
Si les enjeux liés à la préservation de la qualité de l’air sont aujourd’hui bien connus du grand public dans 

les grandes villes, cette problématique reste peu connue dans les territoires ruraux tels que la CCAVM. Le 

projet PAL-ACTER a pour objectif de Planifier des Actions Locales pour l’Air et le Climat en TErritoire 

Rural. Cette semaine dans votre bulletin d’information, découvrez ….. 

AGIR 

POUR L’ ET LE climat air 
EN TERRITOIRE RURAL 

cc-avm.com/pal-acter 

pal-acter@atmo-bfc.org 

Partenaires du projet : 

L’arrivée de l’hiver se traduit généralement par une hausse 
de certains polluants dans l’atmosphère. On retrouve parmi 
eux les particules (PM) et les oxydes d’azote (NOx). 

Les activités humaines sont les premières responsables de 
ces émissions de polluants. Sur la CCAVM, le trafic routier 
est à l’origine de 24% des émissions de particules PM10. Le 
chauffage représente quant à lui près de 21% des 
émissions de particules PM10 et près de 40% des émissions 
de particules fines PM2,5. Ces émissions liées au chauffage 
sont observées en hiver lors de la période de « chauffe ». 

C’est également en période hivernale que l’on retrouve des 
phénomènes météorologiques spécifiques (anticyclones, 
inversion de températures…) accentuant l’accumulation de 
certains polluants dans l’atmosphère. 

Certains microcapteurs devraient, de par leur position, 
observer plus facilement ces phénomènes d’accumulation. 
Retrouvez les mesures des capteurs en direct sur 
l’application Caeli (disponible sur iOS et Android). 

PERIODE HIVERNALE - Quels sont les polluants présents ? 

 L’allumage inversé (par le haut) limite les 
émissions de polluants atmosphériques.  

 Fini le papier journal, les cagettes et autres 
cartons pour allumer le feu. 

 Un bois de qualité et bien sec améliorera le 
rendement de la cheminée ou du poêle. 

 Préférer un insert ou un poêle à bois labélisé 
« Flamme verte » plutôt qu’un foyer ouvert. 
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LES              GESTES 

Limiter l’impact de son chauffage au bois sur la qualité de l’air environnante :  

Toutes les mesures 

sont consultables 

gratuitement et en 

direct sur Caeli, 

l’application 

smartphone 

d’Atmotrack 

https://apps.apple.com/fr/app/caeli/id1503010708
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.atmotrack.caeli&hl=fr&gl=US

