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Presse et réseaux
Merci à nos partenaires

À la une
Trophées Bâtiment Santé : plus que 15 jours pour candidater !
Temps fort des Défis Bâtiment Santé, les Trophées s’imposent, tous les deux
ans, comme un concours incontournable pour valoriser les actions,
démarches et solutions qui mettent la santé de l’homme au cœur de l’acte de
bâtir.
Les quatre catégories proposées permettent de valoriser autant des
démarches et réalisations exemplaires que des produits permettant
d’améliorer la qualité de l’air intérieur, de mieux la mesurer ou toute
innovation ayant un impact favorable sur la santé (acoustique, luminosité,
bien-être, confort thermique…)
L’édition 2017 a été un succès avec plus de 40 dossiers déposés, équitablement répartis entre les quatre
catogories. Ne manquez pas le cru 2019, qui s’annonce également d’une belle qualité !
L’échéance est désormais proche, puisque les candidatures doivent être envoyées avant le 29 mars. La
participation est ouverte à tous et, pour les partenaires, les frais d’inscription sont offerts*. Pour candidater,
rendez-vous directement sur notre site.
Le jury se réunira en mai, les lauréats seront annoncés lors d’une conférence de presse le 4 juin et la remise de
prix aura lieu le 4 juillet, lors du Colloque à Paris. Nous remercions les experts mobilisés** pour étudier les
dossiers, ainsi que l’AQC pour l’accueil de la conférence de presse.
*Pour plus d’informations sur les conditions de partenariats : marie.berenger@kita-organisation.fr, 06 84 10 55 60
**Le jury est composé de représentants de : ADEME, LASIE, MEDIECO, CEREMA, CNOA, CNB, CETIAT, ATMO France, AIMCC,
OQAI/CSTB, POUGET Consultants, AQC, FCBA et AFE.

Interview d’expert
Le radon, un cancérogène naturel, oublié des rénovations !
Joëlle Goyette
délégué
radon de l’Office suisses
fédéral de la santé publique en Suisse, a accepté de partager avec
Les Pernot,
retours
d’expériences
nous l’expérience Suisse sur un des thèmes majeurs des Défis Bâtiment Santé 2019.

+ 40%, c’est l’augmentation observée de radon après une rénovation énergétique globale. « En créant des « maisons
thermos » pour empêcher l’énergie de sortir du bâtiment, on empêche aussi le radon de s’évacuer. Dans ces rénovations,
l’étanchéité des surfaces en contact avec le terrain est rarement traitée. Il n’y a donc pas plus de radon qui pénètre dans le
bâtiment après la rénovation, en revanche, après rénovation, il est piégé à l’intérieur »
Découvrez l’ensemble de l’interview de Joëlle Goyette Pernot et les solutions mises en place en Suisse
pour lutter contre ce phénomène : sensibilisation, formation des professionnels, modifications du
code de la construction des cantons… sur notre site internet.
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Colloque
Les inscriptions sont ouvertes
La 7ème édition du colloque Défis Bâtiment Santé se tiendra le 4 juillet
Les retours d’expériences
prochain, dans l’auditorium de SMABTP à Paris, et nous remercions
SMABTP suisses
pour son accueil. Le programme, autour du fil rouge
« Rénovation énergétique, la santé en plus », mettra en avant les bénéfices
d’une approche globale, associant les enjeux de santé et bien-être aux
exigences de performance environnementale et énergétique. Un
panorama 360° pour des rénovations réussies, prenant en compte
l’approche socio-économique - Quels sont les moteurs de la

rénovation ? Quels sont les bénéfices et les coûts pour la santé de la
rénovation énergétique ? – les aspects techniques et sanitaires Quel impact sur la qualité de l’environnement sonore, comment
valoriser la lumière naturelle en rénovation ? Quelles évolutions
réglementaires et technologiques autour du radon ou de l’amiante… - et
bien sûr la dimension humaine - Comment évaluer les performances
santé/bien-être des rénovations énergétiques ? Quelle prise en compte
psychologique ?
Le programme complet sera bientôt disponible et les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes. Cette année, vous
pouvez vous inscrire sur notre site internet et effectuer votre paiement directement en ligne. Néanmoins, l’ensemble
des modalités de règlement restent disponibles. Ne tardez pas ! Pour toute information : inscriptionsdbs@gmail.com

Actualités
Retour en image sur EnerJ-meeting
Lors d’EnerJ-meeting 2019, le Dr Suzanne Déoux, Présidente de
Les
retours
suisses
l’Association
Bâtiment
Santéd’expériences
Plus et fondatrice des
Défis Bâtiment Santé
est intervenue en binôme avec Denis Dessus, Président du Conseil
National de l’Ordre des Architectes, membre du comité scientifique du
programme du colloque et membre du jury des trophées, sur le thème
« Rénovation de bâtiment réussie : n’oublions pas les besoins humains
pour plus de mieux-être ! ».
Retrouvez la vidéo de leur intervention sur le site d’Xpair.

Bâtiment Responsable et Santé
Le Dr Suzanne Déoux est co-auteur de la note « Bâtiment Responsable et santé » du groupe de travail RBR 2020-2050.
Les retours d’expériences suisses
Celle-ci est actuellement en consultation publique et disponible sur le site du Plan Bâtiment Durable. Bonne lecture !

Presse, réseaux et partenaires
Cette 7ème édition des Défis Bâtiment Santé a déjà de belles retombées presse,
notamment à l’occasion de l’ouverture des candidatures aux trophées. Batiactu, Le
Moniteur, Forum Chantier, Batiweb, Actualités Habitat… merci aussi à nos partenaires
qui relaient l’information auprès de leurs réseaux ! Retrouvez ici tous les articles.
L’Association Bâtiment Santé Plus est aussi présente sur les réseaux sociaux. Pour ne
rien manquer de l’actualité des Défis, suivez-nous !
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