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L’air est un élément nécessaire pour l’Homme. Malheureusement,  l’air est règulièrement touché par de nombreuses pollutions. C’est une ressource fragile qu’il est essentiel de préserver !

Des outils pédagogiques ont été conçus spécifiquement pour un public de collégiens de la Région Bourgogne-Franche-Comté afin d’apporter des connaissances sur la qualité de l’air et de sensibiliser les élèves et enseignants aux enjeux et conséquences liées aux modes de vie.

• Ce livret pédagogique est à compléter par les élèves. Vous pouvez imprimer la totalité ou certaines fiches. Vous y trouverez des exercices, jeux, informations... Une fiche solution est disponible à la fin du livret.

• 10 fiches thématiques sont disponibles pour aller plus loin. Vous y trouverez de l’information et des pistes d’activités et d’expériences. N’hésitez pas à les télécharger !

A vous de jouer ! 

Pour 
commencer...
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1. Zoom sur une partie de notre région  « Bourgogne-Franche-Comté ». 
Colorie sur la carte les différentes zones « sensibles » pour notre qualité de l’air.
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2- Repère sur la carte  où se trouve la ville de ton collège. 
Puis, réponds au questions ci-dessous :  

• Retrouve le nom des villes manquantes : Besançon, Chalon-sur-Saône, Dijon, Lons-le-Saunier, Lure, Mâcon, Montbéliard.

• Trouve le nombre d’habitants en Bourgogne-Franche-Comté :    habitants.

• En un jour, une personne respire environ 15 000 L d’air. Calcul combien de litres d’air sont respirés par 

les habitants de notre région chaque jour ?     

En rouge :  le bassin de Lons-le-Saunier

En bleu : la ville de Besançon 

En vert :  Le secteur de l’Aire Urbaine Belfort/Montbéliard/Héricourt/Delle

En jaune : le secteur de Dijon

En violet : le secteur de Chalon-sur-Saône 

En marron : le secteur de  Macôn

3- Questions :

1- Que se passe-t-il dans l’atmosphère ?
Replace les mots suivants sur le graphique : 

Mésosphère : est située entre 50 km et 100 km 
d’altitude. C’est une zone de transition entre la Terre 
et l’espace. 

Troposphère : est située entre 1 à 10 km. Cette 
couche atmosphérique représente environ 80% de la 
masse totale de l’atmosphère, elle est importante car 
on y trouve l’air qu’on respire. 

Stratosphère : est située entre 10 et 50 km.

Thermosphère : commence à 100 km d’altitude. 
Les aurores boréales et astrales se forment dans cette 
couche atmosphérique.

Couche limite : est comprise entre la surface de 
la Terre et 1km d’altitude. De nombreux polluants 
restent dans cette couche.

Couche d’ozone : s’étend entre 20 et 50 km. 
Sans celle-ci, la vie sur Terre serait impossible. En 
effet, son objectif est d’absorber une grande partie 
des UV.

• A ton avis, que signifie la courbe rouge sur le graphique ?

      

• Quel température fait-il à 200 km d’altitude ?

       

4- Record de saut en parachute
Le 14 octobre 2012, Félix Baumgartner sauta 
en chute libre depuis une nacelle située 
à 39 km d’altitude. Ce saut fait de lui le 
premier homme à franchir le mur du son sans 
assistance mécanique. Dans sa chute, qui 
a duré 4 min 19 s, l’Autrichien de 43 ans a 
atteint une vitesse maximale de 1342 km/h.
  

• Fait une croix sur le graphique représentant 

la hauteur du saut en parachute. 

2.Composition de l’air : 
Diazote Dioxygène Autres gaz

Attention à ne pas confondre couche d’ozone et l’ozone ! Plus d’infos sur la 
fiche spécifique n °7.

4

L’air dans notre région 
est globalement de bonne 

qualité mais certains 
territoires, plus sensibles 

que d’autres, méritent qu’on 
les observe de plus près.
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L’air atmosphérique 
fait partie des éléments 
essentiels à la vie sur 

Terre. Observons de plus 
près la composition de 

ces éléments…

21 %

78 %

Les gaz polluants l’atmosphère représentent moins de 0.001 % !

