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En bref :

Actu :

Sécurité des batteries des véhicules électriques
Christian Estrosi, Ministre chargé de l’Industrie, a inauguré le 22
septembre la plateforme STEEVE (Stockage d’Energie
Electrochimique pour Véhicules Electriques) qui doit contribuer au
développement de la filière française de stockage électrique. Chef
de file de cette plateforme, l’INERIS devra définir les protocoles
puis réaliser les essais de sécurité sur les batteries électriques et
enfin en établir le référentiel de certification. 1,8 millions d’Euros
seront attribués par le Ministère à l’INERIS et l’Université Picardie
Jules Verne pour mener à bien cette mission.
La plateforme réunit trois autres partenaires : le CEA, le CNRS et
EDF.

Evaluer l’exposition au tétrachloroéthylène.
A la demande du Ministère en charge de l’Ecologie, l’INERIS
a réalisé une étude visant à évaluer l’exposition des
populations aux émissions de tétrachloroéthylène par une
installation de nettoyage à sec. Cette campagne s’inscrit dans
la lignée des travaux réalisés par l’institut de 2005 à 2007 sur
ce sujet et concourt à enrichir les données d’ores et déjà
existantes.
La campagne de mesure s’est déroulée du 17 au 24
novembre 2008 dans un pressing équipé de machines avec
filtres à charbon actif et disposant d’une VMC spécifique et
dans les appartements situés au premier et deuxième étage
de l’immeuble.

Air intérieur dans les crèches et écoles
Chantal Jouanno, Secrétaire d’Etat à l’Ecologie, a lancé le 11
septembre dernier une campagne nationale d’expérimentation de
la surveillance de la qualité de l’air dans les écoles et les crèches
françaises. Cette campagne évaluera la qualité du taux de
ventilation des locaux et mesurera les concentrations de
formaldéhyde et de benzène dans l’air. Les mesures seront
réalisées par les AASQA avec l’appui technique et organisationnel
au niveau national de l’INERIS et du CSTB.
300 établissements seront concernés par cette expérimentation
entre 2009 et 2011.
Cette campagne s’inscrit dans le projet de loi Grenelle 2 qui
prévoit, dans ses articles 70 et 71, d’introduire dans le code de
l’environnement le principe d’une surveillance de la qualité de l’air
intérieur dans les lieux recevant du public ou s’agissant des
populations sensibles.
Agenda :
Débat ONG
Jeudi 17 novembre, 14h – 17h, INERIS Paris
Biocarburants : maîtrise des risques et évaluation de la filière.
Inscription par mail : isabelle.clostre@ineris.fr
Colloque national ADEBIOTECH
Du 20 au 22 octobre, Parc Technologique Biocitech,
Romainville.
L’INERIS est partenaire de ce colloque qui traitera de l’apport des
biotechnologies à l’analyse des polluants émergents dans l’eau.
www.adebiotech.org

Contact : Isabelle Clostre
Tél. : 03 44 55 63 23
isabelle.clostre@ineris.fr

Télécharger ce rapport
Atelier de réflexion prospective PRO-REACh.
Expert des risques liés aux substances chimiques, l’INERIS a
piloté avec l’APESA et le CNRS un atelier de réflexion
prospective sur les enjeux de la recherche dans la mise en
œuvre du règlement REACh. Réalisé à la demande de
l’Agence Nationale de la Recherche, cet atelier a donné lieu à
la réalisation d’un rapport qui affirme l’importance de
développer une approche transdisciplinaire de la recherche
(chimie, toxicologie, ecotoxicologie, sciences humaines) et de
renforcer le dialogue entre les acteurs concernés par ce
règlement (chercheurs, industriels et pouvoirs publics).
Dans ce cadre, l’INERIS et l’APESA ont travaillé sur les
évolutions en toxicologie et écotoxicologie, les méthodes
alternatives à l’expérimentation animale et la validation de
méthodes d’évaluation. Cette réflexion a donné lieu à des
recommandations en matière de R&D dans ces domaines. La
contribution du CNRS portait, quant à elle, sur la chimie
durable et les questions d’acceptabilité économique et
sociale.
Rappelons que la mise en œuvre du règlement REACh
requiert de faire évoluer les méthodes d’évaluation des
risques liés aux substances chimiques afin d’en réduire le
coût et de limiter le recours à l’expérimentation animale.
Télécharger ce rapport

