"Les Amis de Saint-Brevin"
ASSOCIATION agréée par arrêté préfectoral
pour la protection de l’Environnement

La qualité de l'air sur notre territoire
Préambule
La presse nous alerte régulièrement sur le niveau de pollution atmosphérique de notre territoire.
Elle constate que la qualité de l'air dans nos communes est qualifiée de mauvaise pendant plus de
90 jours/an .
Les ASB s'intéresse à ce dossier sous trois angles :
- la pollution de l'air que nous ressentons à saint Brevin engendre - t - elle des conséquences sur la
santé publique?
- qu'elles sont les sources de pollution atmosphérique de notre territoire qui contribuent au
réchauffement climatique?
- quel est le niveau réel de pollution de notre commune?
Pour répondre à ces questions les ASB ont participé aux groupes de travail pour l 'élaboration du
Plan Climat Air Energie Territorial, qui précise dans l' un de ses objectifs, la nécessité de connaitre et
d'améliorer le niveau de qualité de l'air de nos communes. Nous suivons avec intérêt la mise en
œuvre des actions validées par la CCSE (cf annexe): mettre en place des dispositifs de mesures de
qualité de l'air, mettre en place un observatoire de la qualité de l'air, mettre en place un
programme de veille olfactive.
Nous constatons que la méthodologie d'évaluation de la qualité de l' air évolue sur l 'impulsion de la
communauté Européenne.

Un nouvel indice pour informer de la qualité de l’air (source FNE)
Depuis début janvier, un nouvel indice a été adopté pour informer de la qualité de l’air au quotidien,
il permet de mieux répondre aux enjeux de santé publique et aux préoccupations citoyennes en
tenant compte des évolutions techniques et de communication. Il remplace l’ancien indice de qualité
de l’air datant de 1994.

Cinq polluants sont désormais pris en compte dans le calcul de l’indice de qualité de l’air :






les particules fines PM2,5 (nouveau polluant pris en compte),
les particules PM10,
le dioxyde d’azote (NO2),
l’ozone (03),
dioxyde de soufre (SO2).

Un sous-indice est calculé pour chacun des cinq polluants, auquel correspondent un
qualificatif et une couleur, en fonction des concentrations prévues. Comme c’était déjà le cas,
le qualificatif maximal des cinq polluants détermine l’indice du jour.
Le nouvel indice est basé sur les seuils de l’indice de l’Agence Européenne pour
l’Environnement (AEE), plus bas que les seuils français.
Voici les nouveaux seuils d' indice présentés par "AIR PAYS DE LOIRE":

Auparavant disponible uniquement pour les 7 plus grandes agglomérations de la région, l’indice de
qualité de l’air est désormais accessible à l’ensemble des 71 EPCI (établissements publics de
coopération intercommunale) de la région. Disponible sous forme de carte l’indice de qualité de l’air,
cette carte permet de connaître la qualité de l’air que l’on respire, où que l’on soit dans la région.

Restons informé
Vous pouvez vous abonner à la newsletter (email) pour recevoir l’indice de qualité de l’air au
quotidien ou consulter l’indice directement sur le site internet d’Air Pays de la Loire.
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