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Qualité de l’air intérieur : 
Evolution des connaissances et nouveaux enjeux 

Campus Saint-Charles –Bât. 8 amphi SN – Marseille 

Colloque animé par XXXXXXXX, journaliste 

Mardi 18 Octobre 2016 

13h30 Accueil 

14h00 Discours d’ouverture 

14h30 Introduction : contexte et enjeux de PRIMEQUAL 

• Séverine Kirchner - Présidente du Conseil Scientifique (CS) du Programme PRIMEQUAL 

 

14h50 Multipollution : quelles valeurs d’exposition de référence 

Présentation des résultats de recherche :  

• Construction de valeurs toxicologiques de référence pour des expositions multiples (ECOS-

TOX), Nathalie Bonvallot - Institut de recherche en santé, environnement et travail  

Table ronde : 

• Ministère de Environnement, de l’Energie et de la Mer - DGPR (à confirmer) 

• Industriel (à confirmer) 

• Association HQE (à confirmer) 

• Collectivité (à confirmer) 

15h50 Prévention des agents biologiques de l’air intérieur : comment orienter l’action  

Présentation de la thématique par Anne Pauline Bellanger, membre du CS PRIMEQUAL 

Présentation des résultats de recherche :  

• Moisissures dans les environnements intérieurs et mycotoxicoses respiratoires 

(MYCOTOXICOSES), Marjorie Draghi, Centre Scientifique et Technique du Bâtiment  

16h20  Pause 

• Caractérisation microbiologique et toxicité des bioaérosols dans un établissement de soins 

(BIOHOSPITALAIR), David Garon, ABTE-Université de Caen 

• Surveillance et gestion des viroses respiratoires dans un établissement scolaire (VIROSES), 

 Thi Lan Ha, Centre Scientifique et Technique du Bâtiment  

Le point de vue d’un représentant de l’hôpital de Marseille (à confirmer) 

18h00 Clôture de la journée 
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Mercredi 19 Octobre 2016 

9h00 Accueil 

9h30 Nouveaux bâtiments, nouveaux enjeux de qualité de l’air intérieur 

Présentation de la thématique par Henri Wortham, membre du CS PRIMEQUAL 

Présentation des résultats de recherche :  

• Caractérisation détaillée de l’air intérieur des bâtiments basse consommation (MERMAID), 

 Coralie Schoemaecker, PCA-Université de Lille 1 

• Impact des matériaux photocatalytiques sur la qualité de l’air (IMP-AIR), Mélanie Nicolas, 

Centre Scientifique et Technique du Bâtiment 

• Dynamique en temps réel de la qualité de l’air intérieur des bureaux (TRIBU),  Olivier 

Ramalho, Centre Scientifique et Technique du Bâtiment 

Le point de vue de Chloé Lévèque, Responsable Développement Durable de Bouygues Immobilier 

Questions 

11h10  Pause 

11h40 Qualité de l’air intérieur : politique, institution, média et société 

Présentation des résultats de recherche :  

• Air intérieur : politique et jeux d’acteurs (AIRIN), Jean Pierre Le Bourhis, CURAPP-

ESS-Université Picardie 

Table ronde : 

• Ministère des Affaires Sociales et de la Santé-DGS (à confirmer) 

• Nadia Herbelot, chef du Service Evaluation de la Qualité de l’Air de l’ADEME 

• Réseau français des Villes-Santé de l’OMS (à confirmer) 

• Journaliste ((à confirmer) 

12h50 Clôture du colloque  
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