• Cites des exemples :      
    

1 %

zone « sensibles » 
pour notre qualité de l’air

L’air en 
Bourgogne-

Franche-Comté
L’air et 

l’atmosphère :

 les invisibles

{
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1. Gaz le plus présent dans l’air / 2. Gaz que le corps rejette 
/ 3. Notre corps possède un filtre, de quoi s’agit-il ? /
4. Gaz essentiel à notre organisme / 5. Réaction au contact 
de certaines particules comme le pollen.

2- Mots croisés
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1- Sur le schéma, replace les bons numéros au 
bon endroit en t’aidant des définitions :

1. Le diaphragme : Muscle très large et mince 
qui sépare le thorax de l’abdomen. Celui-ci s’abaisse à 
l’inspiration et s’élève à l’expiration.

2. Les alvéoles pulmonaires : Ce sont de minces 
sacs ceux où se déroulent les échanges gazeux avec le 
sang.

3. Les bronches et les bronchioles : Ces tuyaux 
permettent à l’air de circuler entre la trachée et les 
poumons vers les alvéoles pulmonaires.

4. La cage thoracique : Formée par les côtes, elle 
protège les poumons.

5. La trachée : C’est un tuyau qui sert au passage de 
l’air pendant la respiration.

6. Le nez : Il filtre et humidifie l’air qui entre dans le 
corps.

Ammoniac (NH3) : 
Gaz incolore mais très irritant. Il peut 
provoquer des irritations pulmonaires, 
voire des brûlures. C’est un polluant 
essentiellement agricole, émis lors de 
l’épandage des lisiers provenant des 
élevages d’animaux mais il sert également à 
la fabrication d’engrais azotés. 
Il réagit avec les NOx et produit d’autres 
particules nocives.

Ozone (O3) : 
Dans la trosposphère, l’ozone est un 
polluant photochimique, qui résulte 
de plusieurs réactions chimiques entre 
plusieurs polluants. La pollution automobile, 
et surtout l’absence de vent et la chaleur 
des couches d’air élevées, plaquent au sol 
ce gaz qui stagne dans les villes. L’ozone 
est un gaz agressif pour les muqueuses 
oculaires et respiratoires.

Monoxyde de carbone (CO) : 
Gaz inodore, incolore et sans saveur, le 
monoxyde de carbone se forme lors de 
la combustion incomplète de matières 
organiques (gaz, charbon, fioul ou bois, 
carburants). Il est mortel en milieu confiné. 
Il peut également être émis par un mauvais 
fonctionnement d’un appareil de chauffage 
domestique et par certaines industries. Il 
contribue à l’effet de serre. Instable dans 
l’atmosphère, il réagit avec le dioxygène 
pour former du CO2.

Les particules :
Les particules sont souvent issues de 
combustions incomplètes. On peut les 
voir dans la fumée de cheminée, d’un 
pot d’échappement, etc. Elles peuvent 
être d’origine naturelle (poussières 
arrachées au sol par le vent, les poussières 
volcaniques, les suies issues des feux de 
végétation, les moisissures, le pollen…) 
ou liées aux activités humaines (industrie, 
feux de cheminée, incinérateurs, ciment, 
fumée de cigarette, transport, système de 
chauffage, agriculture…). Les particules 
les plus fines pénètrent profondément 
dans les poumons. Elles sont irritantes et 
cancérigènes. Elles peuvent influer sur le 
changement climatique et contribuent à la 
dégradation du bâti.

Oxydes d’azotes (NOx) : 
Les NOx sont principalement émis par les 
véhicules, les installations de combustion 
(centrales thermiques, chauffages, 
pétrole, charbon, gaz...) et certains 
procédés industriels (fabrication de verre, 
métaux, ciment...).
Ce sont des gazs toxiques et irritants qui 
pénètrent dans les poumons. 

Composés organiques volatils 
d’origine naturelle (COV) : 
Les COV sont utilisés dans de 
nombreux procédés : dégraissants, 
dissolvants, peintures, encres, 
colles, détachants, cosmétiques... 
Ils se retrouvent dans différents 
secteurs d’activités : l’imprimerie, la 
mécanique, la construction automobile, 
l’agroalimentaire, le bâtiment, la 
pharmacie, la chimie... Les effets sur 
la santé sont très variables : toux, 
irritation du nez, des yeux, de la 
gorge, essoufflement à des cancers. 
Les COV ont également des effets 
sur l’environnement en participant 
notamment à l’accélération de la 
dégradation de certains matériaux mais 
aussi au réchauffement climatique.

