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Pollution Atmosphérique, Climat, Santé, Société,
consacré principalement à l’air intérieur paraîtra mi-juillet

Actualité

En bref
L’Observatoire de la Qualité de l’Air Intérieur (OQAI) a lancé, en juin dernier, sa campagne nationale
d’une durée de 3 ans, visant à collecter les données de mesures de la qualité de l’air de 300 écoles, soit
600 salles de classes étudiées. L’objectif est d’approfondir les connaissances sur les niveaux
d’expositions des enfants, aux polluants de l’air et des poussières dans les salles de classe, mais
également de définir le confort thermique, acoustique et visuel de leur environnement. Pour en savoir
plus
Déjà mis sur la sellette, par le rapport d’Alain Lambert, président de la Commission consultative
d’évaluation des normes (CCEN) et Jean-Claude Boulard, président de Le Mans Métropole, sur
l’inflation normative, du 26 février dernier ; la surveillance de la qualité de l’air intérieur dans les
établissements recevant du public (ERP) sera à nouveau débattu courant juillet 2013.
Pour rappel ce rapport visait l’abrogation des décrets n° 2011-1728 du 2 décembre 2011, relatif à la
surveillance de la qualité de l’air intérieur dans certains établissements recevant du public, et n° 201214 du 5 janvier 2012, relatif à l’évaluation des moyens d’aération et à la mesure des polluants. Lire le
rapport
La commune d’Aubervilliers, avec le soutien de la Région Ile de France, a initié deux projets sur la
qualité de l’air. Le premier axé sur la qualité de l’air dans l’habitat, vise à sensibiliser les ménages
vulnérables sur les risques liés à une dégradation de l’environnement intérieur. Le second projet
concerne la pollution atmosphérique, et les émissions diffuses des activités économiques et
industrielles présentes sur le territoire, avec une phase de recensement des installations pouvant
présenter des désagréments et une phase de sensibilisation auprès des exploitants et des riverains .
Lire l’article complet.

Autour de la mallette Justin Peu d’Air
Les 28 et 29 mars dernier, une formation dédiée à la mallette pédagogique Justin Peu d’Air avait été
organisée par la Mutualité Française d’Ile de France en partenariat avec l’APPA. A la suite de la
présentation de l’outil, la Mutualité s’est dotée de 10 mallettes, dont 7 ont déjà fait l‘objet d’un prêt,
à l’ADEME, la ville de Mantes-la-Jolie, l’Institut de Promotion de la Santé de la Communauté d’Agglo de
Saint-Quentin en Yvelines, la MJC de Noisiel, ou encore l’association WECF, pour l’animation
d’évènements sur la qualité de l’air intérieur.
Ainsi lors de la manifestation « Bien-être au fil de la vie », du 8 juin 2013, à Fontenay-sous-Bois, la
Mutualité Française d’Ile de France a tenu un stand avec la mallette, proposant des quizz, le jeu des « 7
erreurs » dans la maison de Justin et des expériences ludiques, pour sensibiliser sur les enjeux de la
qualité de l’air intérieur. Revoir le programme de la journée.
Dans le cadre des Contrats Urbains de Cohésion Sociale, l a MJC/MPT Centre Social de Noisiel, en
partenariat avec la Mutualité Française IDF, a organisé 6 Ateliers Santé, autour de l’outil Justin Peu
d’Air, courant mai et juin 2013, s’adressant aussi bien à un jeune public (enfants du CM2 jusqu’à la
6ème) qu’aux adultes. Pour plus de renseignement.

Pour en savoir sur la mallette pédagogique Justin Peu d’Air, cliquez ici
Pour connaitre les conditions d’emprunt d’une mallette Justin Peu d’Air, contacter la Mutualité Française
d’Ile de France

