
notions de confinement/renouvellement d’air :  
nous avons mis en place une Ventilation Méca-
nique Contrôlée essentiellement pour bénéficier 
d’un rafraîchissement par sur-ventilation noc-
turne pendant la période estivale. La question 

posée était la suivante : 
compte-tenu de la loca-
lisation des bureaux du 
CAUE de l’Hérault dans 
une rue très conges-
tionnée du centre-ville 
de Montpellier, n’al-
lions-nous pas engendrer 
un renouvellement d’air 
certes permanent, mais 

d’un air potentiellement très pollué par le trafic 
routier.
Les enjeux sont donc multiples :  

•  ne pas mettre en place une fausse bonne 
idée,

•  l’attester par la mesure, et non par des in-
tuitions,

•  servir de retour d’expérience dans le cadre 
de nos missions de conseils.

La deuxième étude porte sur les émissions de 
Composés Organiques Volatiles. Un deuxième 
corps de bâtiment a subi une rénovation très 
lourde l’amenant à des performances énergé-
tiques et d’étanchéité à l’air importantes dans 
un contexte très contraint. Il n’y a pas ou peu de 
mesures effectuées sur des bâtiments à la fois 

Laurent GranGé 
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de l’Hérault   
Urbaniste, Chargé d’étude qualité environnementale

LA PAROLE À 

L’AIR  
Et NOUS
COnCErtAtIOn, sUrVEILLAnCE Et InfOrMAtIOn sUr LA qUALIté dE L’AIr  
En LAngUEdOC-rOUssILLOn

éDItO
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2015 a sans conteste été l’année 
de l’air et du climat. Pour la 
première fois cette année, une 
Journée nationale de la qualité 

de l’Air a été instaurée le 25 septembre 
et déclinée dans toutes les régions de 
france afin de sensibiliser l’ensemble 
des citoyens à la qualité de l’air. Autre 
temps fort, l’accueil en france de la 
21e Conférence des parties sur les 
changements climatiques qui a réuni les 
représentants de 195 pays et de l’Union 
européenne afin de négocier un projet 
d’accord international sur le climat.

L’ensemble de ces évènements confirme 
la nécessité de continuer à se mobiliser 
à tous les niveaux, et particulièrement 
au niveau territorial, afin de mener, 
ensemble, les actions nécessaires à la 
réduction des émissions de polluants de 
l’air et du climat. 

Enfin, il est également important de 
rappeler que la problématique de la 
qualité de l’air concerne à la fois l’air 
ambiant mais également l’air intérieur 
qui reste une problématique sanitaire 
tout aussi importante à prendre en 
compte au quotidien. 

Je vous présente mes meilleurs vœux 
pour cette année 2016 et vous souhaite 
une bonne lecture.

Yves Piétrasanta 
Président d’AIR Languedoc-Roussillon

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement est adhérent d’AIR LR depuis 
juillet 2015. Pourquoi un tel engagement ? 

Le CAUE de l’Hérault est attaché à la qualité 
de l’air depuis de nom-
breuses années. dans 
le cadre de nos missions 
de service public, il nous 
semble indispensable 
de sensibiliser tous les 
acteurs, des maîtres 
d’ouvrage jusqu’aux uti-
lisateurs, à cette ques-
tion de santé publique. 
Et d’autant plus que les bâtiments deviennent 
de plus en plus étanches et l’ameublement ain-
si que les matériaux sont sources de nombreux 
polluants. La rénovation de nos bureaux a été 
un déclencheur supplémentaire nous permet-
tant d’approfondir concrètement cette problé-
matique, à travers l’adhésion et un partenariat 
avec AIr Lr.

La première étude menée dans le cadre de ce 
partenariat porte sur la problématique de la 
qualité de l’air intérieur. Pourquoi une telle de-
mande et quels sont les enjeux pour le CAUE ?

notre chantier de rénovation nous permet d’éva-
luer deux choses. La première porte sur les 

“ IL nous sembLe 
IndIspensabLe  

de sensIbILIser tous  
Les acteurs ”

http://www.air-lr.org
http://www.caue-lr.fr/quest-ce-quun-caue
http://www.caue-lr.fr/quest-ce-quun-caue
http://www.caue-lr.fr/pour-qui
http://www.caue-lr.fr/pour-qui


