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Le confinement nous a amené à rester en continu dans notre logement. L'APPA vous a donc
proposé un webinaire sur la "ventilation dans le résidentiel" le 07 mai en partenariat avec le
CD2E. Il a rencontré un vif succès avec plus de 180 participants.

La conférence en ligne était l'occasion de découvrir (ou redécouvrir) le rôle et les enjeux de la
ventilation dans notre domicile et de revenir sur les fondamentaux. En effet, la ventilation du
lieu de résidence est primordial car c'est un maillon essentiel pour la qualité de l'air intérieur, le
confort et la performance énergétique.

Pour ceux qui auraient manqué la conférence ou qui veulent reprendre connaissance de
certains éléments, le support est disponible et téléchargeable! 

 

Je télécharge le support

24 Septembre 2020 :  Journée Nationale FEES 

 

Dans le cadre du projet Femmes Enceintes Environnement et Santé, l’APPA (Association pour
la Prévention de la Pollution Atmosphérique) organise le 24 septembre 2020 la première
Journée Nationale FEES à Paris, 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 …

Téléchargez le programme prévisionnel

Ce colloque bénéficie du soutien financier de Santé Publique France. Plus de 40 partenaires
participent au projet FEES dans les régions dans lesquelles il est déployé.

En plus, l'inscription est gratuite!

Inscrivez-vous

https://www.appa.asso.fr/se-former-sinformer/les-conferences/
file:///C:/Users/clyso/Desktop/APPA/Programme-scaled.pdf
https://www.helloasso.com/associations/appa/evenements/journee-nationale-fees-2020


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

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/


Produits ménagers : ne pas en abuser! 

Par crainte du virus, le réflexe est de désinfecter le logement le plus souvent possible en
utilisant des produits désinfectants, comme l’eau de javel. 

Outre le danger qu’ils représentent pour les jeunes enfants, ces produits irritants peuvent
fragiliser les barrières physiologiques et faciliter l’introduction du virus. Il est important de
rappeler que les produits ne doivent jamais être mélangés entre eux et qu’ils ne doivent pas
être utilisés pour le corps ou les aliments. L’important est donc surtout de respecter
scrupuleusement les gestes barrière (lavage de mains à l’eau et au savon, distanciation sociale
…). 

Les produits ménagers parfumés ne doivent pas être utilisés en excès. Ils peuvent facilement
être remplacés par des produits moins irritants. 

Retrouvez toutes nos sources sur l’air intérieur dans  notre documenthèque.

 

Documenthèque APPA

https://www.appa.asso.fr/la-documentheque/


 

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.

 

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

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/
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/


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.
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