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Surveillance de la qualité de l’air intérieur dans les ERP1 :
nouvelles publications et accompagnement par l’APPA

Actualités


Le MEDDE a publié cet été, un nouveau décret (décret n°2015-1000 du 17 août 2015) concernant la
surveillance obligatoire de la qualité de l’air intérieur. L’échéance est repoussée au 1er janvier 2018 pour
les établissements recevant un public de moins de 6 ans. Les crèches, les écoles maternelles et
élémentaires sont concernées.



En parallèle le MEDDE a mis à jour son guide pratique pour une meilleure qualité de l’air dans
les lieux accueillant les enfants. Les établissements souhaitant agir en toute autonomie seront
amenés à suivre les indications de ce guide.
L’APPA propose avec le soutien du Conseil Régional IDF, une journée d’information, à
destination des professionnels et gestionnaires de crèches, afin de :
-

présenter les modalités de la surveillance obligatoire et les attentes du MEDDE
sensibiliser le personnel aux bons gestes pour une bonne qualité de l’air intérieur
dans les crèches.
Territoire concerné : Val de Marne (94)
Si vous êtes intéressé(e)s par cette journée, contacter nous



Après la mise en place d’un étiquetage pour les produits de construction et décoration,
(obligatoire depuis 2013), concernant leur émissivité, l’expertise de l’ANSES a été sollicitée, en
vue d’élargir l’étiquetage aux produits d’ameublement.



En parallèle, les certifications pour l’habitat vont progressivement être remplacées par une
certification unique NF Habitat, dont l’objectif sera d’être « un repère de confiance pour un
logement sain, sur, confortable… ».



Ondes électromagnétiques, le MEEDE a publié les résultats de la campagne de mesures réalisées
en 2014 sous forme d’infographie, et rappelle que toute personne le souhaitant, peut faire
mesurer son exposition aux ondes aussi bien dans son logement que dans un lieu public.
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Etablissements recevant du public

Outils et Ressources



L’INPES a publié de nouveaux outils accessibles au plus grand nombre, pour sensibiliser aux
dangers du monoxyde de carbone (CO) : un roman-photo axé sur l’usage de braséro en intérieur
« Amour, Gloire et Santé », une affiche simplifiée « les dangers du CO », et la brochure qui
l’accompagne « les dangers du CO. Pour comprendre ».



Air Lorraine pour Atmo France a développé une plateforme nommée « Têtes en l’air » qui
regroupe un ensemble d’outils pédagogiques ludiques, pour sensibiliser à la qualité de l’air
intérieur, au climat et à l’énergie.

Comptes-rendus de manifestations et publications


Les actes du colloque « Risques sanitaires, précaution et innovation », du 24 juin 2015,
organisé par l’Anses, en partenariat avec la chaire de développement durable de Sciences Po,
sont en ligne.



A lire également, l’article « Le confort thermique au cœur de la rénovation des logements :
norme ou stratégie d’adaptation ? », paru dans la revue Pollution Atmosphérique : Climat, Santé,
Société, n°225, avril juin 2015.

A vos agendas


12 octobre 2015, Restitution du Programme National de Recherche Environnement santé Travail
(PNREST) de l’Anses, sur le thème « Exposition aux agents physiques et novelles technologies :
quels effets sanitaires », à la Maison International – Cité Universitaire (Paris 14). En savoir plus



12 octobre 2015, Conférence sur le thème « Entre performance énergétique et qualité de l’air
intérieur, un équilibre s’impose ! », à Paris OCDE. Pour 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
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