Indice Agathois  
et Piscénois**

Agglomération 
de Montpellier*

Agglomération 
de nîmes*

Agglomération  
de Perpignan*

Alès 
Cévennes**

Biterrois et 
narbonnais**

Ouest de 
l’Aude**

Ouest  
des P.O**

Vallée  
du rhône**

très bon  
à bon
1 à 4

90 jours 65 jours 68 jours 66 jours 87 jours 91 jours 92 jours 89 jours 78 jours

Moyen à 
médiocre

5 à 7
2 jours 27 jours 24 jours 24 jours 0 1 jour 0 2 jours 14 jours

Mauvais à 
très mauvais

8 à 10
0 0 0 2 jours 0 0 0 0 0

L’AIR DU tRImEStRE

LA PAROLE À 

retrouvez les indices 
et les pollutions en cours sur 

www.air-lr.org

Devant un tel enjeu, comment améliorer l’in-
formation et la formation des architectes et 
des urbanistes pour favoriser au mieux la 
prise en compte des enjeux liées à la qualité 
de l’air intérieur ?

nous travaillons à la création de rencontres sur 
le thème générale de la santé. Elles pourraient 
prendre la forme de conférences ou d’ateliers 
et décliner plusieurs thèmes dont celui la quali-
té de l’air intérieur.

nous souhaitons aussi que les retours d’expé-
riences et mesures qu’AIr Lr réalise à l’oc-
casion des travaux des locaux du CAUE de 
l’Hérault constituent un vecteur concret de sen-
sibilisation auprès des professionnels de l’acte 
de construire dont font aussi partie les artisans.

d’octobre à décembre 2015, en moyenne, 88 % des indices de la qualité de l’air étaient très bons à bons sur la région,  
11,5 % moyens à médiocres et moins de 0,5 % mauvais à très mauvais. 

Les pIcs de poLLutIon :

Par délégation des Préfets, AIr Lr a déclenché 10 procédures d’information  
et de recommandations dues à des épisodes de pollution aux particules en suspension 
PM10 dans les Pyrénées-Orientales (2 et 3 novembre, 18 et 24 décembre),  
dans le gard (8 et 16 novembre, 6 et 18 décembre) et dans l’Hérault (6 et 18 décembre).

* Indice ATMO : calculé pour les agglomérations dont la population dépasse les 100 000 habitants sur la base des résultats de mesure de 4 polluants (dioxyde d’azote, particules 
PM10 et PM2,5, dioxyde de soufre et ozone)

**I ndice iQa : calculé pour les agglomérations de moins de 100 000 habitants sur la base de 1 à 4 polluants

Le conseil aux collectivités traite de toute pro-
blématique d’aménagement : Espace public - 
Equipement public - Centre ancien – Patrimoine 
– réhabilitation - Programmation architecturale 
et urbaine - restructuration urbaine - déve-
loppement urbain - Aménagement paysager - 
Zones d’activité économique - etc.

Pour les élus et professionnels des collectivités 
territoriales, et compte tenu des problématiques 
abordées, le thème de la qualité de l’air intérieur 
est difficilement interrogé.

Le CAUE est un acteur impliqué dans la sen-
sibilisation en Santé/Environnement. Quelles 
sont les actions que vous menez en termes 
de qualité de l’air intérieur ?

La sensibilisation en matière de qualité de l’air 
intérieur et extérieur est plus facilement abordée 
auprès des particuliers dans le cadre des conseils 
gratuits d’un architecte conseil du CAUE, ou au-
près du grand public et des enseignants à travers 
des expositions comme « Vivre et Construire 
avec le Climat en Languedoc-roussillon » ou  
« Profil Bois ». nous traitons également la qualité 
de l’air dans certaines de nos publications telles 
que « l’habitat à qualité environnementale en Mé-
diterranée », la vidéo « CO2 à nous deux », ou le 
dépliant « mobilité et habitat ».

tertiaire, rénové, performant et utilisant des 
éco-matériaux comme isolants notamment.

Ces deux études ont été en partie financées par 
des aides de l’AdEME Languedoc-roussillon.

Les enjeux sont là aussi multiples :

•  contrôler les émissions de COV à l’issue du 
chantier,

•  dans la mesure du possible, mettre en corréla-
tion ces résultats avec l’installation d’une Ven-
tilation Mécanique double flux,

•  servir de retour d’expérience dans le cadre de 
nos missions de conseils.

