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Les Trophées Innovations Bâtiment Santé 2019 sont ouverts !

Envirobat Occitanie est partenaire de cette 7 e édition consacrée à la thématique  « Rénovation énergétique,
la santé en plus »  .

Les Défis Bâtiment Santé s’attachent depuis leur création en 2011 à faire progresser le sujet de la santé
dans le bâtiment. L’édition 2019, dont le fil rouge sera  « Rénovation énergétique, la santé en plus »  ,
soulignera les bénéfices d’une approche globale de la rénovation, associant les enjeux de santé / bien-être,
environnement / énergie, mais aussi l’aspect économique et sociologique de la décision de rénover.

Participez aux Trophées Innovations Bâtiment Santé !
« Les Défis Bâtiment Santé » lancent un nouvel appel à candidatures pour distinguer les innovations et
initiatives au service de la santé dans 4 catégories :

« Démarches Santé Innovantes »
Peuvent concourir toutes les opérations où la santé a été un critère pris en compte, soit dans des actions de
sensibilisation auprès du public ou des acteurs du bâtiment, soit dans des réalisations de bâtiments publics
ou privés, tertiaires ou logements, etc.
Catégorie « Mesures QAI innovantes »
Technologies de métrologie d’évaluation et de suivi QAI :
capteurs et analyseurs pour la détection et identification de différents polluants, modèles de prédiction de la
QAI, etc.
« Technologies innovantes d’amélioration de la QAI »
Technologies de diminution des polluants de l’air intérieur comprenant à la fois les solutions de réduction du
transfert des polluants de l’air extérieur dans le bâtiment, de diminution des teneurs en polluants dans l’air
intérieur et les solutions d’extraction de l’air vicié.
« Produits innovants »
Nouveaux produits ou équipements ayant un impact favorable sur la santé (gros œuvre, second œuvre,
équipements, aménagements, ameublement du bâtiment)
Faites connaître vos innovations pour la santé dans le bâtiment avant le 29 mars 2019 !
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