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A  L A  U N E

C o n f i n e m e n t  e t  q u a l i t é  d e  l ' a i r  i n t é r i e u r

Le confinement actuel accroit, pour un grand nombre de personnes, le temps passé au sein du
logement et dès lors le risque de s’exposer aux différents polluants générés par les usages et
activités des occupants, les matériaux présents, les équipements ou aux sources d’exposition
extérieures.

Chacun d’entre nous a donc intérêt à redoubler d’attention pour préserver la qualité de l’air de
son habitation. Pour nous y aider, l’APPA a mis en ligne différents documents et ressources
« grand public » sur la qualité de l’air intérieur, notamment :

Pour ceux qui ont peu de temps : cinq conseils essentiels sur la qualité de l’air intérieur 
Pour ceux qui veulent en savoir plus : un document de deux pages 

Le «  webinaire » organisé sur ce thème le 10 Avril a rencontré un vif succès, avec plus de 170
participants. Ce temps de conférence en ligne a été l'occasion d'aborder les bons gestes pour
préserver la qualité de l’air intérieur adaptés au confinement. Faut-il tout désinfecter ? Avec
quel produit ? Les pollens sont là, faut-il que j’aère ? Les animaux sont-ils vecteurs du virus ?
… autant de questions auxquelles les intervenants ont tenté de répondre.,

 

http://xmxl.mj.am/nl2/xmxl/mhhhj.html?hl=fr
https://www.appa.asso.fr/wp-content/uploads/2020/04/VIRUS-1.pdf
https://www.appa.asso.fr/wp-content/uploads/2020/04/Polluants-et-confinement-_-am%C3%A9liorer-lair-de-mon-logement-.pdf


Confinement & qualité de l’air extérieur en période d’épidémie du SARS-COV-2

Une analyse proposée par la cellule de veille de l'APPA.

Dans cet article, plusieurs experts de l'APPA expliquent pourquoi les bénéfices du confinement
sur la qualité de l'air ne sont que relatifs, et proposent plusieurs perspectives d'action en faveur
de la qualité de l'air et du climat.

 

Lire l'article

Pollution de l’air extérieur & Covid-19

Une analyse proposée par la cellule de veille de l'APPA.

Dans cet article, des experts de l'APPA font le point sur le risque de transmission du virus
SARS-COV-2 par le biais de l'air, et expliquent comment la pollution atmosphérique peut
favoriser la sensibilité au virus et une aggravation de la maladie Covid-19.

Lire l'article

Synthèse : Pollution de l’air & Coronavirus

Une synthèse proposée par la cellule de veille de l'APPA.

Cet article synthétise les deux analyses de la cellule de veille de l'APPA sur l'impact du
confinement sur la qualité de l'air et les interactions entre la pollution de l'air extérieur et la
maladie Covid-19.

Lire l'article

Synthèse du rapport Datalab « Chiffres clés du transport 2020 »

Une synthèse proposée par Isabelle Roussel (Présidente d'honneur de l'APPA)

En ces jours de confinement qui montrent le poids de la mobilité perdue dans les émissions de
polluants, il n’est pas inutile de regarder en détail ce que comporte le secteur des transports qui
représente 31 % de la consommation énergétique finale française (hors production d’énergie).
Sans oublier le poids économique essentiel de ce secteur tant en valeur qu’en nombre
d’emplois.

Lire l'article

La SFSE prolonge son appel à communication 

https://www.appa.asso.fr/confinement-qualite-de-lair-exterieur-en-periode-depidemie-du-sars-cov-2/
https://www.appa.asso.fr/pollution-de-lair-exterieur-covid-19/
https://www.appa.asso.fr/synthese-pollution-de-lair-coronavirus/
https://www.appa.asso.fr/synthese-du-rapport-datalab-chiffres-cles-du-transport-2020/


DATE LIMITE POUR DÉPOSER UN RÉSUMÉ : 
20 MAI 2020

Le contexte actuel amène la SFSE à prolonger au 20 MAI 2020 la date de l'appel à
communications pour son 11ème congrès.

Pour rappel, ce congrès, co-organisé avec le Pôle Pollution Santé Longévité, se tiendra à Lille
du 18 AU 20 NOVEMBRE 2020. La SFSE souhaite y rassembler professionnels, scientifiques
et décideurs qui présenteront les dernières évolutions et stimuler des échanges concernant
notamment:

- L’expologie en situation de multi-expositions

- La recherche sur les effets des multi-expositions sur le vivant

- Les pratiques des évaluations de risques et d’impacts sanitaires en situation de multi-
expositions

- Le processus de prise de décision face aux situations de multi-expositions.

 

 

Allergies aux pollens et asthme en période d'épidémie de Covid19

Vous vous questionnez sur  les effets du covid19 sur l’organisme des personnes allergiques, traditionnellement
plus sensibles aux infections virales ? 

Retrouvez l'interview de Nhan Phan Thi, médecin allergologue , membre du RNSA  et

Président du comité Ile de France de l’APPA sur France Inter

Ecouter l'interview

https://www.franceinter.fr/emissions/le-virus-au-carre/le-virus-au-carre-21-avril-2020


24 Septembre 2020 – Paris : Journée Nationale FEES

Dans le cadre du projet Femmes Enceintes Environnement et Santé, l’APPA (Association pour la Prévention de
la Pollution Atmosphérique) organise en 2020 la première Journée Nationale FEES, en lien étroit avec les
Unions Régionales de la Mutualité Française partenaires du projet.

