La cyb’Air lettre du Centre-Val de Loire
Bulletin n°122 – DECEMBRE 2015

Toute l’équipe de Lig'Air vous
souhaite une très belle année 2016 !
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• Indices de la qualité de l'air en décembre 2015
Les indices sont mis en ligne tous les jours à 17h00 sur le site Internet de Lig’Air. La carte ci-dessous illustre le
récapitulatif du mois écoulé en nombre de jours :

Répartition des Indices de la Qualité de l’Air selon trois classes en région Centre-Val de Loire en décembre 2015

Globalement, la qualité de l’air en région Centre-Val de Loire a été bonne sur l’ensemble de la région en
décembre 2015. L’indice maximal était de 6 (qualité de l’air médiocre), il résulte d’une augmentation des
concentrations en particules dans l’air.
Aucun seuil réglementaire n’a été dépassé au cours du mois de décembre 2015.

Pour connaître l’origine des polluants, cliquez ici

www.ligair.fr

• Actualités de Lig’Air
-Etudes
- Fiches territoriales Climat-Air-Energie : Dans le cadre de l’OREGES, Lig’Air, la DREAL, l’ADEME et
la Région Centre-Val de Loire ont réalisé un atlas territorial Climat-Air-Energie. Ces fiches rassemblent
les données les plus récentes caractérisant les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale
(EPCI) notamment en termes de consommations énergétiques, d’émissions de gaz à effet de serre et
d’émissions de polluants à effet sanitaire. Elles sont disponibles sur le site internet de Lig’Air : fiches
territoriales Climat-Air-Energie
- Dioxines et furanes : pour la onzième année consécutive, Lig’Air a effectué des prélèvements autour
de l’Unité de Traitement des Ordures Ménagères (UTOM) de l’agglomération Orléanaise située à Saran
(Loiret) de mai à juin 2013. Le rapport est en ligne sur le site de Lig’Air. En savoir plus

- Communication
- Centre Hospitalier régional d’Orléans : Lig'Air a effectué une intervention de présentation et de
sensibilisation auprès des pneumologues du Centre hospitalier régional d’Orléans le 2 décembre 2015.
- La lettre de Lig’air : La lettre de Lig'Air n°75 est parue. Elle est consacrée à la problématique de
l’air intérieur. En savoir plus
- Nouveau site internet www.ligair.fr : le 17 décembre
2015, Lig’Air a mis en service une nouvelle version de son
site internet. Ce nouveau site est axé sur notre cœur de
métier : la production de données. N'hésitez pas à nous
faire part de vos impressions, qu'elles soient positives ou
négatives pour toujours améliorer cet outil de
communication. En savoir plus.

• Actualités nationales et mondiales
- Tribune ATMO FRANCE: "COP21: n’oublions pas la qualité de l’air" : (atmo-France.org du
04/12/15)
A l'occasion de la COP21, le Président de la Fédération des Associations de Surveillance de la Qualité de
l'Air appelle les autorités et les acteurs des politiques climatiques à être vigilants quant aux solutions
envisagées : certains remèdes contre le réchauffement peuvent devenir de véritables pièges sanitaires.
En savoir plus : http://www.atmo-france.org/fr/index.php?/20151204505/tribune-atmo-france-cop21n-oublions-pas-la-qualite-de-l-air-/id-menu-305.html
- En Europe, la pollution de l’air tue plus que la route : (journaldelenvironnement.net du 01/12/15)
Plus de 400.000 Européens meurent prématurément chaque année des effets d’une exposition prolongée
à un air pollué, indique le nouveau rapport de l’Agence européenne de l’environnement (AEE), publié fin
novembre.
En savoir plus : http://www.journaldelenvironnement.net/article/en-europe-la-pollution-de-l-air-tueplus-que-la-route,64563?xtor=EPR-9
- Dans Pékin pollué, la nuit en plein jour : (le monde.fr du 02/12/15)
Le 1er décembre était un jour d’« airpocalypse » à Pékin. La nuit en pleine journée. Et des données plutôt
alarmantes : un indice de la qualité de l’air (AQI) de 619 et un taux de particules fines de 680

www.ligair.fr

microgrammes par mètre cube, soit près de 30 fois plus que le seuil maximal recommandé par l’OMS… En
dépit de ces niveaux records, l’alerte a été maintenue à l’orange, qui précède le niveau maximum rouge.
En savoir plus : http://mobile.lemonde.fr/planete/article/2015/12/02/pollution-a-pekin-la-nuit-enplein-jour_4822035_3244.html?xtref=https://www.google.com/
- Nouveau décret concernant la qualité de l’air dans les ERP : (legifrance.gouv.fr du 30/12/15)
Le 30 décembre 2015 a été publié le décret n° 2015-1926 du 30 décembre 2015 modifiant le décret n°
2012-14 du 5 janvier 2012 relatif à l'évaluation des moyens d'aération et à la mesure des polluants
effectuées au titre de la surveillance de la qualité de l'air intérieur de certains établissements recevant
du public
En
savoir
plus :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031741934&dateTexte=&categ
orieLien=id

Des commentaires sur cette lettre d'information ? ligair@ligair.fr - Pour vous désabonner cliquez ici.
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