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Le sans-fil dans les 
bâtiments 

Solutions pratiques, 
dimensionnement et santé



Informations utiles
DATE

Jeudi 13 décembre 2012 de 13h00 à 18h00
FRAIS DE PARTICIPATION (règlement sur facture)

50 € H.T.V.A.
LIEU

Neobuild (Auditoire IFSB)
5, Zone d’Activités Economiques Krakelshaff  
L-3290 BETTEMBOURG
PUBLIC-CIBLE

Maîtres d’ouvrage, Architectes, Ingénieurs-Conseils, Entre-
prises spécialisées, Investisseurs, Utilisateurs Finaux.
NOMBRE DE PLACES DISPONIBLES

200 places
LANGUE

Français

Le sans-fil dans les 
bâtiments
Solutions pratiques, 
dimensionnement et santé

 De plus en plus présent dans les appareils qui nous 
accompagnent au quotidien, le sans-fil s’intègre désormais 
dans les bâtiments. Que ce soit simplement pour échanger 
des données ou pour faciliter l’interaction entre l’Homme et 
le bâtiment, les solutions « Wireless » actuelles se déclinent 
sous plusieurs formats selon les besoins.

 Le Pôle d’Innovation Technologique de la Construction 
Durable Neobuild, vous propose lors de cette conférence 
un tour d’horizon des techniques, de leurs enjeux et des 
conséquences de leur intégration dans les bâtiments. 
Différentes technologies seront présentées, leurs destinations 
et les besoins auxquels elles répondent, leur dimensionnement 
et enfin l’impact sanitaire de leur utilisation.

 L’accueil se fera à partir de 13h00 dans les locaux de 
l’Institut de Formation Sectoriel du Bâtiment et la conférence 
débutera à 14h00.



Au programme

13h30  > Accueil des participants

14h00  >
Présentation du Pôle d’Innovation Techno-
logique de la Construction Durable
> Francis SCHWALL, Pierre FLAUDER/ Neobuild

14h20  >
Battery-less wireless devices
> Emmanuel François / EnOcean

15h00  >
Dimensionnement des réseaux wifi
> Robert Wanzeele / Motorola

15h40  >

Outil de géo-localisation à l’intérieur des 
bâtiments
>  Damien Nicolas et Geoffroy Aulagner /
Centre de recherche Public Henri Tudor

16h00  >
Pause et démonstration de l’outil géo-lo-
calisation dans les bâtiments (CRP Henri 
Tudor)

16h20  >
 Le wifi et la santé
> Ralph Baden / Ministère de la Santé du 
Grand-Duché du Luxembourg

17h00  >
Contraintes sanitaires du wifi : aspects 
pratiques
> José Apolinario / SIMCA/CISCO 

17h20  >
Contrôle sans-fil du chauffage central
> Danfoss / Technoprocess

18h00  > Drink de clôture 

Stands
RMS / Motorola, SIMCA / CISCO, CRP Henri 
Tudor, Technoprocess / Danfoss



INSCRIPTION A LA CONFERENCE

Le sans-fil dans les bâtiments 

 Le nombre de places disponibles étant limité, nous 
vous invitons à vous inscrire, dès à présent, sur le site 
web, ou à retourner par courrier, fax ou email le bulletin 
d’inscription ci-dessous.

LE BULLETIN D’INSCRIPTION DOIT ÊTRE RETOURNÉ 
AVANT LE 10 DECEMBRE 2012 à:

NEOBUILD
5, Zone d’Activités Economiques Krakelshaff  
L-3290 BETTEMBOURG
Tél. +(352) 26 59 56 700 - Fax +(352) 26 59 07 44
event@neobuild.lu / www.neobuild.lu

TVA: LU24777701

Je/nous souhaite(ons) participer à la conférence du 13/12/2012. 

 Mademoiselle   Madame   Monsieur

Nom:  ...............................................................................

Prénom:  ..........................................................................

Tél:  ..................................................................................

Email:  .............................................................................

Société:  ..........................................................................

Adresse:  .........................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................
(Remplir en lettres majuscules s.v.p. )


