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Wébinaire "L'humidité dans les bâtiments et son influence sur
la Qualité de l'Air Intérieur"

Le 20 mai 2021 à 12h, un webinaire bilingue et transfrontalier sera organisé sur le
thème de « l’Humidité dans les bâtiments et son influence sur la qualité de l’air
intérieur ».

Quel est l ' impact sur les personnes des problèmes d'humidité dans les bâtiments ?
Quels défauts de construction sont à la base d'une humidité problématique dans un
bâtiment, de l 'humidité ascensionnelle, de la pénétration d’humidité de l 'extérieur, de
la migration de vapeur et d’humidité à travers l 'enveloppe du bâtiment ? Comment
l 'activité humaine contribue-t-elle à l 'humidité augmentée dans une maison et quels
matériaux sensibles à l 'humidité contribuent au développement de moisissures ? Quel
est le rôle de la venti lation?

Différents experts interviendront et donneront quelques témoignages de terrain.

Je m'inscris

http://xmxl.mj.am/nl2/xmxl/mi405.html?hl=fr
https://app.livestorm.co/cd2e/atelierco-etair-lhumidite-dans-les-erp-phenomenes-principaux-et-consequences-sur-la-sante?type=detailed


Formation commune Projet FEES/Primum non nocere®

Une formation régionale pour accompagner les maternités vers plus d’exemplarité en
santé-environnement !

En réponse aux attentes des professionnels de santé soucieux d’une part d’ informer
les futurs et jeunes parents sur les polluants environnementaux et d’autre part d’être
exemplaires au sein de leurs structures, Primum non nocere® et les porteurs du
Projet « FEES » (l’APPA) et la Mutualité Française Hauts-de-France) se sont
rapprochés pour imaginer une offre de formation commune. Cette offre de formation
s’adresse aux maternités de la région, et plus particulièrement aux professionnels de
santé et de la périnatalité (sage-femmes, puéricultr ices, gynécologues, médecins…)
ainsi qu’aux services transversaux (achats, pharmacie, hygiène, restauration,
direction, qualité RH, etc.). Elle a pour objectif de développer une culture commune
autour de la santé-environnementale, de permettre aux professionnels de santé de
sensibiliser les futurs et jeunes parents, et aux services d’améliorer leurs
pratiques professionnelles. Enfin, le but de cette formation est de donner la
possibil i té aux maternités qui le souhaitent de s’engager vers plus d’exemplarité sur
ces sujets.

Une formation pilote sera proposée en septembre 2021.

Ça m'intéresse

Les webinaires ERP sont  disponibles !

Les replays des webinaires sur la qualité de l’air intérieur dans les écoles et les
crèches vous attendent !

Quel système de venti lation privi légier ? Quelle stratégie d’aération adopter ? Quels
produits ménagers employer ? Une désinfection systématique est-elle nécessaire ?

 

Pour répondre à toutes ces questions, retrouvez l ’avis d’experts et des retours
d’expériences de collectivités dans 4 webinaires organisés par l’APPA :

J'accède aux replays

https://forms.gle/iVK8kjBYTtCWzQPT7
https://app.livestorm.co/appa


Appel  à  projet  AACT’Air

L’appel à projet AACT’Air édition 2021, coordonné par le ministère de la Transition
écologique et solidaire et l ’Ademe, est toujours en cours.

Les collectivités territoriales ont jusqu’au 25 mai 2021 pour soumettre leur projet
abordant la thématique de l ’aide à l 'action en faveur de la qualité de l'air extérieur
ou intérieur.

Les études sélectionnées pourront bénéficier d’une aide financière ainsi que d’un
accompagnement technique.

 

Si vous souhaitez consulter les critères de sélection ou soumettre votre projet : 

Je découvre 

Pollution atmosphérique

Association entre risque accru de cancer et exposition au carbone suie

Une étude, co-dirigée par l’Inserm, met en évidence et isole l'impact sanitaire du carbone suie avec un
risque de cancer accru, notamment des poumons.

Publication du rapport 2020 de surveillance des pollens et moisissures

Le rapport Surveillance des pollens et moisissures dans l’air ambiant pour l’année 2020 a été rendu
disponible par le Réseau National de Surveillance Aérobiologique (RNSA), Atmo-France et
l’Association des Pollinariums Sentinelles de France (APSF).

Impact sanitaire des particules fines provenant du Sahara

Retour sur les poussières de sable qui ont survolé la France en ce début d'année.

Nouvelle campagne de mesure de la qualité de l’air en Ile-de-France

Un dispositif de mesure de la qualité de l’air est actuellement en cours et piloté par la région Ile-de-
France, Airparif et la Poste.

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20210226/aact-air2021-54
https://www.appa.asso.fr/association-entre-risque-accru-de-cancer-et-exposition-au-carbone-suie/
https://www.appa.asso.fr/publication-du-rapport-2020-de-surveillance-des-pollens-et-moisissures/
https://www.appa.asso.fr/impact-sanitaire-des-particules-fines-provenant-du-sahara/
https://www.appa.asso.fr/nouvelle-campagne-de-mesure-de-la-qualite-de-lair-en-ile-de-france/


 

Le 07 mai 2021 de 15h00 à 16h30 le réseau ÎSÉE propose un Débat-conf’ÎSÉE #6 sur
les circonstances de contamination au Sars-CoV-2, de la connaissance aux
bonnes pratiques".

Pour plus d' informations, cl iquez ici.

Le 25 mai 2021 à 9h15 ainsi que le 26 mai 2021 à 10h15 se tiendront les Rencontres
de Santé publique France 2021.

Pour plus d' informations, cl iquez ici.

Le 17 juin 2021, la Société Francophone de Santé et Environnement (SFSE) vous
invite à son séminaire "Environnements de vie urbains favorables à la santé" qui se
déroulera à Paris.

Pour plus d' informations, cl iquez ici.

Les 27 et 28 mai 2021 se t iendra la 16e édition du CFA, en format à distance, dont le
fi l  rouge reste "Le Tour du Monde des Allergies" !

Pour plus d' informations, cl iquez ici.

Le 24 juin 2021 l 'association Bâtiment Santé Plus et le réseau RISEB organisent un
colloque "Economie Circul’air, la santé dans la boucle - Défis Bâtiments Santé
2021"

Pour plus d' informations, cl iquez ici.

Le 14 septembre 2021 se déroulera, à Paris, une Journée thématique « PNSE4 : un
moteur pour la qualité de l’air ».

Pour plus d' informations, cl iquez ici.

https://www.appa.asso.fr/%C3%A9v%C3%A8nement/debat-confisee-6-circonstances-de-contamination-au-sars-cov-2-de-la-connaissance-aux-bonnes-pratiques/
https://www.appa.asso.fr/%C3%A9v%C3%A8nement/rencontres-de-sante-publique-france-2021/
https://www.appa.asso.fr/%C3%A9v%C3%A8nement/sfse-environnements-de-vie-urbains-favorables-a-la-sante/
https://www.appa.asso.fr/%C3%A9v%C3%A8nement/le-tour-du-monde-des-allergies-congres-francais-dallergologie/
https://www.appa.asso.fr/%C3%A9v%C3%A8nement/colloque-economie-circulair-la-sante-dans-la-boucle-defis-batiments-sante-2021/
https://www.appa.asso.fr/%C3%A9v%C3%A8nement/fimea-imt-lille-sage-journee-thematique-pnse4-un-moteur-pour-la-qualite-de-lair/


CONTACT :

Communication@appa.asso.fr

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

Soutenez nos actions en adhérant ou en nous faisant un don
https://www.appa.asso.fr/devenez-acteur-de-la-prevention/

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