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Docteur Isabelle Bossé
Présidente du SYFAL (Syndicat Français des Allergologues) 
et de l’ARCAA 

Monsieur Benoit Loison
Président de la Commission Environnement et Construction 

Durable de la Fédération Française du Bâtiment 

Santé Environnement Intérieur et Qualité de l’AirSanté Environnement Intérieur et Qualité de l’Air

À la FFB, 7-9, rue Lapérouse -75016 PARIS Le 10 janvier 2013 de 9h à 12h30

ont le plaisir de vous convier à participer au



Santé Envir
Notre communauté constate un accroissement des rhinites aller-
giques et de l’asthme lié à la pollution aéroportée, en particulier 
celles de l’air intérieur dans lequel nous passons plus de 80% de 
notre temps. Ce phénomène touche aujourd’hui plus de 25% de 
la population occidentale.
C’est la raison de ce colloque qui réunit tous les acteurs du 
monde industriel, organismes, bureaux d’études, associations, 
tous se préoccupant de la qualité de l’air intérieur.
Ce colloque a pour objectif d’échanger et de faire le point sur 
l’actualité dans les domaines suivants :
-  la qualité de l’air : la surveillance, l’étiquetage environnemental
- nouvelles règlementations liées aux ERP,
- normes dans :
 •  la fi ltration de l’air de nos espaces de vie : bureaux, habitat, 

habitacles de transport,
 • la photocatalyse

Nous présenterons les avancées de notre démarche d’appro-
bation HQE-A, Haute Qualité Environnementale pour Allergiques 
réalisée avec nos partenaires Daikin et  Novamex. 
Un des membres experts de l’ARCAA nous exposera son retour 
d’expérience. 
Vous découvrirez également les bénéfi ces que trouverait toute 
entreprise d’adhérer à cette démarche qui se veut de type RSE 
– Responsabilité sociétale et environnementale.

L’HQE-A confi rme la qualité et l’effi cacité d’équipements, pro-
duits et matériaux tout en sensibilisant les usagers à modifi er 
leur comportement pour atteindre notre objectif commun : 
l’amélioration de la qualité de l’air intérieur.

Rendre visible l’invisible et sensibiliser le grand public 
sur les dangers pour la Santé de la pollution aéroportée

Tel est un des objectifs de notre communauté médicale spécialisée en Allergologie et en Asthmologie



lité d l’Ai
•  Message de bienvenue du Président de la commission Environnement et construction durable de la FFB – Mon-

sieur Benoit Loison.

•  Introduction par le Docteur Isabelle Bossé – Présidente de l’ARCAA

•  L’actualité sur la Qualité de l’air intérieur : la surveillance, l’étiquetage environnemental  – 
Docteur Fabien Squinazi, Directeur du Laboratoire d¹hygiène de la Ville de Paris.

•  La fi ltration et la Santé et les nouvelles normes – Monsieur Renaud Huber de la Société Camfi l 
Farr – Leader mondial de la fi ltration.

•  Les enjeux de la juste valorisation des démarches RSE des entreprises – Madame Anne 
Chanon du cabinet Le Sens Commun

•  Les bénéfi ces de la Photocatalyse et les avancées de la Norme AFNOR B 44 A 
– Pascal Kaluzny de Tera Environnement

•  Retour d’expériences de la première approbation HQE-A du Purifi cateur d’air de chez DAIKIN – 
le Docteur Isabelle Sullerot membre expert de l’ARCAA.

•  Les avancées de la démarche d’approbation HQE-A de notre communauté médicale au sein 
de l’ARCAA – Patrick Danset - R Lab

Les conclusions de la Présidente de l’ARCAA – Dr Isabelle Bossé
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Les participants dans l’ordre d’intervention :

Benoit Loison Président de la commission Environnement et construction 
durable de la FFB

Isabelle Bossé Allergologue et Présidente du SYFAL et de l’ARCAA

Dr Fabien Squinazi Directeur du Laboratoire d’hygiène de la Ville de Paris

Renaud Huber Division Confort Climatisation de Camfi l Farr

Anne Chanon Directrice associée du cabinet Le Sens Commun

Pascal Kaluzny Président de Tera environnement

Dr Isabelle Sullerot Allergologue et membre expert de l’ARCAA

Patrick Danset Directeur Associé R Lab

Les interventions seront suivis d’un cocktail à 12h30

INSCRIVEZ VOUS 

dès aujourd’hui en nous contactant : 

contact@rlabconseil.com
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Avec la coordination et l’organisation de


