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Actualités
 Le Portail « Qualité de l’air intérieur en Ile-de-France » en ligne.
Retrouvez les dernières offres d’atelier pro d’information sur la qualité de l’air
intérieur, des centaines d’outils, des supports de sensibilisation, un annuaire des
centres de ressources et des acteurs impliqués dans la région, etc. sur notre Portail
Qualité de l'air intérieur Ile-de-France.
En savoir plus…

 Revue Air pur 80 sur les ERP téléchargeable.
Découvrez les premiers articles de la revue Air Pur consacrée à la qualité de l’air
intérieur dans les établissements recevant du public téléchargeable sur notre site
internet.
En savoir plus…

 Etats des lieux et mesures mise en place concernant l’utilisation de
perchloréthylène dans les pressings par les différents ministères.
Le ministère de l’Ecologie et le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé mettent
en œuvre, depuis 2008, un programme d’actions en vue de réduire son impact
potentiel du perchloréthylène sur la santé.
En savoir plus…

 Parution dans Pollution Atmosphérique : "Bilan des mesures de
tétrachloréthylène dans les logements provenant de pressings ou de
pollution de sol en région parisienne"
En savoir plus…

 Nouveau décret du 6 mars 2012 relatif à l'automatisation des procédures
d'attribution des tarifs sociaux de l'électricité et du gaz nature.
Les bénéficiaires de la couverture universelle (CMU) n’auront plus à remplir de
formulaire pour obtenir ce tarif.
En savoir plus…

 Décret du 6 décembre 2011 relatif aux valeur-guides et la qualité pour
l’air intérieur dans certains établissements recevant du public (ERP).
Suite à la loi du 12 juillet 2010 sur l’engagement national pour l’environnement a posé
l’obligation de surveiller la qualité de l’air intérieur dans certains ERP, le décret précise
des valeurs-guides de formaldéhyde et
du benzène, pour des expositions de longue durée, contenus dans l’air des ERP.
En savoir plus…

Publications
 Observatoire de la qualité de l'air intérieur : « Qualité d'air intérieur,
qualité de vie : 10 ans de recherche pour mieux respirer »
Publié à l'occasion du 10ème anniversaire de l'Observatoire de la Qualité de l'Air
Intérieur, il fait la rétrospective des travaux réalisés depuis 2001 et présente des
projets et des perspectives pour demain.
Synthèse téléchargeable ici

 Bilan des intoxications par le monoxyde de carbone en Ile-de-France en
2010, BEH, 2012.
Un article du Bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH) datant du 06 mars 2012 revient
sur les causes des épisodes d'intoxication oxycarbonée en Île-de-France en 2010.

En savoir plus…

 Zoom sur la méthode d'élaboration des valeurs guide de qualité d'air
intérieur (VGAI) de l'Anses
Les VGAI proposées par l'Anses sont depuis 2011 systématiquement accompagnées
d'une analyse des méthodes de mesure disponibles, d'éléments d'orientation pour la
stratégie d'échantillonnage et d'une mise en perspective des valeurs établies, de
l'identification des situations à risque et d'une proposition, lorsque cela est disponible,
d'éléments pouvant permettre la quantification du gain sanitaire lié au respect de la
VGAI.
Synthèse et rapport d'expertise collective disponibles

Outils et ressources
 Des outils pour une bonne gestion de la qualité de l'air dans les écoles
disponible avec la « Malette Ecol’air »
Réalisée par l’Ademe, la Fédération Atmo France, Atmo PACA, Air Normand et les bureaux
d’étude PBC et Alphéeis, la mallette Ecol’Air contient solutions pratiques et appropriables
permettant d’améliorer la qualité de l’air intérieur et ainsi de limiter les risques sanitaires dans
les établissements.

En savoir plus…

 Modification du crédit d’impôt concernant les dépenses d’équipement
de l’habitation en faveur des économies d’énergie et du développement
durable
La loi de finance de 2012 modifie certaines dispositions du crédit d’impôt qui s’applique aux
dépenses réalisées depuis le 1er janvier 2005. Ainsi, le dispositif du crédit d’impôt est prolongé
de 3 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2015, à l’exception des dépenses réalisées à partir du 1er
janvier 2013 dans les logements achevés depuis moins de 2 ans.

En savoir plus…

A vos agendas
 13 septembre 2012 – Conférence Observatoire de la qualité de l’air
intérieur
A l’occasion de son 10ème anniversaire, l’Observatoire de la qualité de l’air intérieur – OQAI –
organisera une conférence exceptionnelle au Muséum national d’Histoire naturelle à Paris.

En savoir plus…

 17, 18 et 19 septembre 2012 – 10e Conférence internationale sur la
ventilation internationale
Cette conférence internationale est organisée par l’INRS en partenariat avec l’OQAI, à la
maison de la mutualité (Paris, 5e). Une session sera dédiée à la qualité de l’air intérieur et à la
ventilation dans les bâtiments tertiaires organisés.

En savoir plus…

 Appel à projet « Education à l’environnement vers un développement
durable »

La région Ile-de-France a lancé un appel à projets en faveur de l’éducation à l’environnement
vers un développement durable (EEDD). Date de clôture : 31 décembre 2012.

En savoir plus…
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