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Santé

Défis bâtiment et santé:
des objectifs ambitieux

Pour le troisieme colloque 'Les Defis bâtiment Et sante" qui s'est tenu

le 28 mai au centre des congres de la Cite des sciences

et de l'industrie a Pans, le thème concernait la qualite de l'air

interieur des locaux neufs ou en renovation

Organise par le docteur Suzanne Deoux, présidente de I association

Bâtiment sante plus avec les étudiants du Master "Risques en sante

dans l'environnement bâti" de l'Institut superieur de la sante et des

bioproduits (Issba) de l'université d'Angers, ce colloque anime par

Denis Cheyssoux, de PRS, a rassemble plus de 400 personnes

L'Observatoire de la qualite de l'air interieur (OQAI), ainsi que des

partenaires institutionnels et prives, dont Saint Gobain, partenaire

fondateur, et pour la filiere bois, Joubert Plywood, ont activement

participe a cet evenement important dans les milieux de la

construction et de l'habitat

Les divers intervenants ont aborde chaque grande phase de la vie

d'un bâtiment sur laquelle il est possible d'agir en faveur d'une

meilleure qualite de l'air ambiant dans les locaux choix des mate-

riaux et des finitions, mobilier et agencements, etc En ce qui

concerne le matériau bois, Mane-Lise Roux, responsable R £t D du

pôle ameublement de l'Institut technologique FCBA, a expose le rôle

de l'ameublement dans la qualite de l'air interieur Des progres ont

ete faits ces dernieres annees dans la lutte contre les émanations de

formaldehydes dans les colles a bois ainsi que pour eliminer les produits

nocifs dans les finitions, les vernis, ou les produits d'entretien

Les produits d'ameublement ne doivent cependant pas introduire

de risques sanitaires Le mobilier scolaire provient actuellement en

majorité de France et de pays européens en phase avec les exigences

sanitaires, maîs 60% des chambres d'enfants proviennent de pays

ayant leurs propres criteres de conformité Aussi, pour prevenir

certains risques, de grandes enseignes envisageraient de revoir leurs

campagnes d'achat Lin etiquetage spécifique des produits d ameu-

blement pour aider les consommateurs dans leurs choix est en cours

d'élaboration et pourrait voir le jour dans les prochaines semaines
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