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Qualité de l’air intérieur dans les bâtiments
performants ou BBC, premiers éléments de réponse

Actualités


L’OQAI dans le cadre de son programme « Bâtiments performants en énergie », publie les premiers
résultats concernant la qualité de l’air intérieur et le confort des occupants dans les bâtiments
performants en énergie en période estivale et hivernale. Accéder au rapport



Le rapport Retours d’Expériences (REX) des Bâtiments Performants et Risques, de l’Agence
Qualité Construction, met en évidence plusieurs points de vigilance, tels que les problèmes de
séchage du bâtiment en phase chantier ; la non prise en compte de la diffusion de vapeur à
travers les parois, le surdimensionnement des équipements de chauffage; ou encore une
ventilation inconstante.



Le projet VIA-Qualité du Cerema et de Mediéco, présente les dysfonctionnements fréquents des
systèmes de ventilation et les conséquences sur la qualité de l’air intérieur, relevés dans 21
maisons de types BBC.



Le projet SINPHONIE « Pollution intérieure et santé dans les écoles », d’envergure européenne,
divulgue ses résultats qui « montrent clairement que la qualité de l'air est un problème réel dans
les écoles dans de nombreux pays européens (…) »



Pour aller plus loin… la consommation durable est en berne. L’écart se creuse entre les
« activistes » et les « rétractés ». Ces derniers représentent 24% des personnes interrogées et
cela se traduit par une baisse des gestes éco-responsables, tels que le tri des déchets, la
limitation d’usage de sacs plastiques, ou encore la consommation d’eau.



En complément, le MEDDE a publié « Opinions et pratiques environnementales des Français en
2014 ». Le réchauffement de la planète arrive en tête des sujets (liés à la dégradation de
l’environnement) les plus préoccupants.

Outils et Ressources


L’INRS a mis en ligne un quiz pour tester ses connaissances sur les nouveaux pictogrammes de
danger. Jouez !



Le groupe Energivie, avec le soutien de l’ADEME et la région Alsace, propose un guide de bonnes
pratiques « Qualité de l’air intérieur et logement BBC » pour savoir comment bien choisir le type
de ventilation et maitriser l’aération par les ouvrants.



Contrairement aux idées reçues ce ne sont pas les personnes âgées qui tendent à se chauffer le
plus mais les 18-24 ans. L’Association Qualitel met à disposition un dossier thématique sur les
consommations énergétiques et les modes de vie dans le logement.

Comptes-rendus de manifestations et publications


Le bulletin n°9 de l’OQAI et la présentation « les composés organiques semi-volatils (COSV)
dans les logements en France » introduite lors de l’atelier de l’OQAI du 11 juin dernier, sont
désormais disponibles.



L’intervention de l’ORS aux Journées de la Prévention de l’INPES, les 9, 10 et 11 juin, est
disponible. Il revient sur l’Evaluation d’Impact sur la Santé menée sur 3 projets de transports en
commun sur le territoire la Plaine Commune. En attendant les autres présentations, vous pouvez
retrouver celles des éditions précédentes.

A vos agendas


8 juillet 2015, Journée d’informations sur la thématique Efficacité Energétique du Défis 3
d’horizon 2020, au Ministère de l’Education Nationale (Paris 5). En savoir plus



20 octobre 2015, Rencontre Nationale du Réseau RAPPEL au FIAP Jean Monnet (Paris 14), autour
des outils en lien avec la lutte contre la précarité énergétique. En savoir plus



24 et 25 novembre 2015, à l’Hôtel de Ville de Paris, la Société Française de Santé Environnement
(SFSE) organise sont congrès annuel sur le thème : « Changement climatique et santé : quels
risques ? quels remèdes ? » En savoir plus
Avec le soutien :

