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Découvrir Blois

Cadre de vie

Enfance, jeunesse
& vie étudiante

Culture
& tourisme

Sports
& loisirs

Économie
& commerces

Solidarité
& santé

Vie municipale

Entretien
des routes :
comment la Ville
priorise
ses interventions
Découvrez la carte de l’état
des routes qui permet
à la Ville de prioriser
et programmer les travaux.
←
Accueil > Cadre de vie > Environnement > Qualité de l'air

Cadre de vie
Actualités

Qualité de l'air

Habitat
Urbanisme
Environnement
agenda 21
Parcs et jardins
Zéro pesticide
Chaudière bois

Réseau de surveillance de la qualité de l'air extérieur
Les informations relatives à la qualité de l'air sont en ligne sur le site de l'association Lig'air qui assure le fonctionnement du
réseau de surveillance régional.
La qualité de l'air à Blois est globalement bonne :

L’eau de Blois

Indice Atmo entre 3 et 4 dans 81 % des relevés (Plus l'indice est faible, meilleure est la qualité.)

Qualité de l'air

Indice supérieur à 4 dans 93 % des relevés

Nuisances sonores
Risques majeurs
Maison du parc
Patrimoine et
Unesco
Internet et téléphonie
mobile
Travaux
Propreté et déchets
Animaux en ville
Déplacements

Le seuil de déclenchement de l'information des populations a été atteint 1 fois en 2009.
L'indice de la qualité de l'air de Blois est en moyenne de 3 (sur 10) sur une période de 8 ans ; ce qui signifie une qualité de l'air
bonne. C'est majoritairement l'ozone qui fixe l'indice de la qualité de l'air. Arrivent en deuxième position les particules en
suspension devant le dioxyde d'azote. L'ozone reste le polluant le plus préoccupant sur les agglomérations surveillées de la région
Centre, les particules en suspension peuvent relayer l'ozone, particulièrement l'hiver.

Etudes sur la qualité de l'air intérieur
Lig'air effectue également des études sur la qualité de l'air intérieur des écoles et des crèches en Région Centre. Deux écoles de
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Blois ont déjà fait l'objet de mesures en 2009. Une étude est actuellement menée sur une école de Vineuil pour l'année scolaire
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