
MADININAIR, UN PARTENAIRE 
DE RÉFÉRENCE AUPRÈS 
DES ACTEURS LOCAUX 

2005...
Première délégation préfectorale pour le 
déclenchement des procédures d’alerte 
lors d’atteinte de pics de pollution.

... en 2015, 
un nouvel arrêté est publié, introduisant 
des mesures d’urgence possibles.

2001
Premières mesures de la qualité 
de l’air dans le cadre d’évaluations 
environnementales d’industriels.

2015...
Participation à l’élaboration du 
Plan Climat Air Energie Territorial 
de l’Espace Sud.

... en 2018, 
mise en place du 1er programme 
partenarial « AIR » de l’Espace Sud.

2012...
Mise en place du 1er programme 
partenarial « AIR » de la CACEM.

... en 2019, 
participation à l’élaboration du Plan 
Climat Air Energie Territorial de la CACEM.

2006
Elaboration d’un diagnostic initial 
de la qualité de l’air dans le cadre 
de l’étude d’impact du projet de 
Transport Collectif en Site Propre 
(TCSP) à Fort-de-France.

2013
Participation à l’élaboration et au 
suivi du 1er Schéma Régional Climat 
Air Energie de Martinique piloté 
par l’Etat et le Conseil Régional de 
Martinique.

2018
Participation à 
l’élaboration et la mise en 
œuvre du Plan Régional 
Santé Environnement 3.

2014
Mise en place du programme  
« Santé Qualité de l’Air Intérieur »  
visant à sensibiliser les collectivités, 
les professionnels de santé mais 
également le grand public à la 
pollution de l’air intérieur.

2019
Accompagnement de l’URML 
(Union Régionale des Médecins 
Libéraux), dans la mise en œuvre 
d’une campagne d’information  
« Asthme, allergies et air intérieur ».

2007
Premières mesures de pollens 
en collaboration avec 
l’Association Régionale 
de Formation Continue en 
Allergologie.

2014
Participation à l’élaboration 
du 1er Plan de Protection de 
l’Atmosphère (PPA) Martinique 
en réponse aux dépassements 
des normes pour le dioxyde 
d’azote et les particules fines.

2018
Mise en œuvre, à la demande 
de l’ADEME, d’une étude sur la 
qualité de l’air intérieur dans 
les bâtiments du tertiaire en 
Martinique.

2010...
Premières mesures des polluants 
intérieurs pour répondre aux 
demandes locales des gestionnaires 
de bâtiments.

... en 2017, 
premières évaluations des moyens 
d’aération et de ventilation de locaux.