Compte rendu des manifestations

Restitution du séminaire de travail du Cercle Science & Politique, organisé par l’Institut des Hautes
Etudes pour la Science et la Technologie (IHEST), le 14 mai dernier à l’Institut Curie (Paris), dans lequel
la place et les interactions entre les élus locaux, les scientifiques et les experts ont été débattues. Lire
le compte rendu
Retour sur la 3ème Edition « Les Défis Bâtiment Santé », qui s’est tenue à la Cité des Sciences et de
l’Industrie (Paris) le 28 mai 2013. Centré sur le thème « La qualité de l’air des bâtiments, la concevoir,
la mettre en œuvre, la préserver », ce colloque a été l’occasion de réunir de multiples acteurs, aux
compétences complémentaires, tous impliqués dans la gestion de l’air intérieur. Lire le compte rendu
La 1ère Edition du Forum Changer d’ère, à la Cité des Sciences et de l’Industrie, le 5 juin dernier, a réuni,
le temps d’une journée, des participants et des intervenants aux profils très hétéroclites : philosophes,
économistes, scientifiques, sociologues, entrepreneurs, psychanalystes, décideurs politiques etc. afin
de «comprendre et construire ensemble le monde de demain ». Voir le compte rendu officiel.

A l’occasion du lancement de sa campagne nationale dans 300 écoles maternelles et élémentaires,
l’Observatoire de la Qualité de l’Air Intérieur (OQAI), présente « la Qualité de l’air intérieur dans les
écoles : résultats, avancées et perspectives ». L’atelier du 13 juin, a eu lieu au CSTB, à Paris. Retrouver
l’ensemble des présentations ou le compte rendu de la journée.

Outils et Ressources

Le numéro 218 de la revue Pollution Atmosphérique. Climat, Santé, Société, consacré principalement à
l'air intérieur, sera disponible en ligne courant juillet. Retrouver les précédents numéros
Le livre « Bâtiments, santé, le tour des Labels » par Suzanne Déoux et Claire-Sophie Coeudevez, réalise
le tour du mondes des labels verts de France, d’Amérique, d’Asie, d’Afrique er d’Océanie et propose de
les comparer. Pour en savoir plus
L’ANSES a publié la valeur guide pour l’air intérieur (VGAI) du dioxyde d’azote (NO2). C’est la 7ième
substance prise en compte pour définir la qualité de l’air en espace clos, après le monoxyde de carbone
(CO), benzène, formaldéhyde, naphtalène, thrichloroéthylène et tértrachloroéthylène. Accéder au
tableau des valeurs guides
En cette fin de période de chauffe, l’ADEME a publié un guide sur les bons usages pour limiter
l’émission de pollutions liées au chauffage au bois. Télécharger le guide

A vos agendas pour la rentrée prochaine

11-13 septembre 2013, à La Défense (92) aura lieu le colloque international « Dynamiques urbaines et
enjeux sanitaires : concepts, méthodes et interventions », organisé par le Conseil International pour la
Science et soutenu par le Conseil Régional d’Ile de France, la Ville de Paris, l’INPES et l’IRD. L’objectif est
de réunir les chercheurs des sciences sociales et des sciences de la santé, aux côtés d’élus locaux et des
acteurs des collectivités locales, pour satisfaire les questions de santé publique. En savoir plus
25- 26 septembre 2013, à La Défense (92) sera organisé le salon IBS – Intelligent Building Systems,
concernant la performance des bâtiments tertiaires, industriels et collectifs. Ce salon professionnel vise
à apporter des techniques et outils pour faciliter la démarche de transition énergétique. Pour en savoir
plus

Le 1 octobre 2013, à la Cité des Sciences et de l’Industrie de Paris, se tiendra la 10ième Convention
« Efficience Energétique du Bâtiment », consacrée à la rénovation énergétique. Initiée par Cardonnel
Ingénierie, la journée est soutenue par GrDF, Hydrotis et Saint Gobain. Pour plus d’information
Le 18 octobre 2013, à l’Institut Pasteur aura lieu la 4ième Edition des Colloques « Communiquer la
science par le débat », centré sur les questions : comment mieux dialoguer avec le public et comment le
rendre acteur du débat ? Cette 4ième édition a été initiée par les organismes de recherche : Andra,
BRGM, CEA, CNRS, Genopole®, Ineris, Inserm, Institut Pasteur, IRD, Irstea, de l’IHEST, du MESR,
d’Universcience et avec le concours de la CASDEN et la participation de Pour La Science. Pour plus
d’informations
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