L’A I R E XT É R I E U R

✚ Centres ressources

✚ Documentation

 ATMOSUD

 QUESTIONS - RÉPONSES AIR EXTÉRIEUR ET
SANTÉ ( DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SANTÉ,
AVRIL 2016)

www.airpaca.org
AtmoSud est l’Association Agréée par le ministère en charge
de l’Environnement pour la Surveillance de la Qualité de l’Air
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (AASQA). L’association
améliore continuellement ses connaissances des polluants
atmosphériques et de la qualité de l’air. Elle identifie les
populations exposées à un dépassement de normes limites
pour la santé pour mettre en évidence les zones où il faut agir.
AtmoSud informe et sensibilise le citoyen, l’Etat, les collectivités
et les acteurs économiques. Elle propose une aide à la décision
pour mettre en œuvre les actions les plus pertinentes pour
la qualité de l’air.

 RÉSEAU NATIONAL DE SURVEILLANCE
AÉROBIOLOGIQUE
www.pollens.fr
Le Réseau National de Surveillance Aérobiologique (R.N.S.A.)
est un réseau qui a pour objet principal l´étude du contenu
de l´air en particules biologiques pouvant avoir une incidence
sur le risque allergique pour la population.

 AGENCE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA
MAITRISE DE L’ENERGIE PROVENCE - ALPES CÔTE D’AZUR ( ADEME PACA )
www.paca.ademe.fr
Établissement public placé sous la tutelle conjointe du ministère
en charge de la Transition écologique et solidaire et du ministère
de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche, l’ADEME participe à la mise en œuvre des politiques
publiques dans les domaines de l’environnement, de l’énergie
et du développement durable. L’ADEME met à disposition des
collectivités locales, administrations, acteurs de l’économie,
associations et chercheurs ses expertises, accompagnements
méthodologiques et aides financières afin de leur permettre
de progresser dans leur démarche environnementale.

✚ Outils
 MON AIR ( ATMOSUD )
Informations quotidiennes sur la qualité de l’air dans les
communes de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur

solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/qr_air_et_sante-2.pdf

 FIL À FIL « QUALITÉ DE L’AIR EXTÉRIEUR ET
SANTÉ » ( CRES PACA, DÉCEMBRE 2017)

www. cres-paca.org/arkotheque/newsletter/afficher.
php?ref=n0c5c875c3

 GUIDE LE MAIRE ET LES TRANSPORTS
( ASSOCIATION DES MAIRES DE FRANCE, JUIN
2011)

www.amf.assofr/upload/fichiers/
documentsAMF_9785_Guide_transport_BD.pdf

 MOBILITÉ, URBANISME, AIR : AGIR DU
TERRITOIRE AU QUARTIER POUR UNE
MEILLEURE QUALITÉ DE VIE ( ADEME, 2015)
www.actu-environnement.com/media/pdf/dossiers/809-adememobilite-habitat.pdf

 VÉGÉTATION EN VILLE : GUIDE
D’INFORMATION SUR LES PLANTES À POLLEN
ALLERGISANT ( RNSA, JUIN 2016)
www.vegetation-en-ville.org/wp-content/themes/vegetationenville/
PDF/Guide-Vegetation.pdf?v=2018.01.04-10.45.38

 FIL À FIL « POLLENS, AMBROISIE ET ALLERGIES
RESPIRATOIRES » ( CRES PACA, JUIN 2017)

www. cres-paca.org/arkotheque/newsletter/afficher.
php?ref=na3457c092

 INDICATEURS DE QUALITÉ DE L’AIR AMBIANT
( ATMOSUD )

cartes.airpaca.org/cartes/air_ambiant_indicateurs/flash/

 PRODUCTIONS ET CONSOMMATIONS
ANNUELLES D’ÉNERGIE PAR ENTITÉ
GÉOGRAPHIQUE ( ATMOSUD )

www.sro-paca.org/carto/donnees_energetiques/flash/?

 APPLICATION CIGALE ( CONSULTATION
D’INVENTAIRES GÉOLOCALISÉS AIR CLIMAT
ENERGIE )
www.atmosud.org/article/cigale

cigale.atmosud.org/emiprox/

 EMIPROX, INVENTAIRE DES ÉMISSIONS EN
2016 ( ATMOSUD )
Cette base de données rassemble les émissions d’une trentaine
de polluants incluant les principaux gaz à effet de serre d’origine
humaine et naturelle en région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Il est possible de consulter, de manière simple et rapide, la
répartition des sources d’émissions par collectivité, pour les
principaux polluants.
www.atmosud.org/monair/widget

 CARTE HEBDOMADAIRE DE VIGILANCE DES
POLLENS ( RNSA )
www.pollens.fr/docs/vigilance.html

 PLATEFORME ENVIRO’S FOS
www.spppi-paca.org/f/enviro/carte
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