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QUALITEL partenaire des Défis Bâtiment Santé
QUALITEL partenaire des Défis Bâtiment Santé
L’Association QUALITEL soutient la 7 e édition des Défis Bâtiment Santé, colloque organisé par l’Association
Bâtiment Santé Plus et le réseau Riseb. Cet événement s’interroge cette année sur les liens entre la rénovation
énergétique et la santé, et le rôle essentiel d’une approche globale dans l’amélioration de la qualité de vie
des occupants dans leur logement.

QUALITEL sera présent à la  7 e édition des Défis Bâtiment Santé  le 4 juillet prochain à Paris  . Le colloque
national aura cette année pour  thème « Rénovation énergétique : la santé en plus ».  Dans un contexte où
la  rénovation énergétique du parc ancien est une priorité nationale  , une approche globale est primordiale.
Au-delà de la réduction des consommations énergétiques et des émissions de GES, les acteurs doivent se
mobiliser pour  prendre en compte la qualité de l’air, l’acoustique, la luminosité… afin de viser des
logements sains et confortables  pour tous les occupants.

Objectif : créer un environnement intérieur sain
Ce colloque, qui réunit acteurs du bâtiment, de la santé, de la recherche et de l'environnement, vise aussi
à faire émerger des solutions innovantes pour accompagner la rénovation et contribuer à l’amélioration du
bien-être dans les logements. Radon, environnement sonore, lumière naturelle, rénovation bas carbone… de
nombreux thèmes seront abordés lors de conférences et tables rondes.

Ne manquez pas  l’intervention de Nicolas Balanant, expert acoustique du Groupe QUALITEL  , qui
échangera sur son domaine d’expertise lors d’une table ronde. QUALITEL a ainsi publié en 2018 un  guide sur
les solutions acoustiques en rénovation (5 MB - PDF)  et un  dossier thématique sur la performance acoustique
des bâtiments (2 MB - PDF)  de logements collectifs anciens.

Tous droits réservés à l'éditeur DEOUX 330430183

http://www.qualite-logement.org
https://www.qualite-logement.org/actualites/les-actualites/qualitel-partenaire-des-defis-batiment-sante.html
https://www.defisbatimentsante.fr/
https://www.qualite-logement.org/nos-activites/recherche/la-vision-qualitel/la-renovation-des-logements.html
https://www.qualite-logement.org/fileadmin/user_upload/documents/Referentiels_Documentation/Dossiers_Thematiques/Guide_acoustique.pdf
https://www.qualite-logement.org/fileadmin/user_upload/documents/Referentiels_Documentation/Dossiers_Thematiques/Guide_acoustique.pdf
https://www.qualite-logement.org/fileadmin/user_upload/documents/Referentiels_Documentation/Dossiers_Thematiques/DOSSIER_THEMATIQUE_Acoustique_Et_Renovation_WEB.pdf
https://www.qualite-logement.org/fileadmin/user_upload/documents/Referentiels_Documentation/Dossiers_Thematiques/DOSSIER_THEMATIQUE_Acoustique_Et_Renovation_WEB.pdf


Date : 02/07/2019
Heure : 17:38:19

www.qualite-logement.org
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 2/2

Visualiser l'article

Intégrer la santé dans les réflexions autour du bâtiment
QUALITEL participe à la journée Défis Bâtiment Santé depuis de nombreuses années, en tant que partenaire
ou intervenant. Il est en effet essentiel pour l’Association QUALITEL de se mobiliser sur ce sujet et de soutenir
ce colloque qui vise à faire progresser le sujet de la santé dans le bâtiment depuis sa création en 2011.

Depuis 45 ans, l’Association QUALITEL œuvre à trouver des solutions pour améliorer la qualité des logements
en France.  La santé est ainsi une des priorités pour le Groupe, que ce soit dans ses études et
recherche, comme dans son référentiel de  certification  ,  par des exigences en termes de QAI ou
d’isolation acoustique par exemple. La qualité de l’air intérieur, les émissions des matériaux de construction,
les différents polluants présents dans un logement, la ventilation ont ainsi fait l’objet de plusieurs programmes
de recherche, tout comme l’acoustique.
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