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COMMUNIQUE D’ANNONCE  
 

3ème Journée d’Echanges sur l’Air organisée par Atmo Picardie 

« L’Air intérieur dans tous ses états » 
 

La qualité de l’air intérieur figure parmi les principaux enjeux de santé publique. Atmo 
Picardie, l’association agréée par l’Etat pour surveiller la qualité de l’air, organise sa 3ème 
Journée d’Echanges sur l’Air sur le thème de l’air intérieur. Cette journée est à destination 
des industriels, collectivités locales, professionnels de santé et du bâtiment. Elle a pour objet 
de les sensibiliser à l’impact de l’air intérieur sur la santé, de les informer sur la 
réglementation et leur proposer des solutions d’accompagnement. 
Journée gratuite sur inscription auprès d’Atmo Picardie. 
 

Le temps passé à l’intérieur des bâtiments par un citadin est estimé à environ 22 heures sur 24 
(logement, écoles, lieux de travail, transports, espaces de loisirs...). Les sources de pollution sont donc 
d’origines multiples et liées aux occupants (tabagisme, animaux de compagnie), aux activités de 
bricolage, de ménage, aux appareils de chauffage, aux matériaux de construction… 
Les derniers chiffres montrent que 20%de la population française souffrent d’allergies et que le 
nombre d’asthmatiques est de 3 millions environ. 
L’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) classe l’allergie au 4ème rang des maladies et envisage 
que d’ici 10 ans 40% de la population pourraient être atteinte. 
 
Depuis 36 ans, Atmo Picardie surveille et informe sur la Qualité de l’Air de la région.  
Référentes en Picardie, les équipes d’Atmo réalisent des campagnes de mesure de la qualité de l’air 
intérieur dans les ERP (Etablissements Recevant du Public), réalisent également des diagnostics et des 
études pour les industriels et collectivités qui en font la demande. 
Outre les dirigeants d’entreprise, d’associations, les élus et les professionnels de sante, le sujet de l’air 
intérieur de cette 3ème JEA concerne aussi les professionnels du bâtiment. Ils doivent prendre en 
compte dès la conception, des éléments tels la ventilation ou le choix des matériaux, pour minimiser 
l’ensemble des sources potentielles de pollution de l’air intérieur. 
 

 

 
3ème Journée d’Echanges sur l’Air – « l’air intérieur dans tous ses états » 

Jeudi 6 novembre 2014 de 9h00 à 17h00 
Lieu : Hôtel Mercure à Compiègne (60) 

Sur inscription au 03 22 33 66 14 ou jlemaire@atmo-picardie.com 
A destination des industriels, représentants de collectivités locales et 
d’associations, professionnels de santé et du bâtiment 
 
 

Cette Journée est organisée avec le soutien financier du Conseil régional de Picardie dans le cadre 
du Projet d’action de sensibilisation santé environnement. 
Thématiques abordées :  
• La qualité de l’air intérieur et la santé 
• La qualité de l’air intérieur et la réglementation 
• Les bâtiments performants, une exigence sanitaire 
• Les actions de sensibilisation menées par Atmo 

Institutions participantes : Conseil régional de Picardie – DREAL Picardie - Ademe Picardie - Maison de 
la petite enfance de Saint Quentin – Ville d’Abbeville – Ville de Crépy-en-Valois –CHU Sud d’Amiens – 
Fédération du Bâtiment de Picardie – IUT Génie Civile UPJV – Ecole des Mines de Douai – URCPIE 
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Atmo Picardie I www.atmo-picardie.com 

Créée en 1978, Atmo Picardie est l’Association Agréée par l’Etat pour surveiller la qualité de l’Air (AASQA) de la 
région. Présidée par Eric Montes, représentant de la Communauté de l’Agglomération Creilloise, elle est 
constituée de 4 collèges membres : l’État, les collectivités locales, les émetteurs de substance sensibles, les 
associations de protection de l'environnement et de défense des consommateurs  et des représentants du 
monde de la santé Les principales missions d’Atmo Picardie sont de surveiller la qualité de l’air en région et 
d’informer et de sensibiliser la population.  

Atmo réalise des études spécifiques et sensibilise le jeune public aux problématiques de la qualité de l’air grâce 
à de nombreux outils.  

Elle diffuse quotidiennement les indices de la Qualité de l’Air (IQA) des principales grandes agglomérations 
picardes et des cartes de prévision de la Qualité de l’Air de la région. 

 