Ce colloque s’adresse aux professionnels de santé et de la périnatalité, aux partenaires du

projet ainsi qu’aux acteurs de la promotion de la santé environnementale. Pour les

professionnels déjà formés, cette journée sera l’occasion d’approfondir et de mettre à jour leurs

connaissances mais également de mettre en valeur les actions qu’ils ont pu déployer suite aux

formations . Pour les autres, cette journée sera l’occasion de découvrir le projet et les

principaux conseils à transmettre aux futurs et jeunes parents …

En savoir +

Fatigue ? Votre nez coule ? Vos yeux chatouillent ?

http://www.projetfees.fr/evenements/


Les pollens sont là ! Et le risque d’allergie aussi. Pour en limiter les effets :

Aérez tôt le matin et tard le soir
Dans le logement, évitez d’aggraver vos symptômes en ajoutant des facteurs irritants ou
allergisants (tabac, parfums d’ambiance…)
Evitez de faire sécher votre linge à l’extérieur
Retrouvez plus de conseils de prévention en cliquant ici 

Pour vous informer sur les risques d’allergie aux pollens dans toute la France, consultez le site
du Réseau National de Surveillance Aérobiologique (RNSA): https://www.pollens.fr

 

 

Santé
La pollution atmosphérique peut aggraver la rhinite

Deux équipes Inserm ont montré que la pollution atmosphérique favorisait la rhinite sévère.

Dossier du CRES PACA sur le lien entre le changement climatique et la santé

Retour sur l'intervention "Public health : how to deal with climate change" organisée par AIR
Climat.

Asthme de l’enfant & produits ménagers

Selon cette étude, une forte exposition accroît le risque de respiration sifflante et d'asthme.

Exposition à des polluants atmosphériques multiples & maladie coronarienne

L'un des auteurs résume cette étude réalisée à l’échelle de la Métropole Européenne de Lille.

Environnement
Colloque de l’Académie de Sciences : « Face au changement climatique, le champ des
possibles »

Ce colloque a eu lieu les 28 et 29 janvier 2020.

Quel futur pour les enfants à travers le monde ?

L'action des pays pour préserver la santé et l'avenir des enfants est toujours insuffisante.

Rapport 2020 « Word Climate and Security »

Quels risques liés au changement climatique pour la sécurité ? Quelles options pour les
maîtriser ?

Enquête nationale Mobilité & Modes de vie – Edition 2020

Le Forum Vies Mobiles, qui a diligenté cette enquête, est soutenu par la SNCF.

https://www.pollens.fr/le-reseau/allergie
https://www.pollens.fr/
https://www.appa.asso.fr/la-pollution-atmospherique-peut-aggraver-la-rhinite/
https://www.appa.asso.fr/dossier-du-cres-paca-sur-le-lien-entre-le-changement-climatique-et-la-sante/
https://www.appa.asso.fr/asthme-de-lenfant-produits-menagers/
https://www.appa.asso.fr/exposition-a-des-polluants-atmospheriques-multiples-maladie-coronarienne/
https://www.appa.asso.fr/colloque-de-lacademie-de-sciences-face-au-changement-climatique-le-champ-des-possibles/
https://www.appa.asso.fr/quel-futur-pour-les-enfants-a-travers-le-monde/
https://www.appa.asso.fr/rapport-2020-word-climate-and-security/
https://www.appa.asso.fr/enquete-nationale-mobilite-modes-de-vie-edition-2020/


 

Air
Mesure des concentrations de formaldéhyde dans une école basse consommation

Cette étude questionne la qualité de l'air intérieur dans les bâtiments basse consommation.

Désodorisants non-combustibles et qualité de l’air intérieur

Ce rapport de l'Ineris décrit et évalue les émissions polluantes de ces produits et les risques
sanitaires associés.

Quelle exposition aux pesticides pour les riverains des terres agricoles ?

Cette revue de la littérature s'intéresse aux méthodes d'étude de l'exposition aux pesticides.

Journée “Ventilation : des installations performantes pour des bâtiments sains”

Cette journée s'est tenue le 5 mars 2020 à la Maison de l'Habitat Durable à Lille.

Outils de sensibilisation du jeune public à la pollution de l’air

L'UNICEF propose plusieurs fiches pour sensibiliser les enfants à la pollution atmosphérique.

+ d'articles

CONTACT :

Communica t ion@appa.asso . f r

N'hésitez pas à relayer largement notre newsletter dans vos réseaux !

R e n d e z - v o u s  l e  m o i s  p r o c h a i n  p o u r  d e
n o u v e l l e s  a c t u s  !

 

Soutenez  nos  ac t ions  en  adhéran t  ou  en  nous  fa isan t  un  don
h t tps : / /www.appa .asso . f r /devenez-ac teur -de- la -p reven t ion /

Cet email a été envoyé à @, cliquez ici pour vous désabonner.

235 avenue de la recherche BP86 59373 Loos cedex FR

https://www.appa.asso.fr/mesure-des-concentrations-de-formaldehyde-dans-une-ecole-basse-consommation/
https://www.appa.asso.fr/desodorisants-non-combustibles-et-qualite-de-lair-interieur/
https://www.appa.asso.fr/quelle-exposition-aux-pesticides-pour-les-riverains-des-terres-agricoles/
https://www.appa.asso.fr/journee-ventilation-des-installations-performantes-pour-des-batiments-sains/
https://www.appa.asso.fr/outils-de-sensibilisation-du-jeune-public-a-la-pollution-de-lair/
https://www.appa.asso.fr/se-former-sinformer/actualites/
https://www.appa.asso.fr/devenez-acteur-de-la-prevention/
http://xmxl.mj.am/unsub2?hl=fr&m=&b=&e=66d14aa2&x=0J_BmcrKaaE8oQM0QanDTA

