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Des prestations
particulières pour
l’aide à la décision

adhérer à Lig’Air ?

parce que la protection de
l’atmosphère est un enjeu
majeur de l’aménagement
des territoires et de la
protection de la santé
des citoyens

Surveillance de la qualité de l’air
en région Centre-Val de Loire

Association agréée de
surveillance de la qualité de l’air
depuis 1996
Gérée collégialement par les
acteurs de l’air (Etat, collectivités
territoriales, industriels,
organismes qualifiés, associations),
sa mission est triple :
surveillance-information-expertise.

Un nouvel aménagement
est envisagé sur mon territoire
Quel sera son impact sur la qualité
de l’air et quelles solutions pour
limiter celui-ci ?

Je vais mettre en place un Plan
local d’urbanisme, un Plan de
déplacement urbain
Quels seront leurs effets sur la
qualité de l’air ?

Un Plan climat-air-énergie
territorial est prévu sur mon
territoire
Comment Lig’Air peut m’accompagner ?
- diagnostic
- suivi d’indicateurs

Votre adhésion à Lig’Air vous
garantit l’accompagnement
pour vos projets

Contenu du contrat associatif
Données brutes d’émissions (PES 1 et GES 2) et
consommations énergétiques tous secteurs
confondus3

www.ligair.fr

envoi spécifique

Répartition des émissions et consommations
par secteur d’activité 3

brute

analysée5

Répartition des émissions par combustibles 3

brute

analysée5

Répartition des émissions et des
consommations par usages 3

brute

analysée5

Atlas territorial

www.ligair.fr

envoi spécifique

Information qualité de l’air (indice, bulletin…)

www.ligair.fr

envoi spécifique

Cartographie quotidienne de prévision de la
qualité de l’air sur votre territoire

www.ligair.fr

envoi spécifique

Données analysées PES

www.ligair.fr

Prestations particulières

sur demande

envoi spécifique
sur demande avec
réduction tarifaire

Orléans

Accompagnement spécifique
conseils, sensibilisation, qualité de l’air intérieur et
extérieur, expertise, participation aux comités de
pilotage, fourniture de cartes, graphiques et chiffres

inclus

1

2
PES : Polluant à Effet Sanitaire
GES : Gaz à Effet de Serre
respect des règles de secrétisation
4 adhésion annuelle à Lig’Air = 1000 + 0,15 x (nb habitants) €uros
exemples pour des communes/EPCI de :
5000 hab : adhésion = 1750 €/an
20000 hab : adhésion = 4000 €/an
3 avec

5 analysée

: graphes, diagramme de Sankey, cartes, commentaires, ...

www.ligair.fr
Retrouvez-nous aussi sur

Surveillance localisée de la
qualité de l’air en fonction des
problèmes locaux
Modélisation prospective :
étude de l’impact sur les GES/PES
de nouveaux aménagements
Actions de remédiation :
simulation de scénarios
de réduction des émissions
et de leurs effets

Etat des lieux
ieux

Lig’Air - Surveillance de la qualité de
l’air en région Centre-Val de Loire

260 avenue de la Pomme de Pin
45590 Saint-Cyr-en-Val
02 38 78 09 49 - ligair@ligair.fr
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