
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 : 

Après plus d’un mois de mesures, le réseau de capteurs nous livre ses premiers résultats. Le terme 

« PM10 » désigne toutes les particules en suspension dans l’air dont le diamètre est égal ou 

inférieur à 10 micromètres. Ce sont plus grosses particules mesurées pour PAL-ACTER. 

Les premières observations montrent une évolution homogène des niveaux en particules sur la 

CCAVM : d’une façon générale, lorsque les concentrations augmentent, tous les capteurs le mesure. 

Une analyse plus fine permet de mettre en évidence des spécificités plus localisées.  

Dans le graphique ci-contre, les mesures de particules PM10 de 3 capteurs sont présentées. Le 

capteur situé à Island semble relever les niveaux les plus bas de la zone. A l’inverse, le capteur de 

Cussy-les-Forges enregistre de nombreux pics brefs et de forte intensité. Cela s’explique en grande 

partie par sa proximité au transport routier. Le capteur de Vézelay montre quant à lui des niveaux 

intermédiaires, parfois élevés. Ces spécificités locales montrent qu’au sein d’un même territoire les 

enjeux de qualité de l’air peuvent être différents. 

 

PARTICULES PM10 - Quels sont les niveaux observés ? 

 Les particules PM10 ont diverses sources : 
agriculture, transport, chauffage, industries 

 Elles sont présentes en plus fortes 
concentrations en hiver et au printemps 

 

 A cette période, je consulte les niveaux avant 
de faire une activité sportive en extérieur 

 Je m’éloigne des sources (champs en labours, 
axes routiers…) pour mes balades/activités 
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LES              GESTES 

Limiter son exposition à la pollution aux particules:  
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Concentrations en PM10 sur 3 capteurs : Cussy-les-Forges, Vézelay et Island  

Cussy les forges Vézelay Island

Seuil d’information et de recommandation (moyenne sur 24h) 

Seuil d’alerte (moyenne sur 24h) 


