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au Pays Basque 
qualite de l’air 

Atmo Nouvelle-Aquitaine est l’Observatoire Régional de l’Air en Nou-
velle-Aquitaine. Il est agréé par le Ministère de la Transition écologique. 

Il n’est pas le seul organisme à se soucier de notre air. C’est le cas de 
la Communauté du Pays Basque qui s’est engagée dans l’amélioration 
continue du dispositif local du suivi de la qualité de l’air.

Leurs actions sont notamment de :

•  Surveiller l’air 24h/24, en diffusant chaque jour un indice et des pré-
visions sur la qualité de l’air en tout point de la région ;

•  Prévoir les épisodes de pollution, en alertant les autorités en cas de 
prévision / constat de dépassements des seuils réglementaires ;

 •  Etudier la pollution pour améliorer les connaissances, en suivant des 
polluants non encore réglementés (pesticides, particules ultrafines, 
air intérieur...) et en participant à des projets de recherche et déve-
loppement avec leurs partenaires (recherche, santé...). 

En ce qui concerne la surveillance, le confinement a été une situation 
inédite et exceptionnelle. De ce fait le bilan provisoire réalisé pendant 
et post-confinement réalisé par Atmo Nouvelle-Aquitaine  a montré une 
nette amélioration de la qualité de l’air due aux mesures de confine-
ment prises par le gouvernement au printemps 2020.

Atmo Nouvelle-Aquitaine publiera ultérieurement son bilan complet. 
Ce bilan ainsi que le diagnostic rédigé annuellement sont le fruit d’une 
analyse des données prélevées depuis le dispositif de surveillance sur le 
territoire avec les stations de mesure déjà mises en place : 

• 1 station urbaine sous influence de fond (Bayonne - Saint Crouts) ;
• 1 station urbaine sous trafic (Bayonne - Anglet) ;
• 1 station périurbaine sous influence de fond (Biarritz - Hippodrome).

 Même s’il y a eu une amélioration grâce au confinement, il est impor-
tant de faire remarquer que la qualité de l’air sur notre territoire est de 
base assez bonne malgré :

- Le transport routier qui est responsable de 2/3 des émissions d’oxydes 
d’azote (NOx) et d’ 1/4 des émissions de particules fines (PM2,5). C’est 
d’ailleurs l’axe prioritaire dans la lutte contre la pollution,

- L’industrie qui est source de près de 2/3 des émissions de dioxyde de 
soufre (SO2).

Toutefois, l’impact grandissant sont les facteurs saisonniers qui sont 
d’une part liés au chauffage au bois et d’autre part liés à l’agriculture 
qui sont très impactants respectivement en hiver et au printemps.

La période actuelle étant très particulière, il y a lieu de s’attendre à 
de nombreuses analyses et retours d’expériences enrichissantes. Cette 
première période a déjà montré une première tendance, attendons pour 
voir ce que cela va donner dans les prochains mois et espérons que 
nous en retiendrons une belle leçon.

 Pour suivre l’évolution quotidienne de la qualité de l’air sur le Pays 
Basque : www.atmo-nouvelleaquitaine.org/monair/commune/64102

 Télécharger le kit de communication de la Journée nationale de la 
qualité de l’air : https://www.ecologie.gouv.fr/jnqa

La Journée nationale de la qualité de l’air 2020 qui s’est tenue le 16 septembre est l’occasion de revenir sur les dernières actua-
lités et les constats liés à la situation inédite du confinement.

Gabrielle MESNy


