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Vidéos webinaires Pros du BTP

En partenariat avec la DREAL, l’APPA a organisé une série de webinaires abordant la qualité de l’air

intérieur (QAI) et à destination des professionnels du BTP. Parmi les thèmes abordés, la place de la

QAI dans la RE2020, les enjeux de la ventilation en rénovation ou encore la vérification des

installations de VMC.

Retrouvez dès à présent des extraits de ces webinaires sur la chaîne Youtube de l’APPA !

J'accède aux replays

http://xmxl.mj.am/nl2/xmxl/mi98v.html?hl=fr
https://www.youtube.com/watch?v=zBw6gevGPNo&list=PL2ea8AZODnny8qWqQlGm-LTwwk-7dhUNr


Boîte à outils Et’Air

Plus 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 outils 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 outils, de nouveaux

documents seront ajoutés au fur et à mesure !

Je découvre

https://toolbox.etair.eu/


Réseau ÎSÉE : colloque “Une seule santé à l’échelle des
territoire des leviers d’action”

La RE2020 entre en Le Réseaux ÎSÉE (Île-de-France SantÉ Environnement) organise

le 15 décembre un colloque à Paris sur la thématique de la démarche “One Health”.

Cette approche intégrée et systémique de la santé publique, animale et

environnementale est inscrite dans le PNSE4. Cet évènement rassemblera des acteurs

du monde de l ’écologie, des sciences sociales, de la santé humaine et animale, des

collectivités et représentants de la société civi le pour échanger sur ce sujet et

présenter des init iatives territoriales.

Ça m'intéresse

Déclaration collective de l’Observatoire National de la Précarité
Energétique (ONPE)

Dans un contexte de hausse du prix de l ’énergie, l ’ONPE dresse un bilan de ses 10

ans d’actions et de lutte contre la précarité énergétique en France. Des inégalités

demeurent : les polit iques d’aides et d’accompagnements restent encore peu

accessibles pour les ménages concernés. Une enquête longitudinale suivant une

cohorte de 30 ménages en situation de précarité énergétique est également disponible,

tout comme des pistes d’actions à mener dans le cadre d’un futur « Plan national de

lutte contre la précarité énergétique ».

Je lis la déclaration collective des membres de l’ONPE

http://www.ile-de-france.prse.fr/colloque-une-seule-sante-a-l-echelle-des-a173.html
https://onpe.org/news_ressources/declaration_collective_la_lutte_contre_la_precarite_energetique_doit_etre_une


Importance d’aérer : l’APPA intervient sur France Inter !

Le contexte sanitaire actuel et l ’arrivée prochaine de la saison hivernale est l ’occasion

de rappeler les bons gestes pour garder un air intérieur sain. Fabien Squinazi, membre

du Conseil Scientif ique de l ’APPA et du Haut Conseil de Santé Publique et Corentin

Job, chargé de projets et CMEI à l ’APPA, ont pu intervenir sur l ’antenne de France

Inter pour rappeler l ’ importance de l ’aération et du renouvellement d’air dans les

espaces fermés.

Retrouvez ces interventions dans ce replay France Inter du 29 novembre (à partir de

33 minutes).

J'écoutes les interventions

Une pollution de l’air encore trop élevée en Europe

L’Agence Européenne de l’Environnement (AEE) a récemment mis en ligne sa note de synthèse «
Europe’s air quality status 2021 ». Ce document fournit les derniers chiffres sur les concentrations des
principaux polluants atmosphériques pour l’année 2019 ainsi que des estimations pour 2020. Ces
données portent sur 40 pays européens dont les 27 de l’Union Européenne (UE) et sont détaillées pour
chaque pays.

 

Lancement de l’étude Pestiriv

Menée par l’Anses et Santé publique France, cette étude a pour objectif d'identifier et mesurer
l'exposition aux pesticides des personnes vivant en zones viticoles.

 

Le coût sociétal de la pollution de l’air liée à l’industrie en Europe

En dépit des avancées importantes de l’industrie européenne dans la réduction de ses impacts
environnementaux et climatiques, le coût annuel de cette pollution est estimé dans un intervalle de 280
à 430 milliards d’euros.

 

Unicef : pollution de l’air et pauvreté des enfants

L'Unicef, avec l'aide du Réseau Action Climat, a publié un rapport sur la vulnérabilité des enfants en
situation de pauvreté vis-à-vis de la pollution de l'air.

https://www.franceinter.fr/emissions/le-7-9/le-7-9-du-lundi-29-novembre-2021
https://www.appa.asso.fr/une-pollution-de-lair-encore-trop-elevee-en-europe/
https://www.appa.asso.fr/lancement-de-letude-pestiriv-2/
https://www.appa.asso.fr/le-cout-societal-de-la-pollution-de-lair-liee-a-lindustrie-en-europe/
https://www.appa.asso.fr/unicef-pollution-de-lair-et-pauvrete-des-enfants/


Pressions de l’industrie automobile face à la future norme Euro 7

L’organisation non gouvernementale Transport & Environment (T&E) a publié en septembre 2021 une
note de synthèse analysant et discutant les arguments utilisés par l’industrie automobile européenne
dans son effort de lobbying et la campagne d’information qu’elle a mise sur pied pour s’opposer à la
norme Euro 7 en préparation à Bruxelles.

 

Bilan de la qualité de l’air extérieur en France – 2020

Le Ministère de la Transition Écologique a publié lors de la dernière Journée Nationale de la Qualité de
l’Air son bilan de la qualité de l’air extérieur. Les données présentées présentées reviennent sur l’année
2020 ainsi que sur la période 2000-2020.

 

Protocole sanitaire au travail : place essentielle de l’aération/ventilation face au Covid-19

Le Ministère du Travail a publié ce 29 novembre la dernière version du protocole national pour assurer
la santé et la sécurité des salariés en entreprise face au Covid-19. La maîtrise de la qualité de l'air y est
qualifiée comme essentielle pour faire face au virus.

10/12/21 et 11/12/21 : Métropole Nice Côte d’Azur – Journées Santé Environnement «
Mon Environnement – Ma Santé »

Pour plus d' informations, cl iquez ici.

15/12/21 : Réseau ÎSÉE - colloque « Une seule santé à l ’échelle des territoires des
leviers d’action »

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/pressions-de-lindustrie-automobile-face-a-la-future-norme-euro-7/
https://www.appa.asso.fr/bilan-de-la-qualite-de-lair-exterieur-en-france-2020/
https://www.appa.asso.fr/protocole-sanitaire-au-travail-place-essentielle-de-laeration-ventilation-face-au-covid-19/
https://www.espace-ethique-azureen.fr/evenements-a-venir/journees-sante-environnement-mon-environnement-ma-sante/
https://www.ors-idf.org/isee/nos-activites/evenements/journees/une-seule-sante-sur-les-territoires-des-leviers-daction
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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