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ZOOM SUR … l’Anses propose deux valeurs guides pour l’acétaldéhyde
Extrait :
"La qualité de l’air intérieur des bâtiments peut être altérée par divers contaminants chimiques ou microbiologiques. Par ailleurs, des effets sur la santé tels que des pathologies respiratoires peuvent résulter
d’expositions à des polluants de l’air intérieur. Leur survenue dépend de la nature des polluants, de l’intensité et de la durée des expositions. Elle dépend aussi de déterminants génétiques, de facteurs socioéconomiques et d’autres facteurs environnementaux qui influent sur la qualité de l’air. Pour répondre à l’enjeu sanitaire que représente la qualité de l’air intérieur, l’Anses s’est autosaisie en 2004 afin
d’élaborer des valeurs guides de qualité d’air intérieur (VGAI), fondées sur des critères sanitaires. L’avis qu’elle publie aujourd’hui propose ainsi deux VGAI pour l’acétaldéhyde, correspondant aux
expositions à court et à long termes."
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Lire la suite sur le site de l’ANSES
A lire aussi le rapport de l’ANSES

DU COTE DU POLE QUALITÉ SANITAIRE DES BÂTIMENTS

COTITA du 14/10/14 au CEREMA/Dter Nord-Picardie (Lille) sur les sujet QAI, amiante et qualité d’usage
La Direction Territoriale Nord Picardie du Céréma dans le cadre de la Cotita GPI organise une conférence technique sur la qualité sanitaire des bâtiments. Cette conférence se tiendra à Lille, le mardi 14
octobre 2014 de 9h à 13h (accueil à 8h30), dans l’amphithéâtre du Cerema.Ce rendez-vous s’articule autour des questionnements suivants :
Quelles actualités en matière de qualité d’air intérieur, d’amiante et de qualité d’usage ?
Quels sont les 1ers retours sur la surveillance réglementaire de la QAI dans les écoles et crèches ?
Quels sont les outils dont les collectivités pourraient disposer ?
Cette journée s’adresse aux élus, aux techniciens des collectivités territoriales, aux associations et aux services de l’État.
La journée s’articule en 3 parties :
D’abord, la qualité de l’air intérieur sera abordée par ses sources extérieures sous la forme du Plan de protection de l’atmosphère de la région Nord-Pas-de-Calais présenté par la Dréal 59-62. Sera
également présentée la surveillance réglementaire de la QAI dans certains ERP par les aspects réglementaires. L’exemple concret de la Mairie de Lille illustrera ces propos. La présentation du projet Scol’air
viendra compléter ces informations.
Ensuite, la thématique de l’ amiante sera abordée sous 2 aspects : un rappel des risques sanitaires et évolutions réglementaires et la présentation d’un guide FFB à destination des maîtres d’ouvrage pour
les aider à passer une commande.
Enfin, la présentation du dispositif d’Agendas programmés d’accessibilité aux PMR volet important de la qualité d’usage clôturera la matinée.
Le programme et les modalités d’inscription seront publiés prochainement.

