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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

Bâtiment

La santé des enfants,
défi du bâtiment
L'association Bâtiment sante plus, en partenariat avec l'Observatoire

de la qualite de l'air interieur (OQAI) et avec le soutien de l'Agence

de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe), a choisi de

placer, lors de son prochain colloque Les Defis bâtiment Et sante

2014, les enfants au cœur des preoccupations sanitaires Au cours

de cette 4e edition, intitulée "La sante dans le bâtiment, de la crèche

au lycee - attention enfants", les acteurs du bâtiment et de la sante

se reuniront afin de travailler ensemble a la prise en compte de la

sante dans les espaces d'accueil des enfants de la crèche au lycee,

en passant par l'école Si l'évaluation de la qualite de l'air interieur

est devenue un enjeu de sante publique, il devient primordial de ne

pas négliger d'autres problématiques l'acoustique, indispensable

dans ces lieux de communication orale et d'acquisition du savoir,

la lumiere, veritable stimulant des rythmes biologiques, les champs

électromagnétiques, sources de polémiques, la conception et

l'entretien des toilettes scolaires, sujet tabou et pourtant a l'origine

de problèmes de sante totalement négliges autant de criteres qui

doivent devenir prépondérants dans la conception, la construction,

la renovation et l'exploitation des etablissements accueillant de

jeunes publics De la même façon, si dans les crèches et autres lieux

d'accueil scolaire et penscolaire, la conception des bâtiments,

la selection des materiaux de construction et des equipements

sont intrinsèquement lies a des choix economiques, il paraît

nécessaire de proposer avant tout un environnement sam qui

s'inscrit dans une demarche de developpement durable, demarche

ou le bois devrait logiquement tenir une place importante


