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Reprise de la saison pollinique

Vous pouvez vous informer sur les données pol l in ique sur toute la France en consul tant  la carte de

vigi lance réal isée par le RNSA et régul ièrement mise à jour.  

http://xmxl.mj.am/nl2/xmxl/mjwxx.html?hl=fr
https://www.pollens.fr/


Si le froid est encore bien présent dans les Hauts-de-France, les pollens font tout de

même leur apparition. Le capteur situé à Lille sur le toit du CHR, a été remis en

fonctionnement le 25 janvier et les premiers relevés montrent l ’arrivée des pollens

d’Aulne et de Noisetier.

La première Météo pollinique de 2022 a été diffusée le 04 février. Ce bulletin

hebdomadaire vous informe sur :

la présence des pollens dans les Hauts-de-France grâce aux données

poll iniques issues du capteur de Lil le (géré par l ’APPA) et du capteur d’Amiens

(géré par Atmo Hauts-de-France) ;

l ’ indice de risque d’allergie calculé par le RNSA (Réseau National de

surveil lance aérobiologique) ;

les conseils de prévention pour vous aider à diminuer votre exposit ion aux

pollens.

Informations et inscriptions

https://www.appa.asso.fr/
https://www.atmo-hdf.fr/
https://www.pollens.fr/
http://www.pollen-hautsdefrance.fr/meteo-pollinique/


L’ Etude MISTRAL a besoin de vous !

Avec l ’apparition du pollen des cupressacées (cyprès, genévriers, thuyas…), les

allergies hivernales refont surface cette année encore. Pour vous aider, l ’étude

MISTRAL a été mise en place afin de comprendre les interactions entre vos allergies,

le pollen et la pollution atmosphérique.

Au travers d’une application mobile, faites part de votre état de santé aux

chercheurs. Les résultats de l ’étude MISTRAL pourront ainsi guider l ’action publique

par des actions de prévention, et vous fournira un outil numérique vous alertant sur

les périodes à risques.

Enregistrez-vous dès maintenant en l igne !

https://clin.edop.fr/etude-mistral
https://vimeo.com/669734027


Une nouvelle affiche sur la qualité de l’air intérieur a été créée par l ’APPA. Les 2

maisons qui y sont i l lustrées aident à identifier les sources de pollution intérieure

et prodiguent les conseils permettant de les diminuer. Sous format A2, vous pourrez

l’uti l iser pour animer vos formations ou vos ateliers sur la qualité de l ’air intérieur.

Télécharger l'affiche

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 oeuvre de mesures pour l 'amélioration de la qualité de l'air.

Ce quatrième webinaire consacré au chauffage au bois vous permettra de bénéficier

de l ’éclairage du CITEPA sur les impacts et bénéfices du chauffage au bois sur la

qualité de l ’air ainsi que sur la réglementation.

Profitez également, des dernières actualités de l ’ADEME sur le disposit i f  des Fonds Air

Bois s’ inscrivant dans le plan d’action pour la réduction des émissions issus du

chauffage au bois du Ministère de la Transit ion Ecologique. Enfin, découvrez le retour

d’expérience du Fond Air Bois du Pays du Cambrésis.

Inscriptions

https://www.appa.asso.fr/wp-content/uploads/2022/01/afficheQAI.pdf
https://app.livestorm.co/appa/webinaire-or-comment-concilier-qualite-de-lair-et-chauffage-au-bois?type=detailed


 DIU Santé Environnementale en Milieu Intérieur

Le diplôme inter-universitaire a démarré en janvier 2022 avec cette année un

lancement à Lil le.

La formation se déroule en distanciel avec des intervenants des 2 universités sur 4

semaines.

Elle se terminera en juin avec l ’examen final.

Les inscriptions pour la prochaine session à Lil le ou à Marseil le auront l ieu à partir de

septembre 2022.

 

 Ouverture de l'appel à projets AACT-AIR 

Vous êtes une collectivité territoriale souhaitant mettre en œuvre des polit iques

d’amélioration de qualité de l 'air extérieur ou intérieur sur votre territoire. Vous vous

intéressez pour la pollution de l 'air extérieur ou intérieur à la réduction des polluants

réglementés ou non (Cf. Cahier des charges, « Polluants visés ») et votre projet

concerne une étude.