AIR INTÉRIEUR
L’Ademe et le Ser renforcent les exigences du label Flamme Verte pour le chauffage bois
Le Moniteur, 3 juillet 2014
Extrait :
"A l’occasion de la quatrième édition du Colloque National Biomasse du Syndicat des énergies renouvelables, organisé les 1er et 2 juillet 2014, le SER et l’ADEME ont signé, le 1er juillet, un nouvel accord
sur les chartes d’engagements du label Flamme Verte qui intègre notamment des exigences renforcées en matière de rendement énergétique et d’émissions de polluants. De nouvelles classes de
performance sont ainsi créées."
Lire la suite sur le site du Moniteur
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Qualité de l’air : l’Ineris compare les méthodes de mesures des émissions de particules du chauffage au bois
Philippe Collet, 14 juillet 2014, Actu-Environnement
Extrait :
"Jeudi 10 juillet, l’Institut national de l’environnement industriel et des risques (Ineris) a annoncé le lancement du projet européen EN_PME_TEST d’amélioration des performances de la filière énergétique
biomasse domestique afin de maîtriser la pollution atmosphérique. L’Ineris coordonne ce programme financé par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe). Le projet porte sur la
comparaison des différentes méthodes de mesures des émissions en particules totales (TSP)."
Lire la suite sur le site d’Actu-Environnement
Non traitement des ponts thermiques : Suzanne Déoux s’alarme des conséquences sur la santé
Frédérique Vergne, 15 juillet 2014, Le Moniteur
Extrait :
"Le débat sur l’éventuel non traitement des ponts thermiques se poursuit. Le docteur Suzanne Déoux, bien connue dans le monde du bâtiment, vient d’adresser un texte à la DHUP, la DGPR, la DGS,
l’ADEME, au Plan Bâtiment Durable, à l’OQAI et au CEREMA sur les effets qu’aurait une telle décision sur la santé des occupants."
Lire la suite sur le site du Moniteur
Ouate de cellulose : consultation européenne de la proposition de restriction française
Dorothée Laperche, 7 juillet 2014, Actu-Environnement
Extrait :
"Jusqu’au 18 décembre 2014, sur le site de l’Agence européenne des produits chimiques (Echa), la proposition de restriction des sels d’ammonium utilisés dans la fabrication de ouates de cellulose de
l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) sera soumise à consultation publique"
Lire la suite sur le site d’Actu Environnement
Emissions de COV : la DGCCRF évalue l’étiquetage des produits de construction
Cyrielle Chazal, Actu-Environnement, 25 juillet 2014
Extrait :
"La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a évalué le respect de l’obligation d’étiquetage des produits de construction en matière de
composés organiques volatils (COV), dans une enquête publiée le 24 juillet."
Lire la suite sur le site d’Actu-Environnement.com
Colloque
Cotita : Qualité de la construction et Qualité de l’Air Intérieur
Les atouts d’une étanchéité à l’air et d’une ventilation maîtrisées
le jeudi 2 octobre de 09h à 17h à Dijon
Pour en savoir plus : le lien versl’invitation

PLOMB
Détermination de nouveaux objectifs de gestion des expositions au plomb
HCSP, 10 juillet 2014
Extrait :
"Des effets nocifs du plomb sur la santé sont démontrés pour des concentrations de plomb dans le sang (plombémies) inférieures à 100 µg/L. Cette valeur définit actuellement le saturnisme infantile.
En conséquence, le HCSP préconise une politique de réduction des expositions au plus bas niveau possible.Pour 2017, il fixe les objectifs suivants :
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une plombémie moyenne (géométrique) de 12 µg/L ;
98 % de la population avec une plombémie inférieure à 40 µg/L." Lire la suite sur le site du HCSP

SANTÉ-ENVIRONNEMENT
Secondes journées d’échanges en santé environnement : Un aménagement du territoire favorable à la santé : histoire, acteurs, pratiques
EHESP de Rennes
du jeudi 18 et vendredi 19 septembre 2014 (Grand Amphi)
Extrait :
"L’objectif général des journées santé-environnement (initiées en 2013) est de partager l’avancée des connaissances et les expériences professionnelles ou institutionnelles dans le but de mieux comprendre
l’impact et guider la gestion des déterminants environnementaux de la santé.
Cette année, l’accent sera mis sur l’impact de l’aménagement du territoire sur la santé. Depuis quelques années les pouvoirs publics s’en préoccupent de plus en plus. Les outils dont disposent les ARS pour
appréhender ces questions progressent. Mais les services santé environnement se heurtent parfois à un manque de connaissances des travaux scientifiques sur le sujet, en particulier en ce qui concerne les
outils utilisables pour évaluer cette question ; ils sont également limités par le cloisonnement des acteurs alors qu’une approche globale est nécessaire."
Lire la suite sur le site de l’EHESP
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
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