1-Relier chaque polluant à ses sources : 

Tu trouveras plus de détails sur les 

polluants dans  les fiches spécifiques 

n° 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9.

4

L’air est un élément 
invisible mais il est 

pourtant présent partout 
autour de nous et, surtout, 
il nous est indispensable.

3 - Questions
• Quels sont les symptômes en cas de manque
d’oxygène ?     
               

• Quel est le taux d’oxygène critique pour la survie 
de l’homme ?

      
                 

• A quelle altitude du Mont Everest il faut s’équiper 
de bouteille d’oxygène ?

      
                 

• Quelle est la durée maximale d’apnée réalisée ?
      
                 

On entend souvent parler de 
pollution, mais de quoi s’agit-
il vraiment ? Est-elle partout ? 
D’où vient-elle ? Découvrons 

différents polluants et
 leurs origines…

L’air, 
vital pour la vie
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L’ air et 
ses principaux

 ennemis 

AGRICULTURE

TRAFIC ROUTIER
INDUSTRIES, CHANTIERS

IN
CINERATION A L’AIR LIBRE

CHAUFFAGE DOMESTIQUE
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1- Cite des impacts que la pollution de l’air peut avoir sur notre environnement :
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4- Conséquences sur la santé
La pollution de l’air peut avoir différentes conséquences pour notre santé 
et notamment sur les poumons, le cœur ou encore sur le cerveau. 
Les symptômes de certaines maladies peuvent être accentués suite à la 
présence de polluants.

Zoom sur une maladie : l’asthme

•	 Complète les textes avec les mots manquants :
bronches - zones urbaines - pic de pollution - maladie - augmentation 

crises d’asthme - polluants aériens -  pollens.

4. Les solutions 

En fonction de l’origine de la maladie, les patients 

devront contrôler les éléments déclencheurs 

présents autour d’eux (la moisissure, les animaux, 

les polluants, les   ) et adapter leurs 

activités quotidiennes comme par exemple éviter 

de sortir en cas de     . 

Lors de cette période, les asthmatiques devraient 

limiter les sorties et surtout l’effort physique.

Tu trouveras plus de détails sur 

les conséquences sur les fiches 

spécifiques n° 5 et 10. 

On parle de plus en plus de 
pollution atmosphérique 

mais quelles sont les 
conséquences sur 

notre santé et notre 
environnement ?

Zoom sur le patrimoine
La pollution particulaire, est responsable de détérioration des façades des bâtiments. 
Les dégradations sont tant esthétiques (encrassement, dépôts noirâtres) que physiques, du fait 
de l’érosion des matériaux et de leur transformation.
Ces altérations concernent en particulier les monuments du patrimoine. 
Ces clichés présentent un arc de triomphe gallo-Romain situé à Besançon AVANT et APRES restauration.

2- Une porte emblématique
• De quelle époque date ce monument ?        

• Quel est son autre nom ? Et pourquoi ?        

• Quand a-t-il été restauré et à quels coûts ?        
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3- Recherche
Lors des travaux de restauration, il est impératif que les entreprises prennent des mesures de protection pour les 

travailleurs et les riverains car les polluants sont incrustés !

• Fais une recherche sur ton territoire sur des actions en cours où à venir sur la restauration de patrimoine bâti 

(bâtiments, statue, fontaines...).       

2. Les causesL’asthme est majoritairement associé à des allergies 
respiratoires. Chez les personnes asthmatiques, on retrouve 
une sensibilité excessive des        à une ou 
plusieurs substances.Les nombreux facteurs peuvent contribuer à déclencher une 
crise d’asthme ou à aggraver la gêne respiratoire, mais ils ne 
sont pas la cause de l’asthme. * Des allergènes aériens (poussières, pollens, poils 
d’animaux, acariens). * Des    (irritants en milieu de 
travail, fumée de feu de bois, gaz d’échappement, pollution 
atmosphérique, etc.). * La fumée du tabac. * L’exercice physique, surtout s’il est pratiqué

 à l’extérieur en hiver, par temps froid et sec.
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 1. Définition  

L’asthme est une    caractérisée par une 

inflammation plus ou moins importante des voies 

respiratoires, au niveau des bronches et les bronchioles. 

