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Nouveaux dispositifs :
La surveillance de la QAI dans les ERP1

Actualités



Surveillance de la Qualité de l’Air Intérieur, le Ministère de l’Ecologie a publié les
questionnaires d’autodiagnostics (ou guide pratique), et la nouvelle procédure pour
réaliser les mesures de polluants.



Le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie (MEDDE) est
également revenu sur l’interdiction des feux de cheminée en foyers ouverts au 1er
janvier 2015. En savoir plus



Le froid s’accentue : ATTENTION au CO !!! Depuis le 1er septembre 2014, l’InVS a
recueilli 459 signalements, impliquant plus de 1 800 personnes, dont 200 ont été prises
en charge par le service hospitalier de médecine hyperbare. Retrouvez les bulletins de
l’InVS
Une outilthèque est mise à disposition



1

-

Intervenant à domicile, retrouvez les 3 questions à poser

-

A la recherche de témoignages, retrouvez les vidéos

Le Plan National Santé Environnement 3 (PNSE 3) est consultable. En parallèle des
nouveaux enjeux, il réitère la nécessité de réduire l’usage des pesticides, d’améliorer la
qualité de l’air et de réduire l’exposition des populations aux perturbateurs
endocriniens.

Surveillance de la Qualité de l’Air Intérieur dans les Etablissements Recevant du Public

Outils et Ressources


Démocratie participative, la Fondation Nicolas Hulot a publié un guide des outils pour agir.



Une affiche visant à alerter sur le risque d’intoxication au monoxyde de carbone (CO) via
l’usage de braséro en intérieur est actuellement diffusée et en cours de test. Si vous
souhaitez réagir à propos de ce roman photo, n’hésitez pas à nous contacter.

Comptes-rendus de manifestations et publications



L’ARENE en Ile de France publie une étude sur la vulnérabilité énergétique, qui touche 310 000
ménages franciliens. Lire la publication



Le 26 novembre 2014 se tenait Les respirations, sur le thème « Eduquer pour mieux respirer »,
au carreau du Temple (Paris 3ème). Lire le compte-rendu



L’InVS publie un numéro thématique sur l’amiante « la surveillance des expositions et de l’impact
sanitaire sur la population reste nécessaire ». Accéder au numéro

A vos agendas


3 février 2015 : « Santé et Précarité énergétique : quelle place pour la précarité énergétique
dans le futur Plan Régional Santé Environnement ? » à l’ARENE Ile de France. En savoir plus



3 février 2015, l’Agence Parisienne du Climat organise un « Café Climat », autour du lien entre
qualité de l’air intérieur et rénovation énergétique. En savoir plus



11 février 2015, la Maison de la Chimie accueille le colloque « Chimie et Expertise – Santé et
Environnement ». En savoir plus



11 février 2015, le réseau CLER organise un Live "Les Clés de la Rénovation » à 18h (accessible
en ligne), afin d’apporter les meilleurs conseils aux internautes pour une rénovation
performante et des économies d’énergie.
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