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Changement climatique vs pollution
atmosphérique
L’INERIS a remis en juin 2009 un rapport au Ministère
chargé de l’Ecologie mettant en évidence les effets de
synergie et d’antagonisme entre la politique de lutte
contre le changement climatique et les actions mises
en œuvre pour limiter la pollution atmosphérique.
>> Consultez le rapport

Mise en ligne de l’espace ONG
S’ouvrir à la société c’est aussi rendre l’information accessible. C’est la
raison pour laquelle l’INERIS a mis en ligne sur son site Internet un espace
dédié aux ONG et associations.
Cet espace s’articule autour de plusieurs rubriques. Une rubrique
« actualités » située en page d’accueil, une rubrique « débats » qui réunit
les contenus délivrés dans le cadre des réunions avec les ONG et
associations réalisés depuis 2008. Une rubrique « dossiers thématiques »
qui propose une sélection de rapports et autres publications de l’INERIS
classés par thématiques (nanotechnologies, champs électromagnétiques,
air, eau, sols pollués, énergie, toxicologie et environnement, sous-sol,
installations classées).
Cet espace vous appartient. Toutes remarques ou suggestions
d’améliorations sont bienvenues.
>> Consultez l’espace ONG

Urgences air intérieur
L’INERIS et le CSTB ont signé début juillet une
convention de collaboration sur trois ans visant à
créer une cellule d’appui à la gestion des situations
d’urgence en cas de pollution de l’air intérieur.
Opérationnel 24h/24, ce dispositif concerne
uniquement les établissements publics accueillant du
public tels que les établissements d’enseignement ou
de soins. Il permettra d’apporter aux autorités
publiques un appui rapide pour faire face aux
situations sanitaires et environnementales complexes.
Agenda :
Débat ONG
Jeudi 15 octobre, 14h – 17h, INERIS Paris
Impact des appareils de chauffage à bois (cheminées
et poêles) sur la qualité de l'air intérieur et extérieur.
Inscription : isabelle.clostre@ineris.fr
Congrès Respirations
Vendredi 20 novembre, 12h-12h20, Enghien-lesBains
L’INERIS est partenaire de la prochaine édition du
Congrès Respirations qui réunit sur trois jours
médecins, scientifiques, industriels, responsables
politiques, français et étrangers autour des
thématiques santé et environnement.
Philippe Hubert, Directeur des Risques Chroniques à
l’INERIS interviendra sur les risques et opportunités
liés aux nanomatériaux.
>> www.lesrespirations.com
Contact : Isabelle Clostre
Tél. : 03 44 55 63 23
isabelle.clostre@ineris.fr

Marées vertes
La prolifération d’algues vertes sur les plages bretonnes a entraîné la mort
d’un cheval et le malaise de son cavalier le 28 juillet dans les Côtes
d’Armor (plage de Saint-Michel en Grève). L’INERIS a été sollicité par la
Direction de l’Eau et de la Biodiversité du Ministère chargé de l’Ecologie
afin d’effectuer des mesures sur le terrain et d’identifier d’éventuels autres
composés toxiques issus de la fermentation de ces amas d’algues. Le
rapport a été remis au Ministère le 19 août. Les mesures, réalisées par
l’INERIS à Saint-Michel en Grève le 13 août 2009, confirment que la
décomposition des algues vertes est susceptible d’émettre des gaz qui
peuvent être dangereux pour la santé à certaines concentrations.
Le principal composé mis en évidence, l’hydrogène sulfuré, est toxique par
inhalation. L’étude a mis en évidence des valeurs très localisées
présentant un risque mortel en cas d'exposition pendant une durée de
quelques minutes. Ces circonstances étant liées aux conditions de
décomposition des algues échouées sur les plages, le rapport confirme le
rôle crucial du ramassage de ces algues, assorti de mesures de prévention
pour les travailleurs et les promeneurs.
>> Téléchargez ce rapport sur le site de l’INERIS