Dans quelle mesure le CAUE est-il engagé 
dans la sensibilisation de ses collaborateurs 
adhérents autour de cette problématique de 
qualité de l’air intérieur ?

Les interventions des CAUE excluent toute 
maîtrise d’œuvre. Les adhérents, élus et pro-
fessionnels des collectivités territoriales et pu-
bliques, trouvent auprès des CAUE un accom-
pagnement et une expertise professionnels qui 
s’appuient sur des équipes pluridisciplinaires et 
sur une approche globale, transversale et envi-
ronnementale.
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http://www.air-lr.org
http://www.caue-lr.fr/un-conseil-personnalise
http://www.caue-lr.fr/un-conseil-personnalise
http://www.caue-lr.fr/vivre-et-construire-avec-le-climat-0
http://www.caue-lr.fr/vivre-et-construire-avec-le-climat-0
http://www.caue-lr.fr/exposition-profil-bois
http://www.caue-lr.fr/carnet-3-lhabitat-individuel-qualite-environnementale-en-mediterranee
http://www.caue-lr.fr/carnet-3-lhabitat-individuel-qualite-environnementale-en-mediterranee
http://www.caue-lr.fr/co2-nous-deux-la-video
http://www.caue-lr.fr/mobilite-et-habitat


L’AIR  
et NOUS

zOOm SUR...
… La quaLIté de L’aIr IntérIeur :  
un enjeu sanItaIre IncontournabLe

des Gestes sImpLes  
au quotIdIen pour un aIr 
IntérIeur pLus saIn 
•  Aérer au minium 10 minutes par jour, 

en dehors des heures de pointe
•  Faire le ménage régulièrement
• Evacuer les déchets toxiques 

mIse en œuvre  
du nouvEAu dispositiF 
réGLementaIre  
pour Les erp  
•  1er janvier 2018 : établissements d’ac-

cueil collectif d’enfants de moins de 
6 ans, écoles maternelles et écoles 
élémentaires

•  1er janvier 2020 : centres de loisirs, 
établissements d’enseignement ou de 
formation professionnelle du second 
degré (collèges, lycées…)

•  1er janvier 2023 : autres établisse-
ments 

parfois mal connue, la question de la qualité de l’air intérieur est une problématique 
de santé publique majeure qui nous concerne tous. nous passons en effet près 
de 70 à 90 % de notre temps dans des espaces clos (habitations, bureaux, 
établissements scolaires…). Au même titre que l’air ambiant, l’air que nous y 
respirons peut être pollué par de nombreuses substances d’origines multiples. 
Les effets de la pollution de l’air intérieur engendrent, chaque année, plus de 
3,7 millions de décès dans le monde1 et un coût socio économique d’environ  
20 milliards d’euros pour la France2.

(1)Source : Organisation Mondiale de la Santé (OMS)
(2)Source : Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES)

poLLutIon de L’aIr IntérIeur : 
des sources nombreuses 

Une mauvaise qualité de l’air dans les espaces 
clos favorise les manifestations allergiques, 
l’asthme, l’émergence de toutes sortes de 
symptômes tels que maux de tête, vertiges, 
fatigue, irritations de la peau, des yeux, des 
voies respiratoires… En milieu scolaire, elle 
a un effet démontré sur le taux d’absentéisme 
des élèves en classe. 

Les sources et causes potentielles de pollution 
en air intérieur sont nombreuses : 

• échanges avec l’air extérieur pollué

• fondations sur un sol pollué, radon

• appareils de combustion

• matériaux de construction, d’ameublement

•  activités humaines (tabagisme, produits d’en-
tretien, bricolage, cuisine…)

•  isolation ou ventilation défectueuse (moisis-
sures…).

LIeux pubLIcs :  
un nouvEAu dispositiF  
réGLementaIre

La réglementation dans le domaine de la qua-
lité de l’air intérieur repose aujourd’hui, princi-

palement, sur les engagements du grenelle de 
l’environnement qui prévoyait : 

•  la mise en place d’un étiquetage des ma-
tériaux de construction et de décoration afin 
de connaître leur potentiel d’émissivité de 
polluants, 

•  la surveillance, progressivement obliga-
toire de la qualité de l’air intérieur dans les 
établissements recevant du public. 

fin 2014, le ministère en charge de l’écolo-
gie a publié un guide présentant le nouveau 
dispositif réglementaire pour la période 2018-
2023 relatif à la surveillance de la qualité de 
l’air dans les lieux accueillants des enfants. Ce 
guide a pour objectif d’accompagner les collec-
tivités et les gestionnaires privés de ce type de 
structures dans la mise en œuvre des bonnes 
pratiques visant à améliorer la qualité de l’air 
intérieur. Ce nouveau dispositif repose sur une 
démarche progressive : 

•  l’évaluation obligatoire des moyens d’aé-
ration de l’établissement, 

•  la mise en œuvre, vivement recommandée, 
d’un programme d’actions de prévention 
de la qualité de l’air, 

•  une surveillance de la qualité de l’air, en 
l’absence de programme d’actions de préven-
tion ou en cas de besoin. 

