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Information presse – 31 octobre 2017 

Le CSTB vous accueille sur BATIMAT 2017 – Hall 6 N°G40 
 

Dès le 6 novembre, le CSTB sera au rendez-vous de BATIMAT 2017 : tous les experts seront mobilisés, 

tout au long de la semaine, pour informer et orienter les acteurs autour des services 

d’accompagnement à l’innovation, de la formation et de l’actualité de la certification. 

Les grands enjeux de la construction seront ainsi au cœur des rendez-vous BATIMAT du CSTB : 

numérique, performance énergétique et environnementale, santé et bien-être dans le bâtiment, 

matériaux et équipements, etc. 

 

N’hésitez pas à venir les rencontrer, hall 6 N°G40 

 

Au programme notamment : 

Les conférences 

La diffusion et le partage des connaissances sont au cœur des missions du CSTB. Dans ce contexte, 

il participera à plusieurs conférences sur BATIMAT, parmi lesquelles : 

- Les grands enjeux de la construction au Maroc (7/11 - 12h/12h45) 

- Label E+C- : préparer la future réglementation environnementale (8/11 - 17h/17h45) 

- Impression 3D dans la construction : les nouvelles initiatives (9/11 – 14h/14h45) 

- De la performance énergétique calculée à la performance réelle (10/11 - 11h/11h45) 

Le speed-meeting  

Le jeudi 9 novembre à 14h30, le CSTB organisera sur son stand un speed-meeting en présence des 

partenaires du Réseau National d’Accompagnement (RNA). 

En deux heures, les participants pourront rencontrer une quinzaine d’experts qui répondront à toutes 

leurs questions pour faciliter l’émergence de leurs innovations, de l’idée au marché. Recherche, 

évaluation technique, identification des aides financières mobilisables, etc. : toutes les étapes du 

processus d’innovation pourront être abordées. 

Les démonstrations 

Des Ateliers thématiques & expériences sensorielles (mardi-mercredi-jeudi) : 

- Qualité acoustique : expériences en immersion autour des différents bruits susceptibles 

d’impacter l’acoustique des lieux de vie, avec des outils innovants développés par le CSTB tels 

que AcouBAT ou AcouSYS. 

- Qualité de l’eau : un atelier de dégustation permettant de déguster des échantillons d’eau et 

d’en juger la qualité, via des capteurs reliés à un boitier d’analyse et à un ordinateur sur lequel 

on percevra les évolutions des stimuli. 

Des démonstrations autour de la plateforme numérique pour les TPE/PME, développée par le CSTB 

pour le Plan Transition Numérique dans le Bâtiment (PTNB), les 9 et 10 novembre : ce nouvel outil 

facilitera la collaboration des TPE/PME de la construction et leur accès au BIM. 
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Pour aller plus loin / 
 

Établissement public au service de l’innovation dans le bâtiment, le CSTB, Centre Scientifique et 
Technique du Bâtiment, exerce cinq activités clés : la recherche et expertise, l’évaluation, les 
essais, la certification et la diffusion des connaissances, organisées pour répondre aux enjeux des 
transitions énergétique et numérique dans le monde de la construction.  
Son champ de compétence couvre les produits de construction, les bâtiments et leur intégration 
dans les quartiers et les villes. 
Avec plus de 900 collaborateurs, ses filiales et ses réseaux de partenaires nationaux, européens 
et internationaux, le groupe CSTB est au service de l’ensemble des acteurs de la construction pour 
faire progresser la qualité et la sécurité des bâtiments. 

Renseignements complémentaires : www.cstb.fr 


