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LA QUALITÉ DE L’AIR DES HAUTS-DE-FRANCE
DE NOUVEAU SUR LES ÉCRANS
Les informations sur la qualité de l’air en Hauts-de-France sont de nouveau
diffusées sur les écrans urbains, gérés par Oxialive.
La population des Hauts-de-France peut s’informer sur la
qualité de l’air qu’elle respire via les 57 panneaux urbains de la
région. Depuis quelques jours, les indices de la qualité de l’air
y défilent toutes les deux minutes. Implantés en centre urbain
et sur les axes routiers fréquentés, dans 11 agglomérations des
Hauts-de-France, ces écrans Oxialive contribuent à informer
en un coup d’œil sur la qualité de l’air de l’agglomération, sur
une échelle de 1 (air très bon) à 10 (très mauvais).

Les partenaires de ce projet vous invitent à
découvrir ce dispositif d’information lors
d’un point presse organisé

lundi 13 mars 2017 à 11h à Arras
(11 Ter Boulevard Schuman – Locaux Oxialive)

En cas de pic de pollution prévu pour la journée, cette
information est remplacée par un message différent selon le
niveau réglementaire atteint (recommandation ou alerte).
Effective depuis 2009, la collaboration entre l’Observatoire
de l’Air Atmo et la société Oxialive avait permis de diffuser
jusqu’en 2014 les indices de la qualité de l’air dans les
agglomérations du Nord, du Pas-de-Calais et de la Somme.
Des changements technologiques avaient momentanément
interrompu cette diffusion, de nouveau opérationnelle depuis
quelques jours à l’échelle des Hauts-de-France.
Les Préfectures de la région, la Direction Régionale de
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
(DREAL) et l’Agence Régionale de Santé (ARS) se sont
également associées à ce partenariat pour étendre cette
information aux épisodes de pollution et permettre
d’informer immédiatement les populations. Atmo propose
d’autres services d’informations complémentaires par SMS et
par mail, en cas de dégradation de la qualité de l’air ou de pics
de pollution (abonnements gratuits sur le site).
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Chiffres clés

57 écrans Oxialive en Hauts-de-France
+ de 30 000

affichages / jour

14 jours de pic de pollution en 2017

Toute l’actualité de l’air dans la région sur :

www.atmo-hdf.fr
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Atmo Hauts-de-France, l’Observatoire de l’Air, surveille, informe,
accompagne sur la qualité de l’air en Hauts-de-France. Il 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.
Agréé par le Ministère en charge de l’Ecologie et du Développement Durable
et organisé sur les principes de collégialité et d’impartialité, Atmo Hautsde-France développe son programme régional de surveillance de l’air 20172021, en lien avec les thématiques Santé, Climat et Energie.
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