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Juin 2021                            N° 2021 – 06 
 

Participation à une campagne de mesure de la qualité de l’air 
 

Appel à volontaires parmi les adhérents de l’ANQAEV 
  
AtmoSud, Association Agréée de Surveillance de la Qualité de l’Air en 
région Sud/Paca propose sur Nice un partenariat aux adhérents des 
associations « Nice à vélo » et de « l’ANQAEV » par le prêt de capteurs-
citoyens. Cette action s’inscrit dans une coopération durable avec 
AtmoSud et dans l’intérêt de tous avec pour objectif, le recul de la 
pollution aérienne.  
 

Le capteur Airbeam a été choisi par AtmoSud. Le poids et la taille sont 
compatibles avec une utilisation fixe à domicile ou en déplacement 
(voiture, vélo, pédestre)  

 

D’après ce qui nous a été indiqué lors de la première réunion préparatoire du 9 juin 2021, 
regroupant des responsables d’AtmoSud et des deux associations concernées, « Nice à vélo » et 
« ANQAEV », les manipulations techniques de ces appareils auraient été simplifiées pour un 
usage par des citoyens n’ayant que peu de connaissances en matière de connections 
informatiques. 
 

AtmoSud envisage une aide en distanciel pour paramétrer les capteurs des volontaires avec les 
smartphones (Androïd mais non iPhone) les free-box, live-box et autres.  C’est une opportunité 
permettant de mieux appréhender les pics de pollution courts et répétitifs qui n’apparaissent pas 
dans les courbes horaires et quotidiennes qui conformément à la réglementation lissent les 
résultats sur une heure, une journée, un mois. C’est aussi une façon de responsabiliser les 
décideurs économiques et politiques.     
 

Les deux schémas ci-après permettent de présenter les caractéristiques techniques de l’appareil 
et la cartographie élaborée numériquement en temps réel à partir des résultats obtenus sur le 
site Air casting (en anglais).  
 
Les volontaires pour le dépôt d’un capteur à leur domicile sont priés de se faire 
connaître auprès du président de l’ANQAEV avant le 27 juin 2021. 

 daniel.moatti@wanadoo.fr  
 
D’avance, nous vous en remercions 

Le bureau de l’ANQAEV 
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Caractéristiques de l’appareil : Ce capteur indique l’humidité ambiante, la température et 
décompte les particules fines de 10 microns à 1 micron.  

 
Cartographie 

 
 
 


