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L’APPA innove, après 55 années d’existence, 216 numéros
édités…
... la revue Pollution Atmosphérique : Climat, Santé, Société
passe au numérique !

Actualités
• Quatre sessions d’ateliers/informations sur le thème de : « qualité de l’air
intérieur et santé dans l’habitat : enjeux et bons gestes » organisées en SeineSaint-Denis en 2012
L’APPA a organisé entre septembre et décembre 2012 quatre sessions de deux jours
d’ateliers/informations sur le thème de « qualité de l’air intérieur et santé dans l’habitat :
enjeux et bons gestes ». Ces quatre sessions se sont tenues sur trois territoires de Seine-SaintDenis (Stains, Clichy-sous-Bois et Pierrefitte-sur-Seine) et attiré près de quarante professionnels
de services santé, de services du secteur social, de petite enfance, d’hygiène et de salubrité et
de services logements majoritairement de Seine-Saint-Denis et aussi de région Ile-de-France
(Yvelines et Hauts-de-Seine notamment).

En savoir plus…

• Une soirée « santé et habitat » consacrée au thème pour un environnement
sain au quotidien a été organisée à l’IFSI de Melun
A Melun, l’APPA a animé le 31 janvier 2013 une seconde soirée « santé et habitat » pour le
personnel de santé et les patients de l’hôpital de Melun sur demande du laboratoire GSK
(GlaxoSmithKline). Les interventions de l’APPA lors de ces échanges ont porté sur les polluants
de l’air intérieur pour améliorer les conditions de vie au quotidien des patients notamment
atteints d’asthme et contribuer à leur faire prendre conscience de l’importance à accorder à
l’air intérieur pour leur santé.

En savoir plus…

• Lancement d’une étude avec le PACT 75-92 sur le confort thermique dans le
cadre d’une étude PUCA/PREBAT
L’APPA lance en collaboration avec la PACT, une étude à double compétences, sociologique et
technique, dont l’objectif est de définir ce qu’est la précarité énergétique, en tenant compte à
la fois de la notion de confort thermique et des paramètres physico-chimiques des
logements. L’étude prendra place dans trois départements du territoire national, dont un en
Ile de France, le département de Seine et Marne.

• Réalisation d’une mini-conférence à la Communauté d’agglomération de
Saint-Quentin-en-Yvelines
Le 7 février 2013, l’APPA a assuré sur demande de la communauté d’agglomération de StQuentin en Yvelines, une mini-conférence sur le thème : Améliorer la qualité de l’air intérieur
dans les ERP. Les changements législatifs : des enjeux aux impacts.

En savoir plus…

• Réglementations dans les ERP : Lancement de deux études de sensibilisation
financées par le Conseil régional Ile-de-France
Suite à l’évolution réglementaire de l’air intérieur dans les Etablissements Recevant du Public
(ERP) prévu par le Grenelle 2 et dans le cadre du projet d’amélioration de la qualité de l’air par
la mise en place d’une démarche participative, soutenu par le Conseil Régional d’Ile de France,
l’APPA interviendra dans les crèches du Val de Marne, afin de les aider à maitriser les
conditions sanitaires de leur établissement. La question se pose également pour les
assistantes maternelles, qui accueillent des enfants sur des périodes pouvant s’étendre de 6 à
9h chez elles et sont donc concernées au même titre que les ERP. L’APPA leur apportera
également son expertise en matière de prévention sur l’air intérieur via les RAM (Relais
d’Assistantes Maternelles).
Pour rappel, dès le 1 janvier 2015 les établissements accueillant des enfants de moins de 6 ans
devront mettre en place une surveillance de la qualité de l’air intérieur. Vous pouvez retrouver
une synthèse d’Helga-Jane Scarwell sur ces changements législatifs dans la revue Pollution
atmosphérique.

En savoir plus…

• Lancement de l’OPAH (Opération d’Amélioration de l’Habitat développement
durable (2D), économies d’énergie (2E))
La Ville de Paris a lancé une Opération d'Amélioration de l'Habitat développement durable
(2D), économies d'énergie (2E) d'une durée de trois ans et qui concerne près de 600
immeubles d'habitat collectif à Paris.
Cette opération sur le développement durable et l'économie d'énergie a pour objectif de
répondre aux exigences de réduction de l'émission des gaz à effets de serre et remplir les
objectifs du programme Paris Climat enjeu lancé, en 2007, par la Ville de Paris sur tous les
immeubles parisiens. Un des objectifs de cet OPAH est d'accompagner les propriétaires
d'immeubles à avoir une vision globale des interventions améliorant l'efficacité énergétique, si
possible à l'échelle de l'immeuble. L'enjeu est également de fournir des réponses à
l'amélioration de l'efficacité énergétique d'un tel patrimoine.

En savoir plus…

Publications
• Rapport d’activité des ateliers/informations : « qualité de l’air intérieur et
santé dans l’habitat : enjeux et bons gestes »
Depuis 2010, l’APPA anime en Seine-Saint-Denis sur financement de l’ARS 93 et du Conseil
régional Ile-de-France, des ateliers d’informations et de sensibilisation sur la Qualité de l’Air
Intérieur et santé dans l’habitat. Ces formations soutenues par l’ARS Ile de France et le conseil
régional Ile-de-France, sont destinées aux professionnels de secteurs sociaux, santé, petite
enfance, hygiène et salubrité et logement, notamment. Le rapport d’activité démontre que les
ateliers sont fortement appréciés par les professionnels concernés et qu’ils concourent à
apporter des éléments pour améliorer l’exercice de leurs fonctions au quotidien. Ces ateliers
leur permettent de comprendre les enjeux soulevés par la Qualité de l’Air Intérieur, de son lien
avec la salubrité et la santé des occupants. Synthèse d’activité prochainement disponible.

Outils et ressources
• Création d’une brochure sur la qualité de l’air intérieur à destination des
professionnels du bâtiment
A la suite de son étude sur « l’Intégration des dimensions de santé du bâti et de l’occupant
dans les travaux d’améliorations énergétiques des logements », l’APPA, le PACT et le CETE
Nord-Picardie en lien avec l’ADEME et le FFB, ont créé une plaquette à destination des
professionnels du bâtiment, afin d’améliorer et de gérer les problèmes d’humidité dans les
logements suite à des travaux de rénovation.

Accéder à la brochure...

•

L’ADEME créé l’espace Eco-Citoyens, où sont disponibles l’ensemble de ses
guides mis à jour :
Notamment en février : les aides financières 2013.

En savoir plus…

A vos agendas
• 21 mars 2013 – Journée d’études internationale sur le « Carbone Suie : Au
croisement des enjeux climatiques et de la qualité de l’air », organisée par le
CITEPA
En savoir plus…

• 28 mars 2013 – Journée de sensibilisation des professionnels au risque
saturnisme et aux risques sanitaires liés à l’habitat, organisée par le Conseil
général de Seine-Saint-Denis

• 16 avril 2013 – Les rencontres scientifiques de l’ANSES « Risques sanitaires liés
à la pollution des milieux aériens et hydriques »
En savoir plus….

• 28 mai 2013 à Paris, Cité des sciences et de l’Industrie – 3ième édition « Les
défis bâtiment & santé », organisée par Bâtiments Santé Plus, OQAI, MEDIECO,
ISSBA, RISEB
Le thème de la journée est « La qualité de l’air des bâtiments : la concevoir, la mettre en œuvre,
la préserver ».

En savoir plus…
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