La qualité de l’air intérieur : enjeu majeur de santé publique
Innovations et réglementation, une nécessité
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Contexte et objectifs
La pollution de l’air est un enjeu de santé publique ; les
différentes études, notamment celles exposées lors de la
première édition du Colloque, ne laisse « planer » aucun
doute et l’estimation en termes de décès et de coût pour la
société sont assez bien explicites.
L’objectif du colloque est de permettre de réunir
conjointement les acteurs de la recherche dans le domaine
de la Qualité de l’Air Intérieur (étude polluants, des
mécanismes,…), les acteurs de l’évaluation des impacts
(toxicité, impacts sanitaires,...), les acteurs de l’évaluation et
de la métrologie (capteurs, instrumentations, services…), les
acteurs du Bâtiment (architectes, BE, exploitants…) et les
gestionnaires immobiliers privés et publics et d’assurer une
véritable démarche globale afin d’offrir des pistes pour faire
évoluer la réglementation mais aussi les bonnes pratiques
liées à la réduction des impacts sur les personnes
Ce colloque permettra aussi aux industriels et aux acteurs
privés de faire un point et d’échanger avec les chercheurs
sur les dernières études, les pistes de R&D à suivre,
d’envisager des collaborations croisées…
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Sessions








Polluants de l’air intérieur et sources
Impacts sanitaires et bien être
Métrologie de l’air intérieur et diagnostic
Maitrise technique et technologique du traitement de la pollution de l’air intérieur
Comment lever les blocages et l'inertie collective pour la prise en compte de la qualité de
l'air intérieur
Table Ronde de synthèse et délivrable
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