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Air Pays de la Loire 
 

● agréé par le Ministère de l’Environnement 
 

 

● 38 ans d’existence 
 

 

● 4 collèges de partenaires : 

services de l’Etat et des établissements publics 

collectivités territoriales 

entreprises industrielles 

associations de protection de l’environnement,  

de consommateurs et personnalités qualifiées 
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transparence 

indépendance 
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indices de qualité de l’air en 2017 

● Nantes : 3 journées avec un air très dégradé 

● Saint-Nazaire : 5 journées 
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épisodes de pollution 
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épisodes de pollution 

2 JOURS : 
8 FEVRIER 

16 AVRIL 
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situation par rapport aux seuils réglementaires - 2017 

PM2,5 
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comparaison des valeurs mesurées sur les stations aux valeurs 

réglementaires 
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moyenne annuelle en NO2 - 2016 

modélisation 
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Nantes 



titre de la présentation 

moyenne annuelle en NO2 - 2016 

modélisation 
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Saint-Nazaire 
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accompagnement des collectivités 
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modélisations à l’échelle du quartier 

simulation d’impact à Orvault 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
privilégier les voies piétons/ vélo 

    au sein de l’ilôt 

cartes stratégiques Saint-Nazaire 

croisement avec les ERP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
identifier les établissements sur lesquels 

porter une attention particulière 
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bilan 2017 

● une qualité de l’air moyenne à mauvaise 16 à 22 % des jours 

de l’année en Pays de la Loire 

● une tendance globale à la baisse des émissions (2008 à 2016) 

● des polluants sans effet de seuil 

● des polluants émergents et non réglementés 
(phytosanitaires…) 
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@airpl_org 

Air Pays de la Loire 

www.airpl.org 

newsletter indices et alertes 

data.airpl.org 