L’expertIse d’aIr Lr  
en aIr IntérIeur 

L’association met son expertise au service de ses 
partenaires pour les accompagner dans le dia-
gnostic de la pollution de l’air intérieur ou l’évalua-
tion et la mise en place de mesures destinées à 
améliorer la qualité de l’air intérieur. AIr Lr peut 
ainsi intervenir sur plusieurs problématiques : 

validation de protocoles de mesure 

En 2010/2011, AIr Lr a été retenu pour par-
ticiper à la première phase de la campagne 
nationale de surveillance en air intérieur dans 
les écoles et crèches. 13 établissements ont été 
étudiés par AIr Lr afin d’effectuer un état des 
lieux de la qualité de l’air intérieur et de tester 
les protocoles de mesure dans la perspective de 
la mise en place de la surveillance réglemen-
taire dans les ErP. 
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http://www.air-lr.org/wp-content/uploads/Surveillance-de-la-qualite-de-lair-interieur-nouveau-dispositif-reglementaire-2018-2023.pdf


L’AIR  
et NOUS
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zOOm SUR...

L’ensemble des résultats*  
des études effectuées  

par AIr Lr sont disponibles  
www.air-lr.org

un dispositif national d’évaluation de la qualité 
de l’air intérieur et du confort dans les bâtiments 
performants en énergie. Entre 2012 et 2014, 
AIr Lr a participé à la campagne d’évaluation 
de la qualité de l’air de 9 logements sélection-
nés par l’AdÈME en Languedoc-roussillon. 

Réponse aux besoins des partenaires 

AIr Lr met son expertise au service de ses ad-
hérents pour mettre en place des études spéci-
fiques liées à la problématique de la qualité de 
l’air intérieur. En 2009, par exemple, suite à des 
plaintes (maux de tête, mains crevassées…) du 
personnel de la crèche de saint-Papoul (11), la 
communauté de communes de Lauragais-Mon-
tagne noire a ainsi sollicité AIr Lr afin d’éva-
luer la qualité de l’air intérieur de cette crèche. 
En 2015, le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme 
et de l’Environnement de l’Hérault a souhaité 
faire un état des lieux de leurs locaux suite à 
des travaux de rénovation. La ville de Pérols 
a également sollicité AIr Lr en 2015 afin de 
mettre en place des mesures de contamina-
tion fongique (présence de moisissures) suite 
à l’inondation des locaux abritant les services 
techniques de la ville.  

L’aGence réGIonaLe  
dE sAnté, ActEuR  
enGaGé pour une 
meILLeure quaLIté  
de L’aIr IntérIeur 

En 2015, AIr Lr a été sollicité afin d’accom-
pagner l’Ars dans la gestion de situations 
imprévues de pollution de l’air intérieur dans 
des locaux recevant du public. La conven-
tion, signée entre les deux organismes pour 
une période de deux ans, a déjà permis de 
mettre en place des études de mesure de la 
qualité de l’air intérieur dans trois bâtiments 
: des bureaux administratifs dans lesquels 
le personnel se plaignait d’irritations, un en-
treprise ayant subi un dégât des eaux, une 
maison de particulier suite à l’apparition de 
symptômes chez les propriétaires. dans le 
cadre de ce partenariat, l’Ars et AIr Lr 
souhaitent également mettre en place des 
actions d’information afin de sensibiliser le 
grand public et les collectivités à la problé-
matique de la qualité de l’air intérieur. 

