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journée nationale
de la qualité de l’air
Mercredi 19 septembre 2018 : une journée dédiée
Le 19 septembre prochain se tiendra la 4° édition de la «
Journée Nationale de la Qualité de l’Air », organisée par
le Ministère de la transition écologique et solidaire, en
partenariat avec le réseau national des Associations Agrées
pour la Surveillance de la Qualité de l’Air (AASQA).
Cette journée vise à faire connaître les solutions et bonnes
pratiques qui participent à la réduction des émissions de
polluants dans tous les secteurs.
L’air que l’on respire à l’extérieur comme à l’intérieur des
bâtiments est un enjeu sanitaire, environnemental et
économique majeur. Créée en 2015, la journée nationale de
la qualité de l’air a pour objectif de favoriser la mobilisation
individuelle et collective pour sensibiliser les citoyens à
l’importance de respirer un air de bonne qualité..

Qualité de l’air : l’accès à l’information pour tous
L’information des acteurs de l’air et du public est une mission fondamentale d’Atmo Bourgogne-Franche-Comté. Cette
mission, réalisée au quotidien, prend différentes formes et différents supports :
• site internet (www.atmo-bfc.org)
Le site, mis en ligne courant 2018 centralise l’ensemble des résultats de mesures : données de qualité de l’air en direct,
publications et résultats d’études, actualités de la structure, fiches thématiques, abonnement aux bulletins et alertes,
données open data...
• réseaux sociaux (@AtmoBFC sur Facebook et Twitter)
L’association est aussi présente sur Facebook et plus récemment Twitter, où « fans » et « followers » peuvent retrouver
notamment conseils et informations pratiques, alertes en temps réel, évènements... et interagir sur le sujet de la qualité de
l’air.
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Chaque jour, Atmo BFC vous
informe en temps réel de
l’état de la qualité de l’air
près de chez vous !
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Atmo BFC, le référent régional de la qualité de l’air
Atmo Bourgogne-Franche-Comté, structure agréée par le ministère en charge de l’environnement, se voit
confier les missions d’intérêt général de surveillance et d’information sur l’environnement atmosphérique de la
région. L’association, très présente sur le territoire régional, intervient tout particulièrement dans les domaines
suivants :
•

air ambiant, via une trentaine de stations de mesures automatisées, 7 stations mobiles, une quinzaine de
polluants surveillés, 2 plateformes de modélisation et de prévision de la qualité de l’air, des supports de
communication, de la gestion des alertes à la pollution atmosphérique ;

•

pollens, grâce à une surveillance continue de février à octobre, complétée par une surveillance spécifique
des pollens d’ambroisie ;

•

air intérieur, avec des évaluation dans certains établissements recevant du public, ou via des investigations
complémentaires (recherche de sources de pollution) ;

•

Climat Air Energie, en partenariat étroit avec Alterre Bourgogne-Franche-Comté pour le portage de
l’observatoire régional.

focus

Comment préserver l’air ?
A l’extérieur...
• Limiter les déplacements en voiture, préférer le
covoiturage ou les transports en commun ;
• Entretenir son véhicule (pour éviter le
surconsommation et la pollution) ;
• Trier ses déchets et ne pas brûler ses déchets
verts (ils seront valorisés) ;
• Optimiser son installation de chauffage...
... Comme à l’intérieur
• Aérer au moins 10 minutes par jour ;
• Aérer lors de l’utilisation de certains produits
de bricolage ou de ménage ;
• Limiter les produits de bricolage ou de ménage
et préférer ceux qui sont peu émissifs ;
• Eviter les parfums d’ambiance et bougies
parfumées (ils introduisent des substances
dans l’air) ;
• Ne pas bloquer les entrées d’air, entretenir la
VMC et nettoyer les bouches d’aération ;
• Entretenir sa chaudière...

sur les actions engagées en
Côte d’Or (21)
Etude des effets de la pollution sur la santé
Participation à une étude épidémiologique sur l’impact de
la multi-exposition bruit / pollution de l’air sur l’évolution
post infarctus du myocarde, menée par un laboratoire de
l’université BFC.
Campagne exploratoire sur les pesticides dans l’air
Atmo-BFC participe à la campagne nationale de mesures
des pesticides, pour laquelle 3 sites ont été retenus en BFC.
Les mesures seront effectuées durant 1 an.
Modélisation de la qualité de l’air du Grand Dijon
Dans le cadre du PCEAT de Dijon Métropole, Atmo BFC a
réalisé une étude de modélisation de la qualité de l’air afin
caractériser la répartition de la pollution atmosphérique et
l’exposition de la population.
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