu)on	des	polluants	de	l’air	intérieur	

Catégorie	«	Produits	innovants	»	
Nouveaux	produits	ou	équipements	favorisant	la	santé		
dans	ses	3	dimensions	:	physique,	psychique,	sociale	et	ainsi	le	
bien-être.		

Catégorie	«	Démarches	Santé	Innovantes	»		
Peuvent	concourir	toutes	les	opéra;ons	où	la	santé	a	été	un	critère	
pris	en	compte	dans	des	réalisa)ons	de	bâ)ments	publics	ou	
privés,	ter;aires	ou	logements,	toutes	les	démarches	qui	impulsent	
la	santé	dans	l’environnement	bâ;,	etc.	
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BÂTIMENT SANTÉ 2017



TROPHÉES INNOVATIONS 
BÂTIMENT SANTÉ 2017

CONFÉRENCE DE PRESSE 
        Annonce des lauréats 
     12 mai 2017 Siège de l’AQC  
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BÂTIMENT SANTÉ 2017
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CONTACTS



CONTACTS

Organisa)on	et	comité	éditorial			
Associa)on	BÂTIMENT	SANTÉ	PLUS		
Suzanne	Déoux	&	Claire-Sophie	Coeudevez		
s.deoux.medieco@gmail.com	-	06	07	86	20	92	
cs.coeudevez.medieco@gmail.com	-	06	45	44	43	50	
	

	

Partenaires			

Commercialisa;on,	suivi	du	dossier,		
prépara;on	de	la	présence	lors	du	colloque	

KITA	ORGANISATION		
Marie	Bérenger			

marie.berenger@kita-organisa)on.fr	–	06	84	10	55	60	

Associa)on	BÂTIMENT	SANTÉ	PLUS	
7,	rue	des	Pyrénées	-	31670	LABÈGE	

www.defisba;mentsante.fr		