Candidatez à l’Appel à Projets AACT-AIR de l’ADEME ouvert du 3 février 2022 au

17 mai 2022. 

 

Pathologies respiratoires et qualité de l’air intérieur

L’APPA est fière d’avoir contribué à la rédaction d’un guide de consultation à l’attention des médecins
sur la qualité de l’air intérieur. Il s’agit d’un outil pour accompagner les professionnels de santé dans la
prise en compte de la qualité de l’air intérieur dans la recherche du diagnostic étiologique des patients.

 

Appel à participations pour l’étude Mistral – pollution atmosphérique, pollens et rhinite

L’étude Mistral a pour objectif de faire le lien entre pollution atmosphérique, pollens et rhinite afin de
développer des outils de prévention adaptés. Menée par plusieurs acteurs dont l’APPA, le RNSA ou
encore Atmo-Sud, cette étude se focalise sur une partie du territoire de la Métropole Aix-Marseille-
Provence.

 

Publication des résultats de l’étude BePoPi sur le lien entre pollution atmosphérique et maladies
respiratoires

Fin 2021, le CHU Amiens-Picardie a publié les derniers résultats de l’étude BePoPi (BPCO
Exacerbation Pollution Picardie). Avec la collaboration d’Atmo Hauts-de-France, les travaux concernant
cette étude se sont focalisés sur l’exposition de certains polluants comme les métaux lourds ou les
composés chimiques présents sur les particules.

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20220125/aact-air-aide-a-laction-collectivites-territoriales-faveur-qualite-lair
https://www.appa.asso.fr/pathologies-respiratoires-et-qualite-de-lair-interieur/
https://www.appa.asso.fr/appel-a-participations-pour-letude-mistral-pollution-atmospherique-pollens-et-rhinite/
https://www.appa.asso.fr/publication-des-resultats-de-letude-bepopi-sur-le-lien-entre-pollution-atmospherique-et-maladies-respiratoires/


Nouvelles obligations pour les publicités de véhicules automobiles

Selon un arrêté publié au Journal Officiel le 29 décembre 2021, les publicités pour les véhicules
automobiles à moteur et émetteurs de gaz à effet de serre (GES) devront faire la promotion de la
mobilité active comme le vélo, des transports en communs et du co-voiturage ainsi qu'indiquer la
classe d'émissions en CO2 du véhicule.

 

Impact sur la qualité de l’air intérieur des produits ménagers et des désodorisants

L'Ademe a présenté les résultats de deux projets de recherche, PRESSENS et ESSENTIEL. Ces
projets reviennent sur l'impact des produits ménagers et des désodorisants non combustibles et leur
impact sur la qualité de l'air intérieur.

29/03/22 : Ademe – Le Grand Défi Ecologique | Angers - Palais des Congrès

Pour plus d' informations, cl iquez ici.

29/03/22 : Ademe – Qualité de l ’air, qualité de vie, quelles solutions pour les
collectivités ?

Pour plus d' informations, cl iquez ici.

19/04/22 : Congrès Francophone d’Allergologie 2022 | Palais des Congrès, Porte
Mail lot - Paris

Pour plus d' informations, cl iquez ici.

21/06/22 : ONE – Conférence 2022 « Santé, environnement, société »

Pour plus d' informations, cl iquez ici.

https://www.appa.asso.fr/nouvelles-obligations-pour-les-publicites-de-vehicules-automobiles-emetteurs-de-gaz-a-effet-de-serre/
https://www.appa.asso.fr/impact-sur-la-qualite-de-lair-interieur-des-produits-menagers-et-des-desodorisants/
https://www.legranddefiecologique.ademe.fr/
https://www.legranddefiecologique.ademe.fr/session/0cfdf312-b710-ec11-981f-a085fcc5fc95
http://www.congres-allergologie.com/
https://www.one2022.eu/


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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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-
http://xmxl.mj.am/unsub2?m=&b=&e=66d14aa2&x=0J_BmcrKaaE8oQM0QanDTA&hl=FR

