
Un observatoire régional 
pour être informé en direct

Atmo Hauts-de-France vous propose des 
services d’information pour connaître la 

qualité de l’air dans la région.

C’est facile de connaître et de suivre la qualité de l’air près de chez vous, grâce aux services mis à votre disposition 
par Atmo Hauts-de-France.
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Abonnez-vous aux services d’information gratuits sur
www.atmo-hdf.fr

Recevoir les alertes en cas d’épisode de pollution

Atmo Hauts-de-France vous alerte sur les épisodes de pollution prévus ou en 
cours dans la région. 
• Alerte e-mail 
• Alerte SMS (proposée aux personnes sensibles)
• Widget Air + Pollution pour relayer les alertes sur votre site, votre blog, 

etc (service réservé aux territoires adhérents)

En cas de risque d’épisode de pollution, Atmo Hauts-de-France informe 
immédiatement les autorités, les médias et ses abonnés. A partir de ces informations, 
les Préfets peuvent décider de mettre en place des mesures visant à réduire les 
émissions de polluants (réduction de vitesse, circulation différenciée, etc.).

Information également disponible sur www.atmo-hdf.fr

Connaître les indices de la qualité de l’air en direct

Chaque jour, Atmo Hauts-de-France calcule un indicateur de la qualité de l’air sur plusieurs agglomérations de la 
région pour le jour-même et le lendemain. Il est défini sur une échelle de 1 (très bon) à 10 (très mauvais). 
Pour être informé dès que la qualité de l’air se dégrade (indice supérieur ou égal à 6/10).
• Indice Atmo e-mail 
• Indice Atmo SMS (proposé aux personnes sensibles)
• Widget Air + indice de l’air pour relayer les indices sur votre site, votre blog, etc (service réservé aux territoires 

adhérents)

Information également disponible sur www.atmo-hdf.fr
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Être informé sur les risques d’allergies aux pollens

Diffuser le risque allergique aux pollens Pendant la saison pollinique, entre février et septembre, Atmo Hauts-
de-France diffuse chaque semaine, en lien avec le RNSA et l’APPA Nord - Pas-de-Calais, des indices sur les risques 
d’allergies aux pollens. L’indice varie de 0 (risque nul) à 5 (risque très élevé) et concerne la région Hauts-de-France, 
selon la quantité de pollens présents dans l’atmosphère, du potentiel allergisant des pollens mesurés et des prévisions 
météorologiques. Cet indicateur est accompagné d’un commentaire rédigé par notre médecin référent (allergologue à 
Amiens).
Pour être informé sur le risque d’allergies aux pollens
• Indice pollens e-mail 
• Indice pollens SMS (proposé aux personnes sensibles)

Information également disponible sur www.atmo-hdf.fr

Un accès direct aux résultats de mesures de la qualité de l’air de toutes 
les stations des Hauts-de-France.

Et bien plus encore :
des mesures et des cartes de prévision en direct sur www.atmo-hdf.fr

Le fil de l’info

Les supports pédagogiques.

Des cartes de prévision de la qualité de l’air, à différentes échelles 
(européenne à urbaine) et pour différents polluants.

Des fiches et des données sur les polluants rejetés, par territoire et par 
secteur d’activités (chauffage, transports, industries, construction, etc.).

La recherche de données personnalisées «Quelle est la qualité de l’air 
près de chez vous ?».

Les rapports d’études, les bilans annuels, les fiches thématiques.

Suivez nous sur : 
 
Facebook : Atmo Hauts-de-France
Twitter : @AtmoHdF
Youtube : Atmo Hauts-de-France

Votre mobile : www.atmo-hdf.fr/mobile/ 

La newsletter mensuelle : le bilan mensuel de qualité de l’air, les projets 
en cours, l’agenda, les actualités de l’Observatoire de l’Air (abonnement 
gratuit).

Nos partenaires

Chiffres clés 
• + de 500 mesures de l’air 

produites / heure

• + de 300 cartes de 
prévisions de la qualité de 
l’air / jour

• + de 2200 fiches 
inventaires des polluants 
disponibles

Prévenir les risques allergiques et alerter les personnes sensibles aux pollens avec Pollin’air
En participant à l’iniative citoyenne Pollin’air, les habitants des Hauts-de-France vont permettre aux 
personnes allergiques d’être prévenues rapidement dès l’arrivée des pollens allergisants.
Tous savoir sur Pollin’air www.pollinair.fr


