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Un observatoire de référence au service 

de l’amélioration de la qualité de l’air
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Un dispositif coordonné au niveau national

• Associations à but non lucratif 

(loi 1901 ou loi 1908).

• Agréées par le Ministère de 

l’Environnement, de l’Energie et 

de la Mer.

• Fusion de ATMO Auvergne et 

de Air Rhône-Alpes le 

01/07/2016.
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http://www.oramip.org/
http://www.airaq.asso.fr/
http://www.atmo-reunion.net/
http://www.gwadair.fr/
http://www.madininair.fr/
http://www.air-lr.org/
http://www.airpaca.com/
http://www.airpaca.com/
http://www.atmo-rhonealpes.org/
http://www.atmoauvergne.asso.fr/
http://www.limair.asso.fr/
http://www.atmo-poitou-charentes.org/
http://www.airpl.org/
http://www.airbreizh.asso.fr/
http://www.air-com.asso.fr/
http://www.ligair.fr/
http://www.atmosfair-bourgogne.org/
http://www.atmo-franche-comte.org/
http://www.atmo-alsace.net/
http://www.atmolor.org/
http://www.atmo-ca.asso.fr/
http://www.airparif.asso.fr/
http://www.airnormand.asso.fr/
http://www.atmo-picardie.com/
http://www.atmohdf.fr/
http://www.airaq.asso.fr/
http://www.atmolor.org/


40 années d’expertise au cœur des territoires
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6 pôles d’activités

6 comités territoriaux 
animés par 5 référents 
territoriaux

Cyril BESSEYRE

cbesseyre@atmo-aura.fr

Steve MICALLEF

smicallef@atmo-aura.fr

Steve MICALLEF

smicallef@atmo-aura.fr

Camille RIEUX

crieux@atmo-aura.fr

Guillaume BRULFERT

gbrulfert@atmo-aura.fr

Linda MAUPETIT

lmaupetit@atmo-aura.fr
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Une structure de concertation en 4 collèges
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Le dispositif de surveillance
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RESEAU DE MESURE 

PERMANENT
 Directive européenne et code de 

l’environnement

 90 stations fixes – 24h/24 – 7j/7

CAMPAGNE DE MESURES
 Directive européenne et code 

de l’environnement et besoins 

régionaux/locaux 

 Laboratoires mobiles

MODELISATION & CARTOGRAPHIE
 Prévisions court terme

 Analyse annuelle (7 cartos réglementaires annuelles)

 Scénarios prospectifs

CADASTRE DES EMISSIONS
 Analyse annuelle

 Prévision

 Scénarios prospectifs

ACCOMPAGNEMENT
 Plans d’actions pour 

l’amélioration de la qualité de l’air

COMMUNICATION
 Informer

 Accompagner l’action

 Inciter aux changements



La qualité de l’air dans les PCAET
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Accompagnement PCAET
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1. Un diagnostic comprenant une estimation des émissions territoriales de gaz à effet de 
serre et de polluants atmosphériques, ainsi qu’une analyse de leurs potentiels de réduction 
(diagnostic qualité de l’air)
 Les nouvelles fiches territoriales air

2. Une stratégie territoriale comprenant des objectifs de réduction des émissions de 
polluants atmosphériques et de leurs concentrations – horizons 2021 et 2026 (aide au 
choix d’objectifs, participation à atelier air, expertise) 

3. Un plan d’actions, qui définit, pour chaque secteur d’activité des actions à mettre en 
œuvre par les collectivités territoriales et les acteurs socio- économiques concernés (aide 
au choix d’actions , travail sur les actions du PCET pour ajouter approche / air)

4. Un dispositif de suivi et d’évaluation de la réalisation des actions, la gouvernance et le 
pilotage (élaboration et suivi d’indicateurs)

Contenu du PCAET (art R 229-51 ) / accompagnement possible d’ATMO AuRA



Ex de fiche territoriale air (dispo mai 2017-actualisation annuelle)
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Ex de fiche territoriale air : la qualité de l’air
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4
polluants 

cartographiés



Ex de fiche territoriale air : la qualité de l’air
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1 exemple avec les PM10



Ex de fiche territoriale air : bilan des émissions
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Polluants et secteurs d’activités de l’arrêté du 4 août 2016



Ex de fiche territoriale air : bilan des émissions
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EPCI
Comparaison département

Evolution



Ex de fiche territoriale air
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Lexique

Limites d’utilisation

Les polluants et leurs impacts (polluant, origine, impact sur la santé 

et sur l’environnement)

