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ZOOM SUR …. La Semaine d’action internationale pour la prévention de l’intoxication au plomb

Source : OMS

Extrait :
"L’intoxication au plomb est entièrement évitable, et pourtant, on estime que l’exposition au plomb représente 0,6% de la charge de morbidité mondiale, les régions en développement étant les plus touchées

par ce phénomène. L’exposition des enfants au plomb serait chaque année à l’origine d’environ 600 000 nouveaux cas de handicap intellectuel chez l’enfant. Elle demeure en particulier chez l’enfant, une

source de préoccupation majeure pour les personnels soignants et les responsables de la santé publique du monde entier."

Lire la suite sur le site de l’OMS

DU COTE DU POLE QUALITÉ SANITAIRE DES BATIMENTS
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AIR INTÉRIEUR

Nouveau dispositif d’amélioration de la qualité de l’air dans les établissements recevant du public
Ministère de l’Écologie, 26 septembre 2014

Extrait :
"Le Code de l’environnement impose une surveillance de la qualité de l’air dans certains établissements recevant du public. Il précise les catégories d’établissements concernés et le calendrier d’entrée en

vigueur.Le gouvernement a décidé de simplifier le dispositif pour le rendre plus efficace"

Lire la suite sur le site du ministère de l’Ecologie

Qualité de la construction : L’importance de la qua lité de l’air intérieur

Romain Bordier, chef du service ECLAT ,20 octobre 2014, DREAL Nord - Pas-de-Calais

Extrait :

"Parfois, l’air que nous respirons en intérieur est de mauvaise qualité avec des conséquences sur la santé des occupants mais aussi sur le bien-être, les relations entre occupants, la qualité du travail dans

Le CEREMA a apporté son appui technique aupres de la FFB et de la CAPEB pour l’élaboration d’un guide de la qualité de l’air intérieur avant, pendant et après les travaux Pour en savoir plus, visitez

le site de la FFB Pays de Loire]

La Direction Territoriale Ouest du CEREMA va participer à la conférence et ateliers "Santé et Bâtiments", le 2 décembre 2014 à Nantes Au programme :

 Conférence plénière (9h/10h15) : la problématique de la santé dans le bâtiment : rétrospective et prospective avec l’ISERM, le CEREMA, des conseillers en environnement intérieur

 Ateliers : la qualité de l’air dans les crèches et les écoles, l’importance de la maintenance de la ventilation, la gestion de l’humidité en rénovation, amiante et rénovation, lumière naturelle, matériaux

« sains ». Un programme détaillé sera bientôt détaillé Inscription gratuite par mail à moreli@paysloire.ffbatiment.fr

Retour sur la Cotita du 14 octobre 2014 organisée par la Direction Territoriale Nord Picardie du CEREMA sur "La qualité sanitaire des bâtiments « Comment l’intégrer à la gestion du patrimoine

immobilier ? »"

Présentation scolair - E. ROUX (format pdf - 11.2 Mo - 24/10/2014)

Projet Air et Santé dans les villes -APPA (format pdf - 1.2 Mo - 24/10/2014)

Amiante- E. Parent (format pdf - 706 ko - 24/10/2014)

Presentation -SNED (format pdf - 518.3 ko - 24/10/2014)

Surveillance - E Roux (format pdf - 624.2 ko - 24/10/2014)

Démarche SCOL-AIR - Ville de Lille (format pdf - 1.7 Mo - 24/10/2014)

SCOL-AIR-atmo NPdC (format pdf - 2 Mo - 24/10/2014)

Projet Scol’Air-APPA (format pdf - 534.6 ko - 24/10/2014)

présentation-PPA (format pdf - 2 Mo - 24/10/2014)

Le CEREMA participe, en tant que formateurs, à la formation Bâtiment Santé organisée au CVRH de Paris du 17 au 19/11 autour des thématiques liées à la qualité sanitaire des bâtiments (amiante,

plomb, qualité de l’air intérieur, radon, termites et bruit
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les entreprises ou encore le confort dans les écoles !"

lire la suite sur le site de DREAL Nord - Pas-de-Calais

A lire également : La lettre de la construction

Pesti’home, l’étude sur les utilisations domestique s des pesticides

Source : ANSES

Extrait :

