JOURNÉE D'INFORMATION
QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR
dans les Établissements Recevant du Public
accueillant des enfants
Jeudi 31 mai 2018
Hôtel de Rennes Métropole
Salle des Présidents
4, avenue Henri Fréville

Sur inscription en ligne en cliquant ici ou par mail à dsph-santeenvironnement@ville-rennes.fr

Programme de la journée
9h30 : Accueil
10h : Ouverture de la journée par Charlotte Marchandise-Franquet
Adjointe déléguée à la Santé - Ville de Rennes

10h30 : Qualité de l'air intérieur : impact sur la santé, surveillance réglementaire et
ressources
‐

Qualité de l’air intérieur et impact sur la santé
Olivier Blanchard, Enseignant chercheur - École des Hautes Études en Santé Publique et
Institut de Recherche en Santé Environnement et Travail (30 min + 15 min)

‐

Surveillance de la qualité de l'air dans les lieux recevant des enfants
Jean-Louis Daniel, Responsable de l'unité qualité construction – Direction Départementale
des Territoires et de la Mer (30 min + 15 min)

‐

Accompagnement à l’entrée en vigueur de la surveillance de la Qualité de l’Air Intérieur
dans les ERP recevant des enfants - Retours d’expériences des Villes-Santé
Clément Bader, Chargé de mission - Réseau Français des Villes-Santé (10 min)

‐

Accompagnement des communes du Pays de Rennes sur la thématique qualité de l’air
intérieur dans le cadre du Conseil en Énergie Partagé
Olivier Roche, Responsable de pôle collectivités locales - Agence Locale de l'Énergie et du
Climat du Pays de Rennes (10 min)

12h30 : Buffet – stands
13h45 : Retours d'expériences de collectivités
‐

Retour d'expérience de la Ville de Rennes (Plan d'action pour la qualité de l'air intérieur
et évaluation des moyens d'aération et de ventilation) (30 min + 15 min)
Pauline Mordelet, Service Santé Environnement,
Jacques Monnerie, Responsable du Service Maintenance Régie,
Lionel Hallé, Service Maintenance Régie – Ville de Rennes

‐

Projets Incit'air et Impact'air : deux projets au cœur des établissements scolaires de
La Rochelle (30 min + 15 min)
Béatrice Cormerais, Direction Santé Publique et Accessibilité - Ville de La Rochelle
Patrice Blondeau, Enseignant chercheur – Laboratoire des Sciences de l'ingénieur pour
l'Environnement (LaSIE) - Université de la Rochelle

‐

Rénovation et extension de l’école maternelle : Les Mains Vertes 2011-2014
Murielle Douté-Bouton, Maire de Plélan-le-Grand (30 min + 15 min)

16h00 : Clôture de la journée

