
PROGRAMME 
Un webinar pour échanger sur la Qualité de l’Air Intérieur! 22 octobre 2020 

14h00 – 17h45 

Réunion 
organisée par 

La Haute école d’ingénierie et d’architecture de Fribourg et le smart 
living lab ont le plaisir de vous inviter à ce webinar sur le projet pilote 
de création de l’Observatoire Romand de la Qualité de l’Air Intérieur 

Partenaires Office fédéral de la santé publique, Service de l'air, du bruit et des 
rayonnements non ionisants (SABRA), OCEV, Etat de Genève et 
TOXpro SA 

14h00 – 14h20 Accueil et présentation des enjeux du projet 
 

 

14h20 – 14h50 Présentation d’exemples de projets qui pourraient être portés 
par l’Observatoire 
Campagne de mesures dans les écoles de Suisse romande :  retour 
d’expérience et perspectives.  
Projet perchloroéthylène : Exemple d’impact des métiers et de 
l’artisanat sur le logement. 

Une base de données qualité de l’air intérieur pour la Suisse 
romande : fruit de l’extension territoriale du projet interreg France-
Suisse JURAD-BAT  
 

 

14h50 – 15h35 Présentation de l’Observatoire de la qualité de l’air français et 
perspectives de collaborations. 
Suivie de questions et échanges 
 

 

15h40 – 17h10 Tables rondes 
A| Gouvernance, pilotage et fonctionnement du futur 
observatoire. 

B | Problématiques QAI actuelles et émergentes : de la cause au 
problème. Retours d’expériences et attentes. 

C| Acteurs, responsabilités, moyens et freins à la prise en compte 
de cette problématique aujourd’hui à l’échelle romande. 
puis partage des réflexions en plenum, questions et réponses 

 

17h35 – 17h45 Conclusion des échanges et perspectives 
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