La qualité de l’air normand sous
haute surveillance
La pollution de l’air représente la troisième cause de mortalité en France, après
l’alcoolisme et le tabagisme ! En Normandie, la qualité de l’air est
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On respire 15 000 litres d’air par jour en moyenne
Chaque jour, la respiration d’un adulte sollicite 15 000 litres d’air en moyenne, ce
qui représente environ 10 litres par minute. En marche rapide, ce
20 actions pour limiter les polluants
Essentielle à la vie sur terre et enjeu majeur de santé publique, la préservation de la
qualité de l’air dans l’atmosphère fait l’objet d'accords inte
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Dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants, comme Rouen, ou dans les
zones les plus susceptibles de dépasser les seuils, un Plan de protecti
Rouen prend la qualité de son air en main, En Normandie, la pollution de l’air serait
responsable d’environ 2 600 décès prématurés, d’après une étude de Santé
Publique France, les transports ét
Comment bien identifier les sources de pollutions ?
De l’échelle locale à l’échelle planétaire, les polluants peuvent être de diverses
origines. les polluants dits “primaires” sont directement émi
En savoir plus
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45 stations de mesure en Normandie&nbsp; Grâce à ses 45 stations de mesures
automatiques de la pollution et ses laboratoires mobiles, Atmo Normandi
Les “Nez normands” recrutent pour traquer les odeurs inhabituelles, Sauriez-vous
expliquer une odeur ? Bien souvent, vous évoquerez des ressentis personnels, des
souvenirs parfois difficiles à partager. Mais une odeur,,
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Le danger des particules fines Les particules fines représentent une part non
négligeable des polluants surveillés. Triées par taille, on distingue
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Oxydes d’azote et ozone&nbsp;: des gaz à surveiller de près Particulièrement
étudiés, les oxydes d'azote sont principalement émis lors des combusti
GIEC normand
En ce qui concerne l’ozone, dont les propriétés toxiques et phytotoxiques peuvent
aussi provoquer des troubles respiratoires et cardiovasculaires, sa
Après Lubrizol, réagir plus vite aux futurs accidents,
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Les actions de la Région face à l’accident de Lubrizol
Des aides aux commerçants et artisans La Région a accordé des aides aux artisans
et commerçants dont l’activité a été impactée par l’incendie. Cett
Quelles solutions face aux pollutions de l’air ?
L’étude et l’anticipation de l’évolution de la qualité de l’air en Normandie sont
essentielles pour mettre en œuvre des actions préservant la santé de
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Par ailleurs, d’autres leviers d’action peuvent limiter la pollution atmosphérique,
comme l’encadrement du chauffage individuel au bois, responsable n