"Le mot « pesticide » - de l’anglais « pest », « ravageurs » - désigne les substances et les préparations utilisées pour prévenir, contrôler ou éliminer les organismes jugés indésirables. Plantes, animaux,

champignons sont détruits par leur action, lors d’usages agricoles mais aussi chez les particuliers. Ainsi, une partie des produits biocides ainsi que des antiparasitaires humains et vétérinaires, compte tenu

de leur rôle, peuvent être considérés comme des pesticides, au même titre que les produits à usages agricoles, ou ceux destinés à l’entretien des espaces verts (produits phytopharmaceutiques). Si des

études sont régulièrement menées sur l’exposition de la population aux pesticides à usages agricoles, aucune donnée représentative de la population française n’existe en revanche concernant l’exposition

aux produits que vous utilisez chez vous, dans votre jardin ou encore pour traiter vos animaux."

Lire la suite sur le site de l’ANSES

A lire également : une plaquette de présentation de l’étude

Compte-rendu de colloque : Rencontre scientifique d e l’ANSES - environnement de vie et de travail : ri sques sanitaires complexes, 20 mai 2014

Air pur n°7- Damien Cuny et Marie-Amélie Cuny

Extrait :

"Nous passons près de 90 % de notre temps à l’intérieur de lieux clos, y compris les bureaux administratifs dont les sources de pollution atmosphérique diffèrent par rapport aux logements (beaucoup moins

d’appareils à combustion par exemple), mais qui ont fait l’objet de relativement peu d’études. Ce travail s’inscrit dans le contexte général de l’identification du risque potentiel pour la santé lié à une exposition

aux polluants de l’air dans ce type de locaux. Son objectif général est de développer une méthode d’évaluation des propriétés génotoxiques4 des polluants présents dans les bureaux basée sur l’utilisation

d’un modèle végétal. "

Lire la suite sur le site de l’APPA nord-pas-de-calais

Colloques

AMIANTE

Création d’un prêt pour désamianter 40.000 logement s sociaux par an

Atelier OQAI : Qualité de l’air intérieur et confor t dans les immeubles de bureaux : enjeux, avancées et perspectives  lundi 8 décembre 2014, 16h45-19h, CSTB-Paris Programme et ouverture

des inscriptions prochainement Consultez le site de l’OQAI

Les allergies, l’environnement, l’impact sur la san té et la scolarité Journée organisée le 23 janvier 20015

Extrait : "Cette journée est le fruit de l’engagement commun entre (…) pour organiser cette manifestation sur un thème de santé publique à profondes répercussions sur la santé et la scolarité des

jeunes avec des préconisations dans le domaine de l’éducation , la prévention et la protection pour améliorer leur lieu de vie d’études" Présentation-programme et inscription
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Sophie Fabrégat, 24 septembre 2014, Actu-environnement.com

Extrait :
"La ministre a (…) annoncé la création d’un prêt amiante, qui devrait bénéficier à 40.000 logements par an, y compris en Outre-mer. "

Lire la suite sur le site d’Actu-environnement.com

MONOXYDE DE CARBONE

Surveillance des intoxications au monoxyde de carbo ne. Bulletin au 7 octobre 2014

Source INVS 08 Octobre 2014

Lire le bulletin

Site de prévention régionale des intoxications au m onoxyde de carbone en Nord-Pas de Calais

APPA Nord Pas de Calais et ARS Nord-Pas de Calais

Extrait :

"Ce site internet présente les intoxications au monoxyde de carbone : les symptômes, les gestes de prévention… En France, la région Nord - Pas de Calais est l’une des plus touchées par les intoxications

domestiques au monoxyde de carbone qui, chaque année, fait des centaines de victimes. Si beaucoup d’intoxications sont prises en charge à temps, il en existe encore un trop grand nombre qui laissent des

séquelles à vie ou qui s’avèrent mortelles. Des conséquences fatales et irréversibles qui auraient pu être évitées. Afin de prévenir les intoxications au monoxyde de carbone dans le Nord – Pas de Calais

vous trouverez sur ce site des outils et informations indispensables à la mise en place d’actions de prévention."

Visitez le site

PLOMB

Colloque : Le plomb et le saturnisme : Comment trad uire les avancées des recherches en actions de rédu ctions des expositions?

le 29 janvier 2015

Conférence co-organisée par le ministère en charge de la Santé, le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB), l’Ecole des hautes études en santé publique (EHESP) et l’Institut de veille sanitaire

(InVS) Les expositions au plomb restent aujourd’hui un problème de santé publique, avec encore 4400 enfants entre 1 et 6 ans atteints de saturnisme en France métropolitaine selon l’estimation de l’InVS et

compte tenu des effets des faibles doses mis en évidence ces dernières années.

