
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 : 

Le début du mois de novembre marque la 

fin des mesures de qualité de l’air. Après 

une année complète de campagne, les 13 

capteurs encore en fonctionnement sur la 

CCAVM seront désinstallés mercredi 9 

novembre. 

Ils feront l’objet de  deux semaines d’inter-

comparaison sur la station de mesure 

d’Avallon Chaumes durant la seconde 

moitié du mois de novembre. L’objectif sera 

d’ajuster les niveaux de polluants mesurés 

en s’appuyant sur des mesures de 

référence. 

Tout au long de la campagne PAL-ACTER, 

ce sont plus de 6 millions de mesures qui 

ont été enregistrées. Leur analyse dans les 

prochains mois aboutira à la publication 

d’un rapport d’étude en 2023. 

Suivi des polluants : clap de fin 

 Au cours de la période 4,  les capteurs de 
l’aire de péage de Sauvigny-le-Bois et 
d’Avallon Chaumes ont dû être retournés au 
fabricant pour réparation. Hormis ces points 
de mesure, tous les appareils ont présenté 
un taux de fonctionnement supérieur à 80 %. 

 Les mesures s’arrêtent, mais le travail d’aide 
des collectivités à la prise de décisions 
concrètes en faveur de la qualité de l’air se 
poursuit. Plusieurs réunions avec les 
partenaires de la campagne sont d’ores et 
déjà planifiées pour les mois à venir. 
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 POUR ALLER +  

Phase de calibration des capteurs sur la station de mesure d’Avallon en mai 2022 