situation de crise 

En 2007, la CIrE (Cellule interrégionale d’épi-
démiologie) et la ddAss du gard ont sollicité 
AIr Lr pour intervenir en urgence à l’intérieur 
de la crèche des Bambins de Parignargues (30) 
où les personnes fréquentant l’établissement 
(personnels et enfants) se plaignaient de symp-
tômes irritatifs. Les résultats de l’étude menée 
par AIr Lr ont mis en évidence des teneurs 
élevées en formaldéhyde dans toute la crèche. 
dès la fin des travaux réalisés pour résorber les 
concentrations de polluants, des campagnes de 
mesure ont régulièrement été effectuée par AIr 
Lr afin d’évaluer l’évolution des concentrations 
de polluants et l’efficacité des actions mises en 
œuvre. 

participation à des programmes nationaux 

Les modes de construction ont beaucoup pro-
gressé ces dernières années, notamment en 
terme d’isolation, et tout particulièrement dans 
les projets HqE ou BBC. Ces progrès néces-
sitent un accroissement de la vigilance au ni-
veau de la qualité de l’air. suite à la Conférence 
environnementale de 2012, l’Observatoire de la 
qualité de l’air intérieur (OqAI) a mis en place 

* Résultats respectant l’anonymat des entreprises et personnes concernées  
et servant à établir une base régionale de données liées à la qualité de l’air intérieur.

http://www.air-lr.org%20


L’ActUALIté DE L’AIR

retrouvez toutes les actualités sur 
www.air-lr.org

Contact : info@air-lr.org 
témoin d’une pollution, 
signalez la sur : www.air-lr.org

  @aIr_Lr

aIr Languedoc-roussillon
10, rue Louis Lépine
Parc de la Méditerranée
34470 Pérols 
tel : 04 67 15 96 60 / fax : 04 67 15 96 69

Anne Fromage-Mariette - Directrice de la publication annabelle comte - Rédactrice en chef www.air-lr.org - Abonnement gratuit
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nouveLLe étude de La quaLIté 
de L’aIr dans L’envIronnement  
de L’IncInérateur  
dE LunEL-viEL (34)

En complément 
du dispositif per-
manent de sur-
veillance, AIr Lr 
a mis en place, 
début octobre, 
en partenariat 
avec le syndicat 
« Pic et étang », 
un laboratoire mobile de surveillance de la qualité 
de l’air à proximité de l’usine d’incinération des 
déchets non dangereux de Lunel-Viel, exploitée 
par OCrEAL. Cette étude a permis de mesurer, 
pendant 2 mois, les concentrations dans l’air 
ambiant de particules en suspension (PM2,5 et 
PM10), d’oxydes d’azote (nOx) et de métaux 
toxiques (arsenic, cadmium, chrome, nickel, 
plomb, thallium et zinc).

nouveLLe étude de La 
quALité dE L’AiR Au cRès (34)

suite aux signale-
ments répétés de 
nuisances olfactives 
et sonores dans le 
quartier Maumarin, 
AIr Lr a mis en 
place, début dé-
cembre, une étude 
de la qualité de l’air, 
en partenariat avec la 
ville du Crès. Les me-
sures, réalisées pen-
dant 1 mois, ont permis d’effectuer un état des 
lieux de la pollution due aux transports routiers et 
d’étudier l’impact des activités industrielles dans 
le quartier Maumarin. 

sAint-EstèvE (66) : RésuLtAts 
de L’étude de La quaLIté de 
L’aIr dans La zone d’actIvIté  
« La mIrande »

suite aux interrogations soulevées par les popu-
lations sur les nuisances et les risques liés à la 
zone d’activité « La Mirande », une étude de la 
qualité de l’air a été réalisée par AIr Lr, en par-
tenariat avec la ville de saint-Estève, au cours 
de l’hiver 2014/2015. Pendant 1 mois, plusieurs 
capteurs répartis sur 4 sites ont permis de mesu-
rer les concentrations de Composés Organiques 
Volatils (COV) pouvant être émis par les diffé-
rentes sociétés présentes sur la zone d’activité. 
Les résultats montrent que l’ensemble des seuils 
réglementaires et des valeurs de référence est 
respecté pour les différents composés mesurés. 
Les concentrations mesurées étaient également 
nettement plus faibles que les seuils de détection 
olfactive ; leur odeur n’était pas décelable lors 
des 4 semaines de mesure.
Les Composés Organiques Volatils détectés 
dans l’environnement de la zone d’activité « La 
Mirande » correspondent, pour la quasi-totalité, à 
des polluants habituellement retrouvés en milieu 
urbain (polluants émis par le trafic routier). Pour 
ces polluants, les concentrations mesurées dans 
l’air ambiant de la zone d’activité sont similaires à 
d’autres environnements urbains ou périurbains 
de la région. Les mesures ont également mis en 
évidence une légère influence des activités in-
dustrielles pour 5 des 9 polluants mesurés.

