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Programme

1ère étape de la démarche : 

Quels sont les référentiels 
disponibles ?
08h45 - 09h15 : Accueil des participants

09h15 – 09h30 
Présentation de la journée thématique par le 
Comité Scientifique : 
Nadine Locoge, Ecole des Mines de Douai 
Etienne de Vanssay, FIMEA 
Docteur Fabien Squinazi, Médecin biologiste

09h30 - 10h00 
Qualification des systèmes de mesure de la 
qualité de l’air ambiant extérieur: Exigences 
normatives et réglementaires pour les systèmes 
de mesure de polluants réglementés 
François Mathé - Président de la commission 
AFNOR X43D « Atmosphères ambiantes »

10h00 - 10h30 
Etat des lieux sur les normalisations en cours 
concernant les épurateurs d‘air : focus sur la 
normalisation française et européenne 
Pascal Kaluzny - Président de la Commission 
européenne CEN/TC 386

10h30- 11h00 
Une marque NF pour la certification des 
épurateurs d’air 
Marie-Clémence Degallaix, Eurovent Certita 
Certification 

11h00 -11h30 : Pause

11h30 - 12h00 
Le programme ETV (Environmental Technology 
Verification) : faciliter l’accès au marché des éco-
technologies innovantes 
Laurence Galsomies, Ademe

12h00 - 12h30 
Démarche de labellisation de technologies 
innovantes pour l’air : processus de vérification 
des allégations de performances dans le cadre 
d’une démarche ETV  
Marie-Laure Miramon, Laboratoire national de 
métrologie et d’essais

12h30 - 13h00 
Un exemple de vérification ETV : l’analyseur  Blue 
X-FLR8 de Blue Industry and Science 
Olivier Le Mauguen, Blue Industry and Science

13h00 - 14h00 : Déjeuner

2ème étape de la démarche : 

Quels sont les moyens de 
vérification des performances 
d’un système ? 
14h00 - 14h30 
Photocatalytic air-purifiers for indoor air : 
description of standard laboratory experiments 
and comparison with pilot room tests 
Nathalie Costarramone, Institut des Sciences 
Analytiques & de Physico-chimie pour 
l’Environnement et les Matériaux, IPREM, 
Université de Pau et des pays de l’Adour

14h30 - 15h00 
Utilisation d’une chambre environnementale 
d’1m3 dans la démarche de la conception 
automobile. Exemples d’application  
Samia Benchabane, PSA Peugeot Citroën

15h00 - 15h30  
Les chambres d’exposition environnementale : un 
nouvel outil de recherche clinique en pathologie 
environnementale  
Pr. Frédéric de Blay, Responsable du Pôle de 
Pathologie Thoracique – Hôpitaux Universitaires 
de Strasbourg

15h30 - 16h00 : Pause 

16h00 - 16h30 
Reproduire et contrôler les conditions de l’air 
intérieur en laboratoire :  
IRINA (Innovative Room for Indoor Air studies) 
Frédéric Thevenet, Ecole des Mines de 
Douai, Département S.A.G.E (Sciences de 
l’Atmosphère et Génie de l’Environnement)

16h30 - 17h00 
Présentation  de la maison expérimentale 
MARIA : Maison Automatisée pour des 
Recherches Innovantes sur l’Air 
Olivier Ramalho, CSTB 

17h00 - 17h30 
La Maison QEI : un moyen d’essai échelle 1 à 
configurations multiples  
Jérôme Nicolle, Plateforme Tipee, Université de 
la Rochelle

17h30 : Clôture de la journée thématique



A retourner avec votre règlement à WEBS :
18, rue Jules César - 78420 Carrières-sur-Seine - Tél. : 33 (0)1 39 68 26 08 
Fax : +33 (0)1 61 04 96 13 - Formulaire en ligne sur www.webs-event.com

Informations : contact@webs-event.com

Nom .........................................................................Prénom .........................................................................

Société ...........................................................................................................................................................

Adresse ..........................................................................................................................................................

Code postal ...........................................................Ville ...............................................................................

Pays .........................................................................Fonction  ......................................................................

Tél.  ..........................................................................Fax .................................................................................

E-mail (obligatoire) .......................................................................................................................................

Tarif : 330 e H.T. (396 e T.T.C.)
Tarif spécial adhérent FIMEA et Académique : 290 e H.T. (348 e T.T.C.)
Réductions spéciales : Déduire 10% sur chaque place supplémentaire réservée
Entreprises localisées en France : Déclaration d’activité de prestataire de formation enregistrée sous le 
numéro 11 78 81284 78 auprès du Préfet de région d’Ile-de-France

Règlement :

q   Par chèque à l’ordre de WEBS 
(Une facture vous sera adressée dès réception de votre règlement)

q   Par virement à notre banque : Crédit du Nord, Code banque : 30076, Code Agence : 
02117, Numéro de compte : 23384600200, Clé RIB : 38, libellé au nom de WEBS, en 
précisant “FIMEA - Mines Douai”. Virement depuis l’étranger : Banque : Crédit du Nord / 
IBAN : FR76 3007 6021 1723 3846 0020 038 / BIC : NORDFRPP

Les droits d’inscription comprennent : le déjeuner, les pauses café, la documentation complète 
résumant les interventions. En cas d’annulation à moins de 21 jours avant la date de la journée, 
les droits d’inscription restent dûs à WEBS. Vous pouvez vous faire remplacer à tout moment en 
nous communiquant par écrit le nom et les coordonnées du remplaçant.

Programme : Les organisateurs se réservent le droit de modifier certaines conférences du 
programme si les circonstances les y obligent.

Le soussigné déclare avoir pris connaissance des 
conditions générales et s’oblige à s’y conformer.

Fait à  ……………………………………. 

Le   …………/…………/………… 

Bulletin d’inscription

Cachet



Parking à proximité : 180 places 
Métro : République Beaux-Arts

Gares SNCF : Lille Flandres / Lille Europe 
Aéroport : Lille-Lesquin

En métro : arrêt « République-Beaux Arts » situé à l’angle de la rue
En autobus : arrêt place de la République

En voiture : parking public Sébastopol à 2 minutes à pied, parking République à 1 minute à pied
En train : accès  facile et proximité immédiate des gares Lille Flandres et Lille Europe (10 min à pied ou 2 stations de métro)

En avion : 20 minutes depuis l’Aéroport Lille-Lesquin par l’autoroute A1 
Navettes par bus, de l’aéroport à la gare SNCF

Plan d’accès
Espace Inkermann - Châtillon - 5, rue Gauthier Châtillon - 59000 Lille
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