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Maxime Deconihout

De: Et'Air <communication@appa.asso.fr>
Envoyé: lundi 30 novembre 2020 17:30
À: veille@appa.asso.fr
Objet: Q-AIR NEWS - Novembre 2020

Newsletter 
 

Voir la version en ligne 

 
 

 

 
 

  

  

 
 

 

Découvrez notre vidéo de présentation du projet ET’Air ! 

Découvrez les enjeux liés à la QAI en visionnant la vidéo du projet ET’Air ! Vous 
découvrirez également comment prendre en compte la QAI dans un projet de 
construction ou de rénovation ainsi que quelques conseils, à chaque étape d’un projet, 
pour améliorer la QAI.  

A visionner et à partager sans modération ! 
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Les partenaires du projet Interreg ET’Air à la une ! 

  

ET’Air est un projet transfrontalier fédérant 23 partenaires wallons, flamands et français 
autour d’un même objectif : la qualité de l’air intérieur dans les projets de 
construction/rénovation de part et d’autre de la frontière. 

Qui sont-ils ? Quels sont leurs métiers et leurs actions ? Pour vous le dire, chaque numéro 
de notre « Q-AIR NEWS »  fera la part belle à un des partenaires du projet. 

Dans cette newsletter, l'Université de Gand est sous le feu des projecteurs : l'institution 
est partenaire du projet à travers le groupe d'étude ‘Physique du bâtiment’. 

  

Lire l'article  

 

 
 

 

REHVA COVID – Conférence 
en ligne du 5 novembre 2020 

 

 
 

Dans le cadre du Rehva Brussels 
Summit 2020, ce jeudi 5 novembre, 
s’est tenue une conférence en ligne 
autour de deux sujets QAI majeurs :  

- L’impact du Covid-19 sur les 
installations de ventilation et de 
traitement d’air : ce que l’on a appris et 
les perspectives en termes de solutions 
techniques. 

- La rénovation des bâtiments existants 
: l’intégration de la QEI (Qualité de 

Conférence à l’occasion du 
Salon Batireno et Energie & 

Habitat  

 

Le 18 octobre dernier, nous étions 
présents au salon Batireno et Energie & 
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l’Environnement Intérieur) pour des 
bâtiments sains.  

Et retrouvez également la version 4 du 
guide REHVA-Covid. 

Lire l'article  

 

 

Habitat à Namur, pour une conférence 
sur la QAI et ses enjeux.  Ce fut 
l’occasion de sensibiliser les maîtres 
d’ouvrages sur l’importance de l’Air 
Intérieur ! 
  

Lire l'article  

 

 
 

 

Compte-rendu du webinaire VCB 22/10 : ventilation et qualité de l’air 
intérieur 

 

Le 22 octobre, la VCB a organisé un webinaire à propos de la ventilation et de la qualité 
de l’air intérieur. Une attention particulière a été accordée à l’impact de la ventilation dans 
le cadre de la prévention de la Covid 19. 

Lire l'article  

 

 
 

 

Agenda : prochains évènements de décembre 

-> 01/12/2020 12h - 13h30 : webinaire APPA/CD2E Monoxyde de carbone - 

Prévention des intoxications (FR). Inscriptions : 

https://app.livestorm.co/cd2e/monoxyde-de-carbone-prevention-des-intoxications 

  

-> 03/12/2020 10h - 11h30 :  webinaire VCB Binnenluchtkwaliteit en materialen (NL). 

Inscriptions : http://www.vcb.be/events-detail?id=1517 

  

-> 04/12/2020 14h - 15h30 : webinaire APPA Ventiler c'est ça l'idée ! (FR). Inscriptions 

: https://app.livestorm.co/appa/ventiler-cest-ca-lidee 
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-> 16/12/2020 10h - 11h30 : webinaire APPA Prise en compte de la qualité de l’air 

intérieur de la conception du bâtiment à son usage : retours d’expériences (FR). 

Inscriptions : https://app.livestorm.co/appa/prise-en-compte-de-la-qualite-de-lair-de-la-

conception-du-batiment-a-son-usage-retours-dexperiences 
 

  

D’autres ressources seront prochainement disponibles sur le site Internet 
http://etair.eu 

 

 
 

 

  

 
  

  

 
  

Cet email a été envoyé à veille@appa.asso.fr, cliquez ici pour vous 
désabonner. 

235 avenue de la recherche BP86 59373 Loos cedex FR 
 
 

 

 

 
 