bILan de La quaLIté de 
L’AiR En FRAncE En 2014 :  
une sItuatIon quI s’améLIore 
LéGèrement  

Le 8 octobre, le ministère en charge de l’écologie 
a publié le bilan de la qualité de l’air en france 
en 2014, établi à partir des données transmises 
par les associations agréées de surveillance de 
la qualité de l’air (AAsqA). En 2014, malgré un 
épisode de pollution d’ampleur nationale au ca-
ractère remarquable par son intensité, sa couver-
ture géographique et sa durée, la qualité de l’air 
en france s’améliore légèrement par rapport à 
2013. Ce document est complété au niveau ré-
gional par les rapports annuels publiés chaque 
année par AIr Lr. 

cop21 : AiR Et cLiMAt,  
des enjeux croIsés

du 30 novembre au 11 dé-
cembre, la france a prési-
dé et accueilli la 21e Confé-
rence des parties sur les 
changements climatiques 
(COP21). Les délégués de 
195 pays et de l’Union eu-
ropéenne avaient pour ob-
jectif de négocier un nou-
vel accord international sur 
le climat, applicable à tous, 
pour maintenir le réchauf-

fement climatique en-dessous de 2°C. 
A cette occasion, la fédération AtMO france 
et l’ensemble des observatoires régionaux de 
la qualité de l’air, dont AIr Lr, ont rappelé la 
nécessité d’une approche transversale AIr/
CLIMAt/énErgIE/sAnté dans l’élaboration 
des outils législatifs mis en œuvre à l’échelle 
territoriale et le rôle de chaque citoyen pour 
améliorer l’air et le climat. En effet, lutter 
contre le changement climatique c’est aussi 
agir pour améliorer localement la qualité de 
l’air, certains polluants étant à la fois des pol-
luants de l’air et du climat et certains effets du 
changement climatique ayant une incidence 
notamment sur la fréquence et l’intensité des 
épisodes de pollution atmosphérique. 

www.cop21.gouv.fr

L’oms propose  
des mesures urGentes 
pour réduIre  
Les émIssIons de L’aIr  
et du cLImat 

très impliquée dans la lutte contre la pollution 
de l’air, dont elle a fait une priorité lors de sa der-
nière Assemblée Mondiale de la santé, l’OMs 
a publié, le 22 octobre, un rapport qui souligne 
l’urgente nécessité de réduire les émissions 
de polluants qui contribuent de manière signi-
ficative aux 7 millions de décès prématurés 
liés, chaque année, à la pollution de l’air et 
entraînent un réchauffement climatique. selon 
le rapport de l’OMs, lutter à l’échelle mondiale 
pour la réduction de ces polluants (carbone 
suie, ozone, méthane, dioxyde de carbone…) 
permettrait d’empêcher en moyenne, chaque 
année, 3,5 millions de décès d’ici 2030. L’OMs 
a évalué plus de 20 mesures visant à réduire 
les émissions de polluants de l’air et du climat, 
pour un coût « abordable ». 

https://twitter.com/air_lr
http://www.air-lr.org
http://www.air-lr.org/saint-esteve-resultats-de-letude-de-la-qualite-de-lair-dans-la-zone-dactivite-la-mirande-2/
http://www.air-lr.org/wp-content/uploads/Bilan-QA-France-2014.pdf
http://www.air-lr.org/wp-content/uploads/Bilan-QA-France-2014.pdf
http://www.cop21.gouv.fr/
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2015/reducing-climate-pollutants/fr/


AIR Languedoc Roussillon
Les Echelles de la Ville, Antigone
3, place Paul Bec
34000 Montpellier
Tél. : 04 67 15 96 60
Fax : 04 67 15 96 69
E-Mail : info@air-lr.org

devenez partenAIRewww.air-lr.org

AIR  
LANGUEDOC-ROUSSILLON,  

observatoire indépendant agréé pour la surveillance  
et l’information sur l’air, est administré par un Conseil 

équilibré en 4 collègesÉtat
Collectivités

Associations
Industriels
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aIr Languedoc-roussillon
10, rue Louis Lépine
Parc de la Méditerranée
34470 Pérols


