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R E 2 0 2 0  –  V é r i f i c a t i o n  o b l i g a t o i r e  d e s
i n s t a l l a t i o n s  d e  Ve n t i l a t i o n

U n e  é t a p e  i m p o r t a n t e  v e r s  d e s  i n s t a l l a t i o n s  p e r f o r m a n t e s

e t  d e s  b â t i m e n t s  s a i n s   

La ventilation, pourtant maillon essentiel de la qualité de l'air intérieur et du confort au sein des
bâtiments, est souvent négligée : plusieurs retours terrain font état d’une non-qualité récurrente
des installations de ventilation. La vérification des systèmes de ventilation est donc une étape
fondamentale pour assurer la qualité sanitaire des bâtiments.

Attendu par un grand nombre d’acteurs du bâtiment et évoqué de façon récurrente ces
dernières années, le principe de vérification obligatoire des installations de ventilation des
bâtiments neufs a été validé ce mois de juillet 2020 par la DHUP (Direction de l’Habitat, de
l’Urbanisme et des Paysages). 

Ce principe de vérification sera mis en place dans le cadre de la RE2020 et concernera la
réception des bâtiments d’habitation neufs. A ce jour, les modalités d’application des contrôles
ne sont pas encore connues. Elles seront communiquées par le ministère prochainement.

Lire notre article

Le 11ème Congrès annuel  de la SFSE sera 100% digital

16 au 20 novembre 2020 - En ligne

http://xmxl.mj.am/nl2/xmxl/mhrym.html?hl=fr
https://www.appa.asso.fr/re2020-verification-obligatoire-des-installations-de-ventilation/


Le 11e congrès annuel de la SFSE devant avoir lieu initialement à Lille sera organisé
pour la première fois en version 100% digitale.

 

Ce nouveau format de congrès a quelque peu modifié le programme annoncé en début
d'année pour tenter d'offrir aux participants une expérience au plus proche de des congrès
organisés par la SFSE en présentiel tout en ayant la possibilité de toucher un public
international francophone le plus large possible.

Le conseil scientifique et le comité d'organisation ont donc pris la décision d'organiser le
congrès sur 5 demi-journées (du 16 au 20 novembre 2020) avec un accès à la plupart des
conférences en streaming à compter du 9 novembre.

Les inscriptions sont ouvertes !

Plus d'informations sur le site de la SFSE

Nouveaux rapports sur le site de l'ADEME : projets APollO et ALTER

ECOBU

http://www.sfse.org/FR/congres/congres_2020.asp


1- Dans le cadre du projet APollO (Analyse économique des impacts de la pollution
atmosphérique de l'ozone sur la productivité agricole et sylvicole en France), un outil d’aide à la
décision permettant de quantifier et de monétariser les impacts de la pollution de l'air par
l'ozone sur l'agriculture a été développé. Cette étude a confirmé les conséquences de cette
pollution pour le secteur agricole, avec une baisse des quantités produites, des pertes
économiques pour les exploitants et une baisse de la qualité des produits. 

Lire le communiqué de l'ADEME

Consulter le rapport et la synthèse

2- Le projet ALTER ECOBU, conduit en Corse, était dédié à la prévention du brûlage des
déchets verts en zone pavillonnaire, une pratique fortement émettrice de polluants
atmosphériques qui bien qu'interdite demeure courante. ALTER ECOBU a permis d'une part la
mise en place de solutions alternatives par broyage, et d'autre part une sensibilisation des
particuliers aux bonnes pratiques de prévention et de gestion des déchets verts.