Elle se traduit par une difficulté à respirer, un essoufflement, 

une respiration sifflante ou une sensation d’oppression 

dans la poitrine.

L’asthme se manifeste le plus souvent par des crises 

entrecoupées de périodes où la respiration est normale. 

Les     correspondent à l’aggravation 

subite des symptômes. Chez certaines personnes, 

cependant, l’asthme induit une gêne respiratoire 

permanente interférant avec les activités quotidiennes. On 

parle aussi, dans certains cas, de        . Celles-ci 

correspondent à l’aggravation subite des symptômes.

©
AT

M
O

 B
FC

3. Quels liens avec la qualité de l’air ?
Ces dernières décennies, on observe une
   du nombre d’asthmatiques 
qui peut être attribuable à différents facteurs 
extérieurs et notamment la pollution. La pollution 
ne se trouve pas qu’en                                     .
Des pollutions se trouvent aussi en zone rurales 
(particules, ozone, voire pesticides).

Quelles 
conséquences ?

Avant  2010 En 2012



1- Après quelques recherches sur internet,
 retrouve les éléments importants de la loi sur la qualité de l’air : 
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1. Cette loi est née en : 

1956

1996

2006

3. Qui surveille la qualité de l’air ? 

Toute la population

Le Président

Les usines

2. Cette loi concerne : 

ATMO Bourgogne-Franche-Comté

Le Maire

EDF

4. Où surveille-t-on la qualité de l’air ? 

Seulement à Paris

Seulement  dans les grandes villes

Partout en France

« Le droit pour chacun de 
respirer un air qui ne nuise pas à sa santé… »

1- Le bulletin météorologique : 
Rends toi sur le site www.meteofrance.fr et fais quelques recherches pour ta commune. 

Aujourd’hui Demain Après-demain

Quel temps fait-il/fera-t-il ?

Températures minimales

Températures maximales

Orientation des vents
dominants

Vitesse des vents 
dominants

Précipitations

2 - Des appareils de mesures spécifiques. Replace les différents appareils de mesure 
dans les textes ci-dessous : thermomètre  - girouette - pluviomètre - anémomètre.

Aujourd’hui, il est possible de faire 
des prévisions de qualité de l’air 

sur quelques jours en relation avec 
les prévisions météorologiques. 

Essayons de comprendre comment 
la météo peut avoir un impact sur 

la qualité de l’air…

Le vent : Les polluants émis dans l’air vont 
s’orienter en fonction de la direction du vent. La 
vitesse de celui-ci va également jouer un rôle sur 
la dilution plus ou moins rapide des polluants. 
On peut connaître la direction du vent grâce 
à une      et la vitesse 
du vent est connu grâce à un      

La pluie : Elle est généralement bénéfique pour la qualité de l’air car les précipitations « lessivent » l’atmosphère en diminuant les concentrations dans l’atmosphère. Pour mesurer la quantité de précipitations, on utilise un                

La température : Les températures, 

qu’elles soient très élevées ou très basses, vont 

avoir un impact défavorables sur la qualité de 

l’air. Pour mesurer la température, on utilise un

       

Quel temps 

pour la qualité 
de l’air ?
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Au fil des années, l’homme a 
pris conscience de l’importance 

de la qualité de l’air. Ainsi, 
afin de protéger notre santé et 

notre environnement, différents 
moyens de protection et de 
surveillance ont vu le jour.

10

L’air 
sous surveillance

3 - L’influence de la météo sur la qualité de l’air. Replace les mots suivants :
améliorer - dégrader - prévision - ensoleillé - polluants - accumuler.