Pour tout complément d’information rendez-vous sur notre site internet : 

http://www.atmo-auvergnerhonealpes.fr/

http://www.atmo-auvergnerhonealpes.fr/


Site internet : ATMO Auvergne-Rhône-Alpes
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Site internet : ATMO Auvergne-Rhône-Alpes
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Site internet : ATMO Auvergne-Rhône-Alpes
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Accompagnement PCAET
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Contenu du PCAET (art R 229-51) / accompagnement possible d’ATMO AuRA

1. Un diagnostic comprenant une estimation des émissions territoriales de gaz à effet de 
serre et de polluants atmosphériques, ainsi qu’une analyse de leurs potentiels de 
réduction (diagnostic qualité de l’air et GES)

2. Une stratégie territoriale comprenant des objectifs de réduction des émissions de 
polluants atmosphériques et de leurs concentrations – horizons 2021 et 2026 (aide au 
choix d’objectifs, participation à atelier air, expertise) 

3. Un plan d’actions, qui définit, pour chaque secteur d’activité des actions à mettre en 
œuvre par les collectivités territoriales et les acteurs socio- économiques concernés (aide 
au choix d’actions , travail sur les actions du PCET pour ajouter approche / air)

4. Un dispositif de suivi et d’évaluation de la réalisation des actions, la gouvernance et le 
pilotage (élaboration et suivi d’indicateurs)



Stratégie territoriale : aide au choix d’objectifs
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Situation actuelle par rapport à des objectifs prospectifs

Plafonds nationaux d’émissions (directive NEC)

Attente sortie du PREPA (Plan national de Réduction des Emissions de Polluants Atmosphériques)



Accompagnement PCAET
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Contenu du PCAET (art R 229-51) / accompagnement possible d’ATMO AuRA

1. Un diagnostic comprenant une estimation des émissions territoriales de gaz à effet de 
serre et de polluants atmosphériques, ainsi qu’une analyse de leurs potentiels de 
réduction (diagnostic qualité de l’air et GES)

2. Une stratégie territoriale comprenant des objectifs de réduction des émissions de 
polluants atmosphériques et de leurs concentrations – horizons 2021 et 2026 (aide au 
choix d’objectifs, participation à atelier air, expertise) 

3. Un plan d’actions, qui définit, pour chaque secteur d’activité des actions à mettre en 
œuvre par les collectivités territoriales et les acteurs socio- économiques concernés (aide 
au choix d’actions , travail sur les actions du PCET pour ajouter approche air)

4. Un dispositif de suivi et d’évaluation de la réalisation des actions, la gouvernance et le 
pilotage (élaboration et suivi d’indicateurs)



PCAET : traiter les enjeux air et climat de manière intégrée
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Zoom sur les antagonismes Air/Climat



Plan d’actions : évaluation qualitative d’actions
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 Hiérarchisation des cartes « maîtrise de l’énergie » 

en matière d’émissions à l’atmosphère 

Travail pour une EPCI adhérente, en partenariat avec un BE

Quel est le gain en réduction d’émissions polluantes ?

1 carte = 50 GWh



Accompagnement PCAET
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Contenu du PCAET (art R 229-51) / accompagnement possible d’ATMO AuRA

1. Un diagnostic comprenant une estimation des émissions territoriales de gaz à effet de 
serre et de polluants atmosphériques, ainsi qu’une analyse de leurs potentiels de 
réduction (diagnostic qualité de l’air et GES)

2. Une stratégie territoriale comprenant des objectifs de réduction des émissions de 
polluants atmosphériques et de leurs concentrations – horizons 2021 et 2026 (aide au 
choix d’objectifs, participation à atelier air, expertise) 

3. Un plan d’actions, qui définit, pour chaque secteur d’activité des actions à mettre en 
œuvre par les collectivités territoriales et les acteurs socio- économiques concernés. (aide 
au choix d’actions , travail sur les actions du PCET pour ajouter approche / air)

4. Un dispositif de suivi et d’évaluation qui porte sur la réalisation des actions et le pilotage 
adapté (élaboration et suivi d’indicateurs)



Evaluation : élaboration et suivi d’indicateurs
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Evolution des émissions en 2014 par secteur par rapport à 2005

NOx PM10



Accompagnement PCAET
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Accompagnement local / aide à la sensibilisation-communication :

➢ Bilan territorial qualité de l’air

➢ Chauffage au bois

➢ Brûlage des déchets verts

➢ Problématiques locales spécifiques

➢ ...



La qualité de l’air dans les PCAET
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Véronique STARC vstarc@atmo-aura.fr

Merci de votre attention

mailto:vstarc@atmo-aura.fr