Consulter le rapport

https://presse.ademe.fr/2020/07/apollo-un-outil-pour-mesurer-les-impacts-economiques-de-lozone-sur-les-cultures-agricoles-et-sylvicoles.html
https://www.ademe.fr/cout-economique-lagriculture-impacts-pollution-lair-lozone
https://www.ademe.fr/prevention-brulage-dechets-verts-zone-pavillonnaire


Communiqué « Clean tech and climate policy could cut fossil
fuel pro�ts by two thirds » de Carbon Tracker

Un commentaire proposé par Lionel Charles, membre de l'APPA

Carbon Tracker est un think tank financier à but non lucratif qui a pour objectif de promouvoir
un marché global de l’énergie sûr pour le climat à travers l’ajustement des marchés de capitaux
à la réalité climatique. Dans son dernier rapport, le think tank propose une analyse globale de
l’économie des énergies fossiles (charbon, pétrole et gaz) et de ses vulnérabilités à l’aune des
transformations du secteur de l’énergie dans le contexte de la transition énergétique, prenant
en compte à la fois les évolutions des deux dernières décennies, les implications de l’accord de
Paris mais également l’impact plus récent de la crise du Covid-19.

Lire l'article

Hommage à Michel Erpicum
Un texte rédigé par Isabelle Roussel (Présidente d'honneur de l'APPA) et Pierre Carrega

(Ancien rédacteur en chef de la revue Pollution Atmosphérique)

 

https://www.appa.asso.fr/communique-clean-tech-and-climate-policy-could-cut-fossil-fuel-profits-by-two-thirds-de-carbon-tracker/


L'APPA, par la plume d'Isabelle Roussel et de Pierre Carrega, a souhaité rendre hommage à
Michel Erpicum, qui s'est éteint le 24 juillet dernier. Professeur émérite à l'Université de Liège et
climatologue-géographe complet et éclectique, M. Erpicum a siégé au conseil scientifique de la
revue Pollution Atmosphérique de 2014 à 2019.

Lire l'hommage

Appel à proposition de recherche
 

L’ADEME lance dès maintenant le 1er appel à proposition de recherche (APR) pour son tout
nouveau programme AQACIA (Amélioration de la Qualité de l’Air : Comprendre, Innover, Agir). 

Les dossiers de candidatures pourront être déposés du 15 septembre et au 27 novembre. Vous
pouvez dès à présent retrouver des informations sur le déroulement de l'appel à propositions
de recherche, ses modalités et son périmètres sur le site de l'ADEME afin d'initier la rédaction
de votre dossier.

Plus d'informations sur le site de l'ADEME

La meilleure solution pour nous protéger face au soleil

https://www.appa.asso.fr/hommage-a-michel-erpicum/
https://entreprises.ademe.fr/dispositif-aide/20200801/aqacia2020-154


Cet été, nous quittons un peu le périmètre de la qualité de l'air pour aborder une question de

santé environnementale particulièrement d'actualité : la crème solaire.

Que dois protéger une crème solaire ? Notre peau mais pas seulement. Les fabricants sont
confrontés à un autre enjeu : épargner l'environnement marin.

UFC-Que Choisir a analysé 20 produits solaires afin de voir si les formules conjuguent
efficacité pour notre peau et notre santé, et "propreté" pour l'environnement. L'évaluation a
classé les 20 produits testés en 3 groupes :

Groupe 1 : produits performants et peu polluants,
Groupe 2 : produits où l’on retrouve peu de substances indésirables pour les
consommateurs, mais l’impact sur l’environnement est trop important,
Groupe 3 : produits insuffisamment protecteurs et des ingrédients potentiellement nocifs
pour la santé y sont retrouvés

Le bio est-il la réponse ? Pas forcément. Dans les crèmes bio, seuls 2 filtres minéraux sont
autorisés : le dioxyde de titane et l'oxyde de zinc. Or ces filtres ne sont pas biodégradables
donc une quantité non négligeable restera dans le milieu marin. De plus, l'oxyde de zinc est lui
toxique pour les coraux, la faune et la flore aquatiques !

Privilégiez donc les produits du groupe 1 voire 2, notamment pour les enfants en bas âges et
femmes enceintes et allaitantes. Sans oublier qu'on n'expose pas un bébé directement au soleil
avant 18 mois minimum et qu'on cherche toujours à se couvrir : chapeau, lunettes, textiles
couvrants, maillots anti-uv pour les plus petits (et donc avec crèmes sur les parties non
couvertes) !