Pour conclure, si le temps est    et que le vent est faible, nous sommes en conditions atmosphériques stables,  les polluants 
auront alors tendance à s’  , la qualité de l’air aura tendance à se  Au contraire, plus le temps est venteux, 
chargé de nuages et de pluie et plus les    seront lessivés, la qualité de l’air tendra à s’    !
Le vent, la pluie et les températures peuvent donc jouer un rôle majeur dans l’accumulation ou la dispersion des polluants dans 
l’atmosphère. De plus, ces éléments météorologiques sont donc une aide précieuse dans la          de
la qualité de l’air. Mais attention, les polluants ne disparaissent pas. Ils peuvent se retrouver dans les sols, l’eau et ainsi poser d’autres 
problèmes.

 « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme »
•  Trouve le nom et la discipline du célèbre scientifique qui a dit cette phrase : 
             
               
             



1- Réalise quelques recherches sur le site internet 
d’ATMO Bourgogne-Franche-Comté afin de 
compléter les éléments manquants.
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1- Voici quelques écogestes du quotidien qui ont une 
influence positive sur la qualité de l’air. 
Note où tu en es et tes idées.

13

Depuis quand 
mesure-t-on la pollution en 

Bourgogne-Franche-Comté ?

      

En Bourgogne-Franche-Comté, c’est l’association ATMO Bourgogne-Franche Comté qui est en charge de surveiller la qualité de l’air. Quelles sont ses missions ? 

     
     

Pour notre sécurité, les stations 

mesurent la quantité de différents polluants 24h sur 24h. 

Donne quelques exemples de polluants mesurés :

         
                

Stations fixes automatisées

Elles sont implantées dans différents 

lieux stratégiques (ville, zone industrielle, 

proximité d’une route…). Dans la région, 

il y en a combien ?

     

    

Mission : Surveiller la qualité 

de l’air sur toute la région 

Pour accomplir cette mission, 

l’association entretient un groupe 

de stations fixes automatisées, de 

préleveurs et des stations mobiles. Les 

stations mesurent quotidiennement les 

polluants se trouvant dans l’air. 

Mission : Informer la population
Après avoir mesuré et contrôlé la qualité de l’air, 
ATMO doit informer les habitants. Pour cela, il existe 
un moyen : l’indice ATMO. Mais que représente cet 
indice ATMO ?

          Aujourd’hui, quel est l’indice ATMO ?     

écogestes
Je fais déjà Je ne fais pas Mes idées

Je regarde les étiquettes et j’apprends à lire les logos de 
produits (parfums, déodorant, produits ménagers...)

J’aère au moins 15 minutes par jour en ouvrant ma fenêtre 
même en hiver. 

Je limite l’utilisation des parfums, bougies, encens et j’aère 
pendant et après usage.

Je me déplace plus « proprement » : marche, vélo, troti-
nette, bus, tramway...

Je composte mes déchets organiques à la maison.

Je ne laisse pas mes déchets par terre et je ne les brûle 
pas.

Avant de pratiquer une activité sportive, je me renseigne 
sur la qualité de l’air.

Pendant la période de pollinisation, je porte des lunettes de 
soleil la journée et je me lave les cheveux le soir.

• Avec mes copains
     
     
     
     
     
     
    

2- Mène l’enquête auprès de tes camarades, d’une association, de professeurs ou de 
la famille pour identifier des actions qui pourraient améliorer la qualité de l’air.
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ATMO ? 
Voici une association qui 

surveille quotidiennement 
la qualité de l’air, essayons 

d’en savoir plus… 

Stations mobilesCe sont des camions ou remorques, ils permettent 
d’effectuer des campagnes temporaires de 
mesures dans des zones non couvertes par les 
stations fixes. Donne un exemple d’une campagne 
réalisée cette année : 

     

Avec l’apparition de la 
pollution de l’air, certains 

dérèglements apparaissent 
mais de nombreuses solutions 
existent même si nous ne les 

connaissons pas toujours. 
Ensemble, essayons de 
trouver des solutions…

• Dans mon collège
     
     
     
     
     
     
    

• À la maison
     
     
     
     
     
     
    

Et moi, 
je fais quoi ?

Tu trouveras plus de détails sur 
les conséquences sur les fiches 
spécifiques n° 3, 4, 5, 8 et 10. 

