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Stat io n M o y an 2014 P ercentile  98 2014

(enviro nnement) µg/ m 3  µg/ m 3  

Bd Victor Hugo 

(Trafic)

Cimetière de la Bouteillerie 

(urbain)

Chauvinière 

(urbain)

Saint Denis d’Anjou 

(rural)

39

16

19

6

108

58

64

21



Stat io n P ercentile  98 2014

(enviro nnement) µg/ m 3  

St-Nazaire

(urbain)

Donges, M égretais

(industriel)

Donges, Plessis

(industriel)

6

34

44

M o yenne annuelle 2014 

µg/ m 3  

1

5

3







http://jc25mercier.free.fr/chaudieres/docs/fumees.html


Station (environnement)
Moyenne journalière le 17/01/15

(µg/m
3
 )

Bd Victor Hugo (Trafic) 63

Cimetière de la Bouteillerie (urbain) 27

Chauvinière (urbain) 30

Saint Denis d’Anjou (rural) 11















 

 

 



















 

 

 

 

 

 









®















http://www.idex-groupe.com/sites/default/files/communique_22.pdf
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