
84
Profil environnemental de Normandie - 30 octobre 2020 Profil environnemental de Normandie - 30 octobre 2020

L’air en Normandie

Webographie 
et bibliographie

Chambre régionale d'agriculture  
de Normandie

normandie.chambres-agriculture.fr

Sites web

Atmo Normandie
www.atmonormandie.fr

Agence nationale de sécurité sanitaire 
de l’alimentation, de l’environnement 

et du travail 
www.anses.fr

Autorité de sûreté nucléaire
www.asn.fr

Agence de la transition écologique
www.ademe.fr

Agence nationale des fréquences
www.anfr.fr/accueil

Agence régionale de santé Normandie
www.normandie.ars.sante.fr

Conseil départemental du Calvados
www.calvados.fr

Conseil départemental de l'Eure
www.eureennormandie.fr

Conseil départemental de la Manche
www.manche.fr

Conseil départemental de l'Orne
www.orne.fr

La liste des sites et ouvrages présentée est fournie à titre indicatif, elle ne vise pas l'exhaustivité. De nombreux ouvrages 
et rapports d'expertise sont détaillés sur le site internet d'Atmo Normandie.

Banque nationale des ventes 
des distributeurs (BNV-d)

dataviz.statistiques.developpement-
durable.gouv.fr/produits_
phytopharmaceutiques/

http://normandie.chambres-agriculture.fr 
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Ministère de la Transition écologique 
www.ecologie.gouv.fr

La préfecture et les services de l’État 
dans le Calvados

www.calvados.gouv.fr

Organisation mondiale de la santé
www.who.int

Ministère des Solidarités  
et de la Santé

solidarites-sante.gouv.fr

Plan régional santé environnement
www.normandie.prse.fr

Groupe d’experts intergouvernemental  
sur l’évolution du climat (GIEC)

www.ipcc.ch

Laboratoire central de surveillance  
de la qualité de l'air
www.lcsqa.org/fr

Institut national du cancer
www.e-cancer.fr

Institut de radioprotection  
et de sûreté nucléaire

www.irsn.fr

Inserm
www.inserm.fr

Géorisques
www.georisques.gouv.fr

Direction régionale de l'environnement, 
de l'aménagement et du logement 

de Normandie
www.normandie.developpement-

durable.gouv.fr

Électricité de France
www.edf.fr

Écophyto
www.ecophyto-pro.fr

Jardiner autrement
www.jardiner-autrement.fr

Direction régionale de l'alimentation, 
de l'agriculture et de la forêt 

de Normandie
draaf.normandie.agriculture.gouv.fr

Conseil régional de Normandie  
www.normandie.fr

Conseil départemental  
de la Seine-Maritime

www.seinemaritime.fr

http://draaf.normandie.agriculture.gouv.fr 
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Ouvrages 
Airparif. 
Surveillance de la 
Qualité de l’Air  
en Île-de-France. 
Synthèse des 
connaissances sur 
les particules en 
suspension dans l’air.
105 pages. Octobre 
2008.

Anses. 
Rapport d’expertise sur 
les normes de qualité 
de l’air ambiant 
(saisine n°2016-
SA-0092). Avril 2017.

Groupe régional 
santé environnement 
Normandie. 
Plan régional Santé 
Environnement 3, 2017-
2021. 56 pages. 2017.

Groupe régional 
santé environnement 
Normandie.
Santé-environnement 
en Normandie : état 
des lieux. 64 pages. 
Novembre 2016.

Inserm. 
Expertise collective.
Pesticides : 
effets sur la santé. 
Juin 2013.

Ministère de 
l'environnement, de 
l'énergie et de la mer. 
La surveillance de 
la qualité de l'air 
intérieur dans les lieux 
accueillant des enfants. 
9 pages. 2016.

Ministère des Solidarités 
et de la Santé et 
ministère la Transition 
écologique et solidaire. 
Pour une meilleure 
qualité de l'air dans 
les lieux accueillant 
des enfants et des 
adolescents. 32 pages. 
2019.

Ministère de la Transition 
écologique et solidaire. 
Agir pour la qualité 
de l'air. Le rôle des 
collectivités.
7 pages. Août 2017.

La préfecture et les services de l’État 
en Seine-Maritime

www.seine-maritime.gouv.fr

La préfecture et les services de l’État 
dans l'Eure

www.eure.gouv.fr

La préfecture et les services de l’État 
dans l'Orne

www.orne.gouv.fr

La préfecture et les services de l’État 
dans la Manche

www.manche.gouv.fr

Réseau national de mesures de la 
radioactivité de l’environnement

www.mesure-radioactivite.fr

Réseau national de surveillance 
aérobiologique
www.pollens.fr

Santé publique France
santepubliquefrance.fr

http://santepubliquefrance.fr
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