ATMO Bourgogne

Franche-Comté
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Les réponses
 aux questions

Un « plan de protection de l’atmosphère » (PPA) est une des solutions qui peut être mise en place sur 

un territoire bien défini et sur lequel des problèmes liés à la qualité de l’air reviennent régulièrement. 

1- Le PPA en Bourgogne-Franche-Comté. Cite les 3 PPA de notre région :

Trouve les informations sur 

la fiche thématique n°1. 

Chacun d’entre nous peut jouer 
un rôle dans l’amélioration de 
la qualité de l’air mais parfois, 
dans certains territoires, il est 
nécessaire de mettre en place 

des solutions plus globales 
concernant tous les habitants.

•             

•             

•                 

2- Fiche d’identité :Choisis un des PPA de la Région et complète sa fiche.

Secteur : 

Date de création : 

Quel(s) polluant(s) sont en cause ? 

Principales mesures mises en place : 

            

           

                              

                      

                    

•                    

•                   

•                   

Plan de protection

 de l’atmosphère
Page 4
• 2 820 623 habitants (données de l’Insee au 1er Janvier 2014).

• 42 309 345 000 litres !

Page 5 • Exemple de gaz : Argon , vapeur d’eau,O
2
...

• La courbe signifie : La température moyenne 

•  à 200km il fait 0°C1000
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• Symptômes de l’hypoxie : fatigue, maux de tête, nausée, accélération du rythme cardiaque et respiratoire...

• Taux d’oxygène critique

     pour la survie : 17%

• 7000 mètres

• Record apnée homme 

(Stéphane Mifsud,France) :

     11 min 35s (2009)

• Record apnée femme (Natalia 

Molchanova, Russie) en

     9 min 2s (2013)

1. une maladie, de crise d’asthme 

2. des bronches, des polluants aériens

3. une augmentation, zones urbaines

4. les pollens, pic de pollution

Page 7
• Agriculture : COV, particules, NH

3
• Trafic routier : NOx, CO, O

3
, particules

• Industries, chantiers, carrières : COV, particules, NH
3

• Chauffage domestique : particules, CO

• Incinération à l’air libre : particules, CO

Page 8
La Porte Noire est un arc de triomphe romain érigé vers 175 

après J-C. à l’entrée Sud de Besançon. Véritable chef d’œuvre, 

il est original tant par son architecture que ses sculptures. Au 

fil des années, les pollutions de l’air l’ont dégradées et la pierre 

blanche est devenue noire ! En 2011, le coût de restauration 

s’élève à 1 070 000 €.

Page 9

Page 10
La température : thermomètre. La pluie : pluviomètre. 

Le vent : girouette, anémomètre.

Page 11
texte : ensoleillé, s’accumuler, se dégrader, les polluants, 

s’améliorer !, la prévision.

La phrase a été énoncée par Antoine-Laurent de Lavoisier, chimie.

Quiz : 1. 1996 - 2. Toute la population -

3.ATMO Bourgogne-Franche-Comté - 4. Partout en France

Page 14
les 3 PPA sont Belfort-Montbéliard-Héricourt-Delle, Dijon

et de Chalon-sur-Saône.

5

6

1 D I

•                   
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Document à 
l’initiative de :

PPA de l’Aire Urbaine Belfort/
Montbéliard/Héricourt/Delle

PPA de Dijon

PPA de Chalon-sur-Saône

Conception et 
réalisation : En partenariat avec : 

La pollution de l'air a un impact sur la santé, les rendements agricoles, les bâtiments et l’environnement. Dans notre région, 3 zones sont couvertes par un Plan de Protection de l'Atmosphère : dans l'aire urbaine de Belfort-Montbéliard et dans les agglomérations de Dijon et de Chalon-sur-Saône. Ces plans permettent la mise en place d'actions visant à réduire les émissions polluantes sur le territoire. Elles concernent le trafic routier, les particuliers, l'agriculture et les activités économiques telles que l'industrie, les chantiers, les carrières et le secteur tertiaire. 
Les outils de planification à l'échelle régionale, que sont le schéma régional du climat de l'air et de l'énergie et le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires qui lui succèdera ainsi que les plans climats air énergie territoriale à une échelle plus locale, portent les ambitions des territoires dans l'amélioration de la qualité de l'air.

La pollution nous concerne tous, nous sommes à