Bel été à tous !

Pour + de conseils de UFC-Que Choisir 

https://www.facebook.com/UFCquechoisir/


Pour + de conseils concernant les femmes enceintes et les plus petits

Votre avis nous intéresse :  Aidez-nous à améliorer notre
newsletter !

Afin de nous permettre de toujours mieux répondre à vos attentes, merci de prendre quelques

minutes pour nous faire part de votre avis sur notre newsletter grâce à notre enquête en ligne.

Enquête de satisfaction

 

Air
 

Résultats de la Campagne Nationale Exploratoire de mesure des résidus de Pesticides dans
l’air ambiant (CNEP) 2018-2019

Elle a permis d'évaluer la présence de résidus de pesticides dans l'air ambiant à l'échelle
nationale.

De nouvelles mesures gouvernementales contre la pollution de l’air

Le gouvernement a notamment annoncé la création de 10 nouvelles zones à faibles émissions.

Les 9 projets lauréats de l’appel à propositions de recherche « Qualité de l’air, changement
climatique, énergie » – Programme PRIMEQUAL

Découvrez les lauréats du dernier appel à projets de recherche du programme PRIMEQUAL.

http://www.projetfees.fr/
https://forms.gle/88VJHa6XTDuzopyK7
https://www.appa.asso.fr/resultats-de-la-campagne-nationale-exploratoire-de-mesure-des-residus-de-pesticides-dans-lair-ambiant-cnep-2018-2019/
https://www.appa.asso.fr/de-nouvelles-mesures-gouvernementales-contre-la-pollution-de-lair/
https://www.appa.asso.fr/les-9-projets-laureats-de-lappel-a-propositions-de-recherche-qualite-de-lair-changement-climatique-energie-programme-primequal/


 

Santé
 

Santé des enfants : impact de la pollution de l’air intérieur ainsi des paramètres physiques et de
confort

L'article synthétise les résultats de l'étude européenne SINPHONIE.

Exposition à long terme à de faibles concentrations de particules PM2,5 et mortalité

Cette exposition favoriserait la mortalité totale, non-accidentelle, cardiovasculaire et
respiratoire.

Facteurs environnementaux & santé : la cohorte E3N-E4N

La cohorte comportera bientôt plus de 20 000 familles suivies sur trois générations, soit 200
000 individus.

Environnement

Se nourrir des réussites des dernières années pour façonner les politiques climat du jour
d’après – Rapport de Climate Chance (Juin 2020)

Dans ce rapport, Climate Chance propose des axes pour les politiques climat post épidémie de
Covid-19.

Ademe Magazine – Juillet/Août 2020 : « Réinventer l’industrie »

Dans ce dossier, l'Ademe examine les leviers, enjeux et modalités de la décarbonation de
l'industrie.

Second rapport annuel du Haut Conseil pour le Climat : « Redresser le cap, relancer la
transition »

Le HCC propose des recommandations pour la sortie de la crise sanitaire.

+ 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 /

https://www.appa.asso.fr/sante-des-enfants-impact-de-la-pollution-de-lair-interieur-ainsi-des-parametres-physiques-et-de-confort/
https://www.appa.asso.fr/exposition-a-long-terme-a-de-faibles-concentrations-de-particules-pm25-et-mortalite/
https://www.appa.asso.fr/facteurs-environnementaux-sante-la-cohorte-e3n-e4n/
https://www.appa.asso.fr/se-nourrir-des-reussites-des-dernieres-annees-pour-faconner-les-politiques-climat-du-jour-dapres-rapport-de-climate-chance-juin-2020/
https://www.appa.asso.fr/ademe-magazine-juillet-aout-2020-reinventer-lindustrie/
https://www.appa.asso.fr/second-rapport-annuel-du-haut-conseil-pour-le-climat-redresser-le-cap-relancer-la-transition/
https://www.appa.asso.fr/se-former-sinformer/actualites/
https://www.appa.asso.fr/devenez-acteur-de-la-prevention/
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