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Newsletter

Voir la version en ligne

Toute l’équipe du projet Interreg ET’Air vous souhaite une excellente année 2022 !

Depuis presque 2 ans, le coronavirus a chamboulé nos vies et a mis en évidence
l’importance d’une bonne qualité de l’air intérieur pour éviter les problèmes de santé,
que ce soit dû à des polluants biologiques (bactéries, virus tel que le coronavirus…), des
polluants chimiques (COV, monoxyde de carbone…) ou physiques (radon, particules
fines…). 

Nous serons à nouveau présents à vos côtés en cette année 2022 pour vous donner
des clés afin d’améliorer la QAI dans vos projets de construction et de rénovation !

Au programme de cette dernière ligne droite du projet : des formations de formateurs sur
la QAI, des webinaires, la publication de guides de bonnes pratiques… Nous vous
tiendrons bien sûr informés de tout cela dans notre Newsletter ! 

Bonne lecture !

http://xmxl.mj.am/nl2/xmxl/mjwwi.html?hl=fr
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Revoir nos replays et nos vidéos ? C’est possible sur notre chaîne
YouTube !

Nous avons créé récemment une chaîne YouTube afin de rassembler tous les contenus
vidéos du projet : vidéo de présentation du projet, webinaires… 

13 vidéos sont actuellement disponibles, mais nous alimentons régulièrement cette page
suite aux différents évènements en ligne. N'hésitez pas à vous abonner !

Découvrir la chaîne Youtube ET'Air

https://www.youtube.com/channel/UC5SKDxUXcr1B-DafVoIp1QA
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Protocole Ventilation RE2020

En France, le Ministère de la Transition écologique a mis à disposition le protocole
ventilation RE2020 : Vérification, mesures des performances et exigences des
systèmes de ventilation mécanique dans les bâtiments résidentiels neufs. Ce
document propose une méthodologie afin de vérifier et mesurer les performances des
installations de ventilation mécaniques dans les bâtiments neufs. Les exigences
obligatoires ainsi que les points complémentaires non-obligatoires y sont présentés.

Lire l'article

http://etair.eu/fr/2022/01/protocole-ventilation-re2020-verification-mesures-des-performances-et-exigences-des-systemes-de-ventilation-mecanique-dans-les-batiments-residentiels-neufs/
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Webinaire : danger d'intoxication au CO et évacuation des gaz de
combustion

Chaque hiver et cette année encore, il y a des victimes d'intoxication au monoxyde
de carbone, un polluant dangereux dans l’environnement intérieur.

En février, notre projet ET'Air organise un webinaire concernant ce phénomène. Les
conséquences pour le corps humain, les causes et les précautions à prendre seront ici
largement traitées.

Lire l'article

L'impact du �ltrage et de la puri�cation de l'air extérieur importé
dans les bâtiments résidentiels et son in�uence sur la qualité de

l'air intérieur

Le CSTC mène actuellement un projet pilote à Bruxelles mesurant les valeurs réelles
de la pollution atmosphérique dans l'environnement urbain.

Ce projet est financé par la Région de Bruxelles-Capitale - Innoviris par le biais du
programme Prospective Research.

 

Lire l'article

http://etair.eu/fr/2022/01/webinaire-etair-theme-co-et-les-systemes-devacuation-des-gaz-de-combustion/
http://etair.eu/fr/2022/01/limpact-du-filtrage-et-de-la-purification-de-lair-exterieur-importe-dans-les-batiments-residentiels-et-son-influence-sur-la-qualite-de-lair-interieur/
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Impact d'une rénovation énergétique et de l'activité des occupants
sur les concentrations de polluants dans des habitations

Une étude scientifique parue dans le journal Science of the Total Environment s’est
intéressée à l’influence d’une rénovation énergétique et de l’activité des occupants sur
les concentrations de polluants dans des logements résidentiels. Les auteurs ont
effectué des relevés de polluants ciblés dans sept résidences en Suède : les particules
ultrafines (PUF), les particules fines PM2,5 et le carbone noir / black carbon (BC). Ce
travail souligne la difficulté d’effectuer des mesures précises et qu’il est important dans
ce type d’étude de garder un registre précis et détaillé des activités des occupants pour
garantir l'identification des sources contribuant à l'exposition aux particules.

Lire l'article

http://etair.eu/fr/2022/01/impact-dune-renovation-energetique-et-de-lactivite-des-occupants-sur-les-concentrations-de-polluants-dans-des-habitations/
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La FAQ de notre site pour vous accompagner

Vous avez une question QAI qui concerne les matériaux, la QAI, la ventilation… Dans
un projet de construction ou de rénovation ? Consultez notre FAQ pour trouver les
réponses aux questions posées lors de nos évènements :
http://etair.eu/fr/accompagnement-2/faq/ 

Votre question n’apparaît pas dans la liste ? 

N’hésitez pas à nous l’envoyer par e-mail à l’adresse etairinterreg@gmail.com et nous
tenterons d’y répondre. 

Retrouvez la Boîte à Outils ET'Air : https://toolbox.etair.eu/

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

http://etair.eu/fr/accompagnement-2/faq/
mailto:etairinterreg@gmail.com
https://toolbox.etair.eu/
http://xmxl.mj.am/lnk/AL8AAGq9J_UAAckmegQAAFLcC3cAAVPMBCsAI8IbAAB-swBeeHU1ath-jeGURAGBv7nDCEu0-wAAggg/6/FSvoaTXzEtL5r9R7wnp0VA/aHR0cDovL2V0YWlyLmV1Lw
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Cet email a été envoyé à @, cliquez ici pour vous désabonner.

235 avenue de la recherche BP86 59373 Loos cedex FR

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