A l’occasion de la fin des projets Saturn’Inf et Plomb-Habitat, la conférence a pour objectif de présenter et mettre en perspective les résultats de ces recherches, puis de discuter des modalités de mise en

œuvre opérationnelle pour les acteurs des politiques de lutte contre le saturnisme.

Le programme de la journée.

Informations et inscriptions : plomb2014@cstb.fr

COMPOSES ORGANIQUES VOLATILS (COV)

Perchloroéthylène : le Conseil d’Etat rejette un re cours des professionnels de l’entretien des textile s
Laurent Radisson, 22 octobre 2014, Actu-Environnement.com

Extrait :
"Le  Conseil  d’Etat  a rejeté le  17  octobre  un  recours  de la  Fédération  nationale  de  l’entretien  des textiles  (Fnet)  qui  souhaitait  faire  annuler  l’arrêté  ministériel  du  5 décembre  2012 qui  interdit  le

perchloroéthylène dans les pressings."

lire la suite sur le site Actu-Environnement.com

SANTE ENVIRONNEMENT
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Pollution de l’air : une nouvelle proposition de lo i sur les véhicules diesel

Sophie Fabrégat, 16 septembre 2014, Actu-Environnement.com

Extrait :

"Le groupe écologiste du Sénat annonce avoir déposé, le 16 septembre, une nouvelle proposition de loi visant à lutter contre la pollution de l’air, qui sera débattue lors de la prochaine niche parlementaire

écologiste. Il s’agit en fait d’une version remaniée d’une première proposition de loi, retoquée en juin dernier lors de son examen en commission."

Lire la suite sur le site d’Actu-Environnement

L’Ademe lance un appel à projets R&D : Connaissance s, réduction à la source et traitement des émission s de polluants dans l’air APR 2015
site internet de l’ADEME

Extrait :
"Tant en air intérieur qu’en air ambiant, les sources de polluants sont multiples, variables dans l’espace et le temps, et souvent difficiles à identifier. Nombre de ces composés ont par ailleurs des effets sur la

santé et sur l’environnement.L’appel à projets de R&D CORTEA, Connaissances, Réduction à la source et Traitement des Émissions dans l’Air, a pour objectif de faire émerger des projets orientés vers

l’amélioration de la qualité de l’air intérieur et extérieur, en cohérence avec les actions de l’ADEME dans ses domaines d’intervention :

Qualité de l’air : Comment évaluer les politiques d e gestion de qualité de l’air, à court termes? L’in tégration du facteur climatique.

source : 23 septembre, inéris

Extrait :

L’INERIS développe un outil d’évaluation des politiques de qualité de l’air intégrant le facteur « climat ».

lire le dossier de presse.

Nouvelles recommandations sanitaires en cas de pic de pollution atmosphérique
Tubiana, 05 septembre 2014, atmo-france.org

Extrait :
Un nouvel arrêté de la ministre de la Santé précisant les recommandations sanitaires qui doivent être diffusées aux populations en cas d’épisode de pollution atmosphérique a été publié au Journal Officiel du

31 août 2014.

A lire également : l’arrêté 20 Août 2014 , les recommandations et le guide de bonnes pratiques.

Projet de plan national santé-environnement 3

source : publication du 25 septembre 2014, site du ministère du Développement Durable

Extrait :

"La présente consultation concerne le projet de troisième plan national santé environnement (PNSE3)."

lire la suite sur le site du ministère developpement-durable.gouv.fr

A lire également : PNSE3_version_consultation

La lettre Qualité Sanitaire des Bâtiments est réalisée par le Pôle Qualité Sanitaire des Bâtiments du CEREMA- Direction Territoriale Nord-Picardie.

Pour vous abonner : inscription à la lettre

Pour résilier l’abonnement : résiliation d’abonnement à la lettre

en développant des solutions de réductions des émissions de polluants et de leurs précurseurs (prévention, substitution, traitement) et des méthodes de mesure,

en améliorant les connaissances des facteurs d’émissions et des caractéristiques des composés émis, ainsi que leur évolution dans le champ proche de la source. Principaux polluants visés : les

particules fines, les NOx, l’O3, les COV et l’ammoniac. " Lire la suite sur le site de l’ADEME
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