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Les nano-matériaux dans 
le bâtiment 
Démystifications et cas pratiques



Informations utiles
DATE

Mardi 04 juin 2013 de 13h00 à 17h50
FRAIS DE PARTICIPATION (règlement sur facture)

60 € 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

Les nano-matériaux 
dans le bâtiment
Démystifications et cas pratiques

 Sujet d’inquiétude pour certains, objets mystérieux pour 
d’autres, les nano-matériaux prennent une place importante 
dans les produits quotidiens. Selon leurs propriétés, nous les 
retrouvons dans nombre de produits de construction ou de 
parachèvement.

 Cette conférence sera ouverte par une intervention 
introduisant les nano-matériaux/technologies de manière 
générale, afin de démystifier le sujet. Ensuite, des industriels 
proposant des produits nano-structurés présenteront leurs 
produits ainsi que l’apport des propriétés nano-scopiques.

 L’aspect santé restant toujours une question importante, 
il sera traité par Christelle Saout du Namur Nanosafety Center 
qui abordera l’évaluation de la toxicité de ce type de produits.

 Cette conférence se terminera par un drink de clôture en 
présence du Ministre de l’Economie Etienne SCHNEIDER.



Au programme

13h00  > Accueil des participants

13h30  >
Présentation du Pôle d’innovation Technolo-
gique de la Construction Durable
> Pierre Flauder/ Neobuild

13h40  >
Les nano-matériaux/nano-technologies et le 
bâtiment du futur
> Damien Lenoble / CRP Lippman

14h20  >
Vers une filière Européenne des SIPA (Super 
Isolants à Pression Atmosphérique)
> Pierre-André Marchal / Enersens

14h50  >
Les vitrages à teinte variable SageGlass®
>  Annabelle Andreau-Wiedenmaier / SageGlass

15h20  > Pause et stands

15h50  >
Panneaux isolants sous vide et rôle des 
nano-matériaux
>  Luc Heymans / Microtherm 

16h30  >

Evaluation de la toxicité des nano-matériaux 
manufacturés
> Christelle Saout / Namur Nanosafety Center 
(NNC) 

17h10

Les nano-matériaux et les surfaces 
superhydrophobes au service du secteur du 
bâtiments
> Claude Becker - CRP Henri Tudor

17h50  >
Drink de clôture 
> en présence du Ministre Etienne Schneider



INSCRIPTION A LA CONFERENCE

Les nano-matériaux dans le bâtiment 
Démystifications et cas pratiques

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

LE BULLETIN D’INSCRIPTION DOIT ÊTRE RETOURNÉ 
AVANT LE 24 MAI 2013 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 04/06/2013. 

 Mademoiselle   Madame   Monsieur

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

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

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

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

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

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

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

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

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