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15 JUIN

Plus que 8 jours !
Pour vous inscrire aux DÉFIS BÂTIMENT SANTÉ
et découvrir la palette d’innovations
pour mettre le bâtiment aux couleurs de la santé

Le LiFI ou l’art d’utiliser les LEDs et leur lumière pour se connecter au réseau Internet en évitant les
expositions aux radiofréquences.
Nouveaux textes réglementaires concernant l’intégration du radon dans l’ERNMT* à partir du 1er
juillet 2017 et les valeurs limites de radioactivité pour les matériaux de construction.
Les ateliers AIRBAT® pour intégrer la QAI sur les chantiers : sensibiliser les compagnons aux bonnes
pratiques et garantir ainsi une bonne qualité de l’air des bâtiments à réception.
Les nouvelles démarches qui se mettent en place pour un urbanisme bénéfique à la santé.
Les innovations en acoustique du bâtiment
qui permettent de concilier protection du bruit et aération.
Les capteurs de mesure de la QAI et la photocatalyse : leurs apports et leurs limites
La simulation de la QAI qui passe d’un outil de modélisation basé sur la recherche fondamentale à celui
d'aide à la décision opérationnelle, lors de la construction ou de la rénovation des bâtiments.
Le transfert des innovations vers les pratiques professionnelles dans les problématiques de l’amiante.
Les dernières évaluations sanitaires sur le compteur Linky
* État des Risques Naturels, Miniers et Technologiques

http://www.defisbatimentsante.fr/colloque-2017/programme
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20-21 J

Réservez ces dates et inscrivez-vous
Les liens Santé et Habitat font partie des
problématiques essentielles du réseau de recherche
Leroy Merlin Source et de ses trois groupes de
correspondants : c'est le thème central du groupe
Habitat, Environnement et Santé et une préoccupation
première du groupe Habitant et Autonomie, mobilisé
sur les questions liées à l'allongement de la durée de la
vie et aux situations de handicap.
Fidèle soutien des Défis Bâtiment Santé,
Leroy Merlin se réjouit de leur succéder en juin dans
les murs de la Cité des Sciences de la Villette à
l'occasion des Assises de l'habitat. Nous partageons la
conviction que la transition énergétique et la
révolution numérique impactent l'habitat et favorisent
l'innovation.

Avec le titre Penser avec, Faire ensemble pour ces 4èmes
Assises de l'habitat, nous considérons que l'innovation
n'est pas qu'affaire de technologie mais aussi de
nouvelles co-opérations habitants/ professionnels, que nous
déclinons sous plusieurs formes :
- Programmer des quartiers bénéfiques à la santé, chantier
de recherche et atelier collaboratif
- Habitants collaboractifs, atelier design pour l'autonomie
au domicile
- Numérique et habitat, présentations d'expériences de
consultations à distance et d'interactions personne
âgée/robot.
A découvrir les 20 et 21 juin prochain, inscriptions :
http://leroymerlinsource.fr/evenements/assises-delhabitat/

À suivre sur :
h"p://leroymerlinsource.fr/savoirs-de-l-habitat/sante/les-deﬁs-ba:ments-sante-linnova:on-dans-toutes-ses-dimensions/

Avec 41 dossiers retenus,
l’édition 2017 des TROPHÉES BÂTIMENT SANTÉ INNOVATIONS
a battu tous ses records.
http://www.defisbatimentsante.fr/colloque-2017/programme
DES TROPHÉES TOUS BIEN MERITÉS
qui seront remis le 15 juin au cours du colloque
LES DÉFIS BÂTIMENT SANTÉ
Le jury réuni autour de la présidente de l’Association Bâtiment Santé
Plus, le Dr Suzanne Déoux, a particulièrement apprécié la diversité des
solutions pour une meilleure prise en compte de la santé dans les
bâtiments.
Outre les 4 lauréats et afin de distinguer des candidats ayant
particulièrement retenu l’attention du jury, celui-ci également attribué
3 coups de cœur pour les encourager à persévérer.
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