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Eléments de recherche : LES DEFIS BATIMENT ET SANTE : colloque à la cité des sciences (Paris 19e), le 28 mai 2013, toutes citations

À VOS AGENDAS
MARS
Du 20 au 22 mars
Ecobat

Dédié au bâtiment durable et à lin-
novation, le salon Ecobat signe en
2013 sa dixième édition. Unique en
Europe avec son Congrès Scienti-
fique et Technique, cet évenement
présente les innovations produits
et les techniques de construction
respectueux des hommes et de
l'environnement et participant a un
cadre de vie sain (qualité de l'air in-
térieur, maîtrise de l'efficacité éner-
gétique ). Les organisateurs du
salon affichent des objectifs ambi-
tieux puisqu'ils tablent sur la pré-
sence de 200 exposants et la visi-
te de 10 DOO personnes (l'édition
2012 avait accueilli 100 exposants
et 6000 visiteurs). Les exposants
seront répartis cette année selon
4 secteurs prolongeant les thèmes
d'actualités abordés dans les
conférences matériaux et systè-
mes constructifs, énergie et perfor-
mances, bois et bâti et ecobat-city
durable Ce dernier secteur consti-
tue l'une des grandes nouveautés
de l'édition 2013 étendant la di-
mension du bâtiment durable à l'é-
chelle de la ville et des territoires à
travers des retours d'expériences,
présentations de projets et initiati-
ves européens..
Paris, parc des expositions de la
porte de Versailles
www.salon-ecobat.com

AVRIL
Les 23 et 24 avril
Forum Bois Construction
Pour la 3e année consécutive, le
Forum bois construction se tiendra
à Beaune Ce congrés s'adresse à
tous les acteurs professionnels qui
s'intéressent aux nouvelles possi-

bilités offertes par la construction
bois en France et en Europe maî-
tres d'ouvrages, prescripteurs, in-
génieurs, constructeurs, industriels,
investisseurs et formateurs. Le pro-
gramme accorde cette année une
place particulière à la filière bois de
Grande Bretagne, pays invité
d'honneur ll fait surtout une large
place à la présentation et a l'analy-
se de réalisations emblématiques
françaises grâce aux 10 ateliers
thématiques qui reprennent les thè-
mes techniques d'actualité. cons-
truire en essences locales (rési-
neux et feuillus), rénovation avec
ITE, éco-quartiers, CLT et syste-
mes émergents, tertiaires en bois,
construction mixte L'événement
sera précédé, le mercredi 24 avril,
par un vaste programme de visites
de chantiers récents d'architecture
bois en Bourgogne.
Beaune, Palais des Congrès
www forum-boisconstruction.com

MAI
Le 28 mai
Colloque
les Défis bâtiment et Santé

"Qualité de l'air intérieur des bâti-
ments • la concevoir, la mettre en
œuvre, la préserver", tel sera le
thème du prochain colloque les Dé-
fis Bâtiment et santé qui se tiendra
à Paris. L'association Bâtiment
Santé Plus, l'Institut supérieur de la
santé et des bioproduits et l'Ob-
servatoire de la qualité de l'air inté-
rieur accueilleront à cette occasion
plus de 400 acteurs du bâtiment et
de la santé pour échanger sur ce
thème d'actualité.
Paris, Cité des Sciences et de lin-
dustrie
www defisbatimentsante fr


