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Article du Bulletin Epidémiologique hebdomadaire : Pertinence d'un
dépistage du satrunisme infantile dasn une école de SeineSaint
Denis
A la suite d’un signalement concernant une exposition au plomb d’enfants scolarisés
dans une école de Seine‐Saint‐Denis en France, un dépistage du saturnisme infantile a
été organisé en mai 2015. Cet article présente un exemple de gestion du saturnisme
infantile atypique, faisant apparaître que, si la modélisation est utile à la décision de
mettre en œuvre un dépistage, elle est insuffisante pour évaluer l’importance de
l’impact sanitaire dans les situations d’exposition comparables.
Lire l'article complet
L’ARS Île‐de‐France a publié un document
pour informer le grand public sur les
multiples sources d’exposition au plomb
et les précautions à prendre. Cette
brochure a été diffusée aux mairies, PMI,
centres municipaux de santé de la région
afin qu’ils s’en fassent le relais auprès de
leurs publics. Télécharger la brochure

Baromètre 2016 des énergies
renouvelables électriques en
France
L'Observatoire
des
énergies
renouvelables vient de publier la
septième édition des son baromètre des
énergies renouvelables électriques en
France. Pour chacun des secteurs
étudiés, ce baromètre propose une
lecture
dynamique
de
son
développement récent à la lunmière des

objectifs de puissance et/ou de
production supplémentaires à mettre en
oeuvre au cours des années à venir.
En savoir plus...

Quelle prise en compte de l'environnement au sein des foyers ?
Analyse sociologique des pratiques domestiques des français
Le Ministère de l'Environnement, de l'énergie et la Mer a publié, en janvier 2017, les
résultats d’une enquête sur les pratiques environnementales des ménages (réalisée en
mars 2016 auprès d’un échantillon représentatif de 4 258 Français âgés de 18 ans et
plus).
Les premiers résultats de l’enquête montre l’importance, parmi les différentes
pratiques environnementales, du tri des déchets même si le tri régulier des déchets ne
concerne que 40 % des enquêtés tandis que plus de la moitié d’entre eux surveillent la
température de leur logement. En savoir plus...

L'indemnité kilométrique (IKV) fête son premier anniversaire
Depuis de 11 février 2016, les employeurs privés peuvent verser une indemnité
kilométrique aux salariés qui se rendent au travail à vélo. Le Club des villes et
territoires cyclables et l’ADEME ont mis en place l’Observatoire de l’indemnité
kilométrique vélo.
Cet observatoire permet aux organismes
qui mettent en place l’IKV de se faire
connaître.
A ce jour, 45 structures ont renseigné
l’Observatoire, représentant 39 598
salariés.
Il met également à disposition des
ressources pour les entreprises : foire
aux questions, argumentaire sur les
bénéfices de la mobilité à vélo en
entreprise, modèles de documents pour
la mise en place de l’IKV.
En savoir plus...

Programme de travail de l'Anses : Faire face aux expositions du
quotidien et anticiper les risques émergents
L’évolution des modes et habitudes de consommation, le développement de nouvelles
technologies, la présence de multiples sources de contaminations, dans
l’environnement général ou en milieu professionnel, ou encore l’évolution des
facteurs organisationnels du travail, sont susceptibles d’exposer les populations à de
nouveaux risques, au travers de l’alimentation, au domicile, au travail, pendant les
transports ou les loisirs. En 2017, l’Agence national de sécurité sanitaire de
l'alimentation, de l'environnement et du travail met l’accent sur ces nouveaux risques
du quotidien. En savoir plus...

Chiffres clés de l'environnement
: édition 2016
Le Ministère de l'environnement, de
l'énergie et de la mer vient de publier un
panorama
concis
des
enjeux
environnementaux en France.
S’appuyant sur une sélection de données
synthétiques, elles‐mêmes adossées à
des séries temporelles longues, ce
recueil fournit un rapide aperçu des
principales tendances caractérisant les
relations entre la société, l'économie
française et l'environnement. En savoir
plus...

Plus d'actualités...

Pollution Atmosphérique.
Climat, santé, société

Innovations pour la qualité de
l'air en région AuvergneRhône
Alpes
Dans ce numéro, le comité Auvergne‐
Rhône‐Alpes de l'APPA, sous la direction
de François Savoie, a voulu montrer
combien l'amélioration de la qualité de
l'air ne dépend pas uniquement de la
réglementation mais elle doit aussi
mobiliser des initiatives dans des
domaines variés allant de la métrologie à
la gouvernance.
En savoir plus...

Air Pur Environnements et santé
numéro 12
Retrouvez dans le dossier central de ce
numéro, une présentation du projet
SIGLES. Programme régional de recherche
scientifique, son objectif consiste à
explorer les inégalités de santé –
environnement
à
l’échelle
des
territoires, à l’aide des Systèmes
d’Information Géographiques.
En savoir plus...

27 février 2017  Paris (75) : Journée technique Ville, nature, climat
23 mars 2017  Paris (75) : Qualité de l’air et confort dans les bâtiments
performants en énergie : l’éclairage de l’OQAI
16 mai 2017  Paris (75) : Journée scientifique Allenvi  Risques
environnementaux, naturels et écotoxiques
15 juin 2017  Paris (75) : Défis Bâtiment Santé

Pour apparaître dans notre agenda, n'hésitez pas à signaler tout événement que vous organisez sur la
thématique santé‐environnement à postmaster@appa.asso.fr

Appel à projet Fonds air 2017  Fonds d'aide pour accélérer le
renouvellement des appareils individuels de chauffage au bois par
des modèles plus performants, en vue d'améliorer la qualité de l'air
L'objectif principal de l'édition de cet appel à projet est d'accompagner les
collectivités ou groupements de collectivités volontaires et se trouvant sur des
territoires exposés à des dépassements des valeurs limites pour les particules fines,
pour monter, financer et animer un fonds d’aide au renouvellement des appareils de
chauffage individuels au bois non performants sur leur territoire. Ces fonds d’aide
seront accompagnés d’une animation forte visant à faire connaitre le fonds et à
diffuser les bonnes pratiques.
Date limite de soumission des dossiers : 17 mai 2017 ‐ 18h00.
En savoir plus...
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