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La Journée Nat ionale de la  Qual i té  de l 'a i r  2021

Tout savoir sur la qualité de l'air

Suivez-nous sur notre Facebook et découvrez chaque jour à l ’occasion de la JNQA, une
question sur la qualité de l’air ainsi que la réponse en vidéo.

Relayez nos posts tout au long de la semaine, pour sensibil iser le grand public à la
qualité de l ’air et découvrez également nos actions.

Je visite la page

http://xmxl.mj.am/nl2/xmxl/mi6m2.html?hl=fr
https://www.facebook.com/APPAairSE


Parcours découverte de l’air intérieur 

Quelles sont les sources de pollution et les polluants de l ’air intérieur ? Quelles sont les
conséquences sur ma santé ? Et comment préserver ma santé ?

Venez découvrir les réponses à ces questions à travers plusieurs ateliers ludiques.

De 12h à 13h et de 13h à 14h, à la fabrique de Béthune - 6 Rue Sadi Carnot, 62400
Béthune

Je m'inscris

Site Agir pour l’air

Développé et animé par l ’APPA, le site Agir pour l’air est destiné aux collectivités des
Hauts-de-France qui souhaitent agir pour améliorer la qualité de l ’air. 

I l  regroupe plus de 200 ressources sur la qualité de l’air intérieur et extérieur. 

Je découvre le nouveau site

https://www.bethunebruay.fr/fr/agenda/journee-nationale-de-la-qualite-de-lair
https://www.agirpourlair.fr/index


Les rendez-vous webinaires

Au programme pour ce premier rendez-vous  :

La qualité de l ’air intérieur dans les écoles et crèches est devenue un enjeu de santé

publique. La conception d’un nouveau bâtiment, la réhabilitation thermique ou le
choix des matériaux peuvent avoir un impact sur cette qualité de l’air respiré.

A travers ce webinaire, nous découvrirons un projet de construction innovant et

exemplaire. Amélie Fontaine, Architecte, nous présentera son retour d’expérience
de conception et construction d’une crèche écologique à Vil lereau et répondra aux

questions de participants.

Je m'inscris

L'APPA propose un cycle de webinaires consacré à la qualité de l ’air à destination
des élus et techniciens des collectivités.

En tant qu’organisateurs de transports, maîtres d’ouvrage de projet d’urbanisme, ou en

tant que gestionnaire de son propre patrimoine bâti, les collectivités contribuent à la
mise en œuvre de mesures pour l’amélioration de la qualité de l’air.

Ce premier webinaire d’introduction à la qualité de l ’air vous permettra de découvrir
les enjeux sanitaires et économiques de la pollution de l’air, les différents
polluants et leurs sources, l’évolution de la qualité de l’air ces dernières années
ainsi que les défis réglementaires à relever.

Je m'inscris

https://app.livestorm.co/appa/webinaire-or-les-pro-du-btp-acteurs-majeurs-de-la-qai-dans-les-ecoles-et-creches?type=detailed
https://app.livestorm.co/appa/webinaire-or-les-enjeux-de-la-qualite-de-lair-a-lechelle-de-mon-territoire?type=detailed


Le monoxyde de carbone sévit chaque année, n'attendez pas
d'être sa prochaine victime ! 

L’hiver approche, de nombreuses personnes ont allumé leurs appareils de chauffage sans

penser aux dangers du monoxyde de carbone (CO). Or, le monoxyde de carbone est la
première cause de mortalité accidentelle par toxique en France. Pensez à l ’entretien et

au ramonage de vos appareils de chauffage pour éviter une intoxication au monoxyde de

carbone.

Toutes les préconisations sont présentées dans notre nouvelle aff iche. Partagez-la ! 

 

J'accède aux ressources

https://www.intoxco-hautsdefrance.fr/documents/


La boîte à outils ET’Air est arrivée ! 

Près de 70 outils sont déjà répertoriés dans cette base, à destination des professionnels
du bâtiment sur la problématique de la qualité de l’air intérieur et du bâtiment. Les

différents outi ls sont classés par thème (polluants, matériaux, renouvellement d’air) et sont

également catégorisés afin d’informer et d’accompagner les professionnels à chaque étape

d’un projet de construction ou de rénovation (conception, programmation, réalisation,

réception). Rapports, guides, webinaires, réglementation, entre autres, y sont répertoriés.

N’hésitez pas à consulter régulièrement la boîte à outi ls, de nouveaux documents seront

ajoutés au fur et à mesure !

Je visite le site

Révision des valeurs guides de l’OMS sur la pollution de l’air

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a réévalué le 22 septembre dernier ses valeurs guides au
sujet de la pollution de l’air, inchangées depuis 2005.

 

Substances perfluoroalkylées et air intérieur

Les auteurs de l'étude se sont intéressés à l'exposition par inhalation des composés perfluoroalkylés
(PFAS).

 

Inventaire d’émissions de polluants et de gaz à effet de serre dans l’air en France

Ce rapport d'inventaire du Citepa au format SECTEN éclaire sur la baisse des émissions de polluants
et de GES par secteurs d'activité en 1990 et 2019.

 

 

https://toolbox.etair.eu/
https://www.appa.asso.fr/revision-des-valeurs-guides-de-loms-sur-la-pollution-de-lair/
https://www.appa.asso.fr/substances-perfluoroalkylees-et-air-interieur/


Abandon officiel de l’essence plombée dans le monde

Utilisé comme additif pour améliorer les performances des moteurs de véhicules, le plomb fut peu à
peu abandonné à partir des années 80 en raison de conséquences sanitaires et environnementales. Le
dernier pays a proposer de l'essence plombée était l'Algérie jusqu'en juillet dernier.

Premiers résultats du suivi national des résidus de pesticides dans l’air extérieur

Ce plan d’action permettra de répondre aux objectifs de la loi Climat et Résilience qui fixe pour objectif
une diminution de 50% des émissions de particules fines entre 2020 et 2030.

 

12/10/21 : APPA / CD2E - webinaire Les pro du BTP : acteurs majeurs de QAI dans les
écoles et crèches

Pour plus d' informations, cl iquez ici.

14/10/21 : Ministère de la Transit ion écologique - Journée Nationale de la Qualité de
l’Air

Pour plus d' informations, cl iquez ici.

14/10/21 : Réseau ISEE – Pollutions dans les environnements intérieurs scolaires :
quels leviers d’action ?

Pour plus d' informations, cl iquez ici.

14/10/21 : All iance pour la qualité de l ’air – Comment réduire la pollution de l ’air autour
des écoles ?

Pour plus d' informations, cl iquez ici.

14/10/21 : APQAI - webinaire : la qualité de l ’air dans les établissements petite
enfance

Pour plus d' informations, cl iquez ici.

14/10/21 : NatéoSanté - webinaire : Qualité de l ’air intérieur : la prise de conscience
de l ’ invisible

Pour plus d' informations, cl iquez ici.

15/10/21 : APPA – Webinaire « La qualité de l ’air, un enjeu prioritaire pour les
collectivités »

https://www.appa.asso.fr/publication-du-premier-volume-du-dernier-rapport-du-giec/https://www.appa.asso.fr/plan-daction-reduction-des-emissions-issues-du-chauffage-au-bois/
https://www.appa.asso.fr/publication-du-premier-volume-du-dernier-rapport-du-giec/
https://app.livestorm.co/appa/webinaire-projet-fees-pourquoi-et-comment-integrer-la-sante-environnementale-dans-votre-pratique?type=detailed
https://www.ecologie.gouv.fr/jnqahttps://www.ecologie.gouv.fr/jnqa
https://primetime.bluejeans.com/a2m/register/bgyuypck
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyNQ2x0uxf8tK_ugfsJ4OCO6ykjqx0XBVbAV_oUarLJ2LGew/viewform
https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=77104
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9D8UuzegmsCjdItPpXGuzmFrrWF_vOc7pxUOEtSWQt5o1Xw/viewform


Pour plus d' informations, cl iquez ici.

09/11/21 : Observatoire National de la Précarité Énergétique - 10 ans du Grenelle de
l’environnement

Pour plus d' informations, cl iquez ici.

09/11/21 : Colloque ONPE – 10 ans du Grenelle de l ’Environnement : bi lan et
perspectives

Pour plus d' informations, cl iquez ici.

15/11/21 : SFSE – Congrès : La Crise en Santé-Environnement : anticiper, gérer,
surveil ler

Pour plus d' informations, cl iquez ici.

23/11/21 : Atmos’Fair - Air et Santé, un équil ibre à trouver / Challenges et Innovations

Pour plus d' informations, cl iquez ici.

30/11/21 : Pôle ESE / IREPS : Vivre en vil le : Impacts de l ’environnement urbain sur la
santé psychique

Pour plus d' informations, cl iquez ici.

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/

https://www.appa.asso.fr/webinaire-la-qualite-de-lair-un-enjeu-prioritaire-pour-les-collectivites/#app.livestorm.co/appa/webinaire-or-les-enjeux-de-la-qualite-de-lair-a-lechelle-de-mon-territoire?type=detailed
https://onpe.org/agenda_2021/9_novembre_2021_4eme_edition_du_colloque_onpe
https://onpe.org/2021/4e_colloque_de_lobservatoire_national_de_la_precarite_energetique
https://www.sfse.org/congres/presentation/18
https://www.webs-event.com/fr/event/atmosfair/
https://framaforms.org/inscription-webinaire-vivre-en-ville-impacts-de-lenvironnement-urbain-sur-la-sante-psychique-30
https://www.appa.asso.fr/devenez-acteur-de-la-prevention/
https://www.facebook.com/APPAairSE/
https://twitter.com/appa_asso
https://fr.linkedin.com/company/association-pour-la-pr%C3%A9vention-de-la-pollution-atmosph%C3%A9rique-appa-
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