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Atmo Auvergne-Rhône-Alpes refond son application smartphone Air
to Go pour permettre à chacun d’anticiper plus précisément la qualité
de l’air et ses conséquences.

Après avoir permis d’observer la qualité de l’air jusqu’à l’échelle de la rue, Atmo Auvergne-Rhône-Alpes
innove en proposant dans son application Air to Go les données de prévision horaires de chaque polluant,
en tout point de la région. Une innovation qui s’accompagne de nouvelles informations pratiques comme
l’annonce en cas d’épisode des actions réglementaires en cours sur le territoire, telles que les restrictions
de circulation.
Des innovations attendues par la majorité des utilisateurs qui ont pu exprimer leur volonté en
matière d’information sur la qualité de l’air. Des besoins écoutés par les équipes d’Atmo
Auvergne-Rhône-Alpes et traduits dans cette nouvelle version de l’application Air to Go

Air to Go, disponible dès maintenant

Une information synthétique pour
connaître rapidement la qualité de
l’air dans sa commune

Une information horaire, détaillée par
polluant, pour anticiper ses activités
en tout point du territoire

Air to Go répond désormais au besoin
majoritaire exprimé par les habitants en matière
d’information : d’abord une information claire,

Air to Go n’oublie pas ses utilisateurs avertis qui
ont besoin d’une information détaillée, pour
préparer une sortie sportive ou une activité de
plein air. C’est pourquoi l’application intègre
aujourd’hui les prévisions horaires de qualité
de l’air, par polluant, pour que chacun puisse
choisir le meilleur endroit, au meilleur moment
pour profiter de ses activités extérieures.
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géolocalisation et à un tout nouveau système
de sélection de ville, Air to Go permet de
connaître rapidement l’indice de qualité de l'air
Sur votre commune pour le jour même où le
lendemain.

Les actions réglementaires et les
recommandations sanitaires pour
mieux gérer les conséquences de la
pollution
Air to Go vous notifiera toujours en cas de
vigilance pollution ou lorsque vous vous
trouvez dans un environnement à la qualité de

l’air dégradée. Mais pour mieux appréhender
les conséquences de la pollution et s’adapter
concrètement, Air to Go propose désormais les
recommandations associées à chaque contexte
et moments de vie.
En cas de vigilance
pollution vous serez également informé des
actions réglementaires en place par les
préfectures sur le territoire, comme les
restrictions de circulations.

Air to Go vous informe désormais des actions préfectorales en cours en cas de vigilance

Avec Air to Go, anticipez la qualité de l’air et ses conséquences !

Les meilleures données de l’observatoire Atmo Auvergne-RhôneAlpes, dans votre poche
L’application Air to Go utilise les meilleures données de prévision et d’information de
l’observatoire pour vous permettre d’anticiper la qualité de l’air et ses conséquences :
•
•
•
•
•

L’indice national de prévision de la qualité de l’air pour connaître rapidement l'état de
la qualité de l'air sur votre commune.
Des données de prévision fines échelles horaires par polluant, pour anticiper vos
déplacements, à n'importe quelle heure de la journée.
Des cartes par polluant pour repérer les endroits les plus exposés à la pollution.
Les vigilances pollution pour être informé en cas de pic de pollution.
Des recommandations comportementales et les actions préfectorales pour adapter
votre comportement.
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