
METTEZ VOUS AUX DÉFIS

DU 16 JANVIER
AU 17 MARS 2017
DÉPOSEZ VOTRE

DOSSIER DE
CANDIDATURE

AUX TROPHÉES
BÂTIMENT SANTÉ

www.defisbatimentsante.fr



4 DÉFIS
4 CATÉGORIES

CATÉGORIE
PRODUITS INNOVANTS
Peuvent concourir tous les nouveaux produits
de gros œuvre ou de second œuvre, équipements,
aménagements ou ameublements du bâtiment
ayant un impact favorable sur la santé.

CATÉGORIE
DÉMARCHES SANTÉ INNOVANTES
Peuvent être candidates toutes les opérations où la santé
a été un critère pris en compte, soit dans des opérations
de sensibilisation auprès du public ou des acteurs
du bâtiment, soit dans des réalisations de bâtiments
publics ou privés, tertiaires ou logements, etc.
présentés par la maîtrise d’œuvre ou d’ouvrage.

CATÉGORIE
MESURES QAI INNOVANTES
Concourent toutes les technologies de métrologie
telles que les capteurs et analyseurs pour la détection
et l’identification de di:érents polluants, les modèles
de prédiction de la QAI, etc.

CATÉGORIE
TECHNOLOGIES INNOVANTES
D’AMÉLIORATION DE LA QAI
La compétition concerne les 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.



QUI PEUT
CONCOURIR ?

Les DÉFIS BÂTIMENT SANTÉ donnent l’occasion
aux organisateurs du colloque de remettre des Trophées,
destinés à récompenser les initiatives qui favorisent
la prise en compte de la santé dans le bâtiment.
L’innovation en est le principal moteur.
Ces Trophées sont remis par l’ADEME, partenaire
institutionnel des DÉFIS BÂTIMENT SANTÉ dès l’origine.
Concourir, se concurrencer, c’est aussi un plaisir.
Quels sont les participants ?

PARTENAIRES DU COLLOQUE 2017
« LA SANTÉ, MOTEUR
D’INNOVATIONS DU BÂTIMENT »
Les partenaires du colloque sont participants de droit
aux trophées, à titre gratuit. Leurs dossiers de candidature
peuvent mettre en valeur leurs innovations. Leur participa-
tion au colloque n’entre pas en ligne de compte dans les
choix du jury, qui est indépendant de la manifestation.

STRUCTURES NON PARTENAIRES
Les Défis sont ouverts à tous les projets, même extérieurs.
Le dépôt de dossier est gratuit pour
la catégorie DÉMARCHES SANTÉ INNOVANTES.
Pour les autres catégories, le coût de dépôt d’un dossier
est de 400 euros ht (480 euros ttc)
Un seul dossier par catégorie peut être déposé.

PROCLAMATION DES RÉSULTATS
Les lauréats sont annoncés au cours d’une conférence de
presse deux semaines avant le colloque . La remise desTro-
phées se fait le jour du colloque. La promotion des lauréats
est assurée par les organisateurs avant et après les résultats.


