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OBSERVATOIRE LYCÉEN DE LA QUALITÉ DE L’AIR :
LES
DONNÉES
DES
30
MICRO-STATIONS
MAINTENANT DISPONIBLES
Les données d’une trentaine de micro-stations de mesure de particules fines déployées
dans la vallée de l’Arve par les élèves du lycée Mont-Blanc René Dayve à Passy sont
désormais visualisables en direct sur la plateforme Captotheque.fr.

Un observatoire citoyen de
mesure de la qualité de l’air
Ils sont près de 40 élèves de 1ère du lycée MontBlanc René Dayve à Passy à construire depuis
novembre dernier un réseau expérimental de
30 micros-stations de mesure de la qualité
de l’air, dans le cadre d’un projet partenarial
entre les lycées de Passy et de Cluses, le groupe
Bontaz et l’observatoire Atmo AuvergneRhône-Alpes.
Des micro-stations de mesure qui sont
aujourd’hui déployées sur tout le territoire
de la vallée de l’Arve, de Chamonix à
Bonneville en passant par Passy ou Cluses. Elles
mesurent les particules PM1, PM2.5 et
PM10, données suivies par les lycéens euxmêmes dans le cadre de leur projet
pédagogique.

Des données accessibles à
tous
Au-delà du projet pédagogique, ces données
sont aujourd’hui accessibles à tous les
habitants de la vallée, en complément des
mesures et prévisions de l’observatoire.
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Chacun peut en effet dès à présent consulter
les données de cet observatoire lycéen sur la
plateforme Captotheque.fr et participer
directement aux échanges qui auront lieu
autour
de
ces
mesures.

Pour consulter les données,
Inscrivez-vous sur le site
captotheque.fr en cliquant
sur le bouton Participez, suivez
les instructions à l’écran et
rendez-vous ensuite sous
l’onglet Observatoire LycéesArve.
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A quoi servent ces
données ?
En complément de l’aspect pédagogique et
expérimental pour les lycéens, le déploiement
d’un tel réseau de micro-stations dans la vallée
de l’Arve pourra permettre à l’observatoire
Atmo et aux citoyens de mieux appréhender la
pollution aux particules dans la vallée. Des
données indicatives, qui ne sont pas à mettre
sur le même plan que les mesures
réglementaires.
Au-delà des connaissances scientifiques, les
données et les échanges attendus devraient
également alimenter au niveau local, les débats
et les initiatives sur le sujet.

Qu’est-ce que la
Captothèque ?

déploiement d’observatoires citoyens de
mesure. L’Observatoire lycéen de la qualité de
l’air dans la vallée de l’Arve est l’un des tout
premier projet à bénéficier de ce dispositif.

CAPTURE D’ÉCRAN DE LA PLATEFORME
CAPTOTHÈQUE, OÙ LES DONNÉES DE
L’OBSERVATOIRE LYCÉEN SONT CONSULTABLES
DÈS MAINTENANT

La Captothèque est le service de mesure
citoyenne de qualité de l’air imaginé par
l’observatoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes. Il a
pour objectif de permettre à chaque citoyen de
la région d’emprunter sur des territoires
partenaires des micro-capteurs de mesure de la
qualité de l’air, fixes ou mobiles, sans condition
de ressources.
Ce service illustre la nouvelle stratégie d'avenir
de l’association de surveillance de la qualité de
l’air : intégrer l’ensemble de la société à
l’observation de la qualité de l’air, via le

Une initiative multipartenariale
Ce projet multi-partenarial permet de réunir des
acteurs variés, une entreprise soucieuse de son
environnement local, le groupe Bontaz, des
lycéens du lycée Mont-Blanc René Dayve à
Passy et Charles Poncet à Cluses et leurs
enseignants, et enfin l’observatoire régional de
l’air Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, autour d’une
ambition commune : améliorer la connaissance
de l’air d’un territoire.
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Lycée du Mont-Blanc René Dayve
Jean-Maurice PERRET
04 50 78 45 44
Jean-Maurice.Perret@ac-grenoble.fr

Groupe Bontaz
Martin Reyt
07 62 49 85 17
martin.reyt@bontaz.com

