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CONNAITRE LA QUALITE DE L’AIR 

DES INFOS SUR L’AIR QUI VOUS 

ACCOMPAGNENT PARTOUT ! 

    

atmo Nord – Pas-de-Calais 

l’association régionale pour la surveillance 
et l’évaluation de l’atmosphère, s’appuie 
sur une expertise de 40 ans pour répondre 
aux enjeux majeurs tels que la santé, le 
climat, l’aménagement du territoire, les 
transports, etc. 
Agréée par le Ministère en charge de 
l’environnement et organisée sur les 
principes de collégialité et d’impartialité,  
atmo Nord - Pas-de-Calais développe son 

programme transversal d’évaluation de 
l’atmosphère, notamment sur les axes 
« Air, Climat et Energies ». 

A l’occasion de la 2ème édition de la Journée Nationale de la 
Qualité de l’Air, les Associations de Surveillance de la Qualité 
de l’Air (AASQA) et leurs partenaires se sont mobilisés autour 
de nombreuses actions dans les Hauts-de-France. 

Pour terminer cette semaine riche en évènements et pour 
continuer à vous informer en permanence sur la qualité de 
l’air de votre région, atmo vous invite à découvrir son 
nouveau site mobile !  

 
Connaître ce que vous respirez aujourd’hui et ce que vous respirerez 
demain en Nord et Pas-de-Calais est déjà possible sur le site d’atmo 
(www.atmo-npdc.fr). 
Désormais, où que vous soyez, consultez les cartes de prévision de 
l’air, les mesures en direct, l’indice de l’air, grâce à la version mobile 
du site. 
 
Mise en ligne le 28 septembre, cette version mobile s’adapte aux 
tablettes et aux smartphones, pour accéder toujours plus facilement et en 
accès libre aux données de l’air. Le site mobile sera directement proposé 
aux internautes se rendant sur le site www.atmo-npdc.fr depuis un 
appareil mobile. 
 
 
La version mobile vient compléter d’autres services d’information 
(SMS, mail, newsletter, …), qui visent à accompagner les populations 
dans leur quotidien, et notamment les personnes les plus sensibles 
aux polluants de l’air. 
S’informer sur l’état de l’air leur permet de mieux adapter leurs 
activités en fonction de l’état de l’air et de moins s’exposer ; 
s’informer c’est déjà agir ! 
 
 

 
 

S’informer gratuitement sur 
la qualité de l’air : 

 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

www.atmo-npdc.fr 

 

Abonnez-vous pour 
être informé de la 

pollution aux services :                 
«Info AIR – SMS», 

«Info Indice – SMS»  
ou «Info AIR – e-mail» 

Relayez nos 
informations sur votre 
site, grâce aux outils 

clés en mains « Air+ » 
mis à votre disposition 

 

Abonnez-vous à la 
newsletter mensuelle 

dans la rubrique 
«Publications»  

Retrouvez l’application 
mobile Atmo France sur 
Android et Apple Store 

 

http://www.atmo-npdc.fr/
http://www.atmo-npdc.fr/atmo-nord-pas-de-calais/actualites/decouvrez-les-dernieres-actualites/344-la-journee-nationale-de-la-qualite-de-l-air-2016.html
http://www.atmo-npdc.fr/
http://www.atmo-npdc.fr/

