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2èmes Journée d’Echanges sur l’Air organisée par Atmo Picardie 

Les particules en suspension : de la problématique aux actions  

 

Atmo Picardie, l’association agréée par l’Etat pour surveiller la qualité 
de l’air, organise sa 2ème Journée d’Echanges sur l’Air sur le thème 
des « particules en suspension : de la problématique aux actions », 
sous le Haut Patronage de Corinne Lepage, Députée Européenne. A 
destination des industriels et collectivités locales, cette journée a pour 
objet d’informer, de débattre sur les sources et conséquences des 
particules en suspension, mais également de présenter les initiatives 
menées pour les réduire.  
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 25 octobre auprès d’Atmo 
Picardie. 
 

Atmo Picardie surveille et informe sur la Qualité de l’Air de la région. Tous les picards peuvent avoir 
accès aux informations relatives à l’air qu’ils respirent (indices de Qualité de l’Air, épisodes de 
pollution…) par différents moyens de communication : site Internet, panneaux d’information 
municipaux, newsletter, Facebook, médias, envoi de SMS gratuits … 
En Picardie, comparativement à d’autres régions, la qualité de l’air peut être qualifiée de bonne. 
Cependant, la région est concernée par la pollution aux particules fines. Les sources sont diverses : 
trafic routier, chauffage des secteurs résidentiels et tertiaires, activités industrielles et agricoles (silos, 
travail des terres, épandages d’engrais). 
La réglementation impose de respecter une valeur limite pour la protection de la santé à ne pas 
dépasser plus de 35 fois par années civile. Or, le seuil d’information et de recommandation pour les 
poussières a été dépassé, en 2012, 36 fois à Nogent-sur-Oise et 30 à Creil. Le suivi de la qualité de l’air 
fait donc ressortir une situation imposant, au sens de la réglementation, la mise en place d’un Plan de 
Protection de l’Atmosphère (PPA) sur la région de Creil (30 communes concernées dans le périmètre 
du PPA). 
 

2ème Journée d’Echanges sur l’Air – « particules en suspension : de la problématique aux actions » 

Jeudi 7 novembre 2013 de 9h00 à 17h00 
Lieu : Faïencerie Allée Nelson à Creil (60) 

En présence de  
• Eric Montes, Président Atmo Picardie 
• Jean-Claude Villemain, Président de la Communauté de l’Agglomération Creilloise, Maire de 

Creil 

Sur inscription jusqu’au 25 octobre au 03 22 33 66 14 ou jlemaire@atmo-picardie.com 
A destination des industriels, représentants de collectivités locales et d’associations, professionnels de 
santé 

 
Thématiques abordées :  
• Sources et origines des particules 
• Effets sur la santé 
• Plan de Protection de l’Atmosphère  
• Réduction des émissions 

Institutions participantes : Ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie 
(MEDDE), INERIS, CETE Nord Picardie, CIRE Nord Pas de Calais, OR2S, DREAL Picardie, Ademe – 
Département Agriculture, Ademe Picardie, TEREOS SYRAL, AIR NORMAND, CHU Sud d’Amiens – 
Service de Pneumologie 
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Atmo Picardie I www.atmo-picardie.com 

Créée en 1978, Atmo Picardie est l’Association Agréée par l’Etat pour surveiller la qualité de l’Air (AASQA) de la 
région. Présidée par Eric Montes, représentant de la Communauté de l’Agglomération Creilloise, elle est 
constituée de 4 collèges membres : l’État, les collectivités locales, les industriels, les associations de protection de 
l'environnement et de défense des consommateurs. Les principales missions d’Atmo Picardie sont de surveiller la 
qualité de l’air en région et d’informer la population.  

Atmo réalise des études spécifiques et sensibilise le jeune public aux problématiques de la qualité de l’air grâce 
à de nombreux outils de sensibilisation.  

Elle diffuse quotidiennement les indices de la Qualité de l’Air (IQA) des principales grandes agglomérations 
picardes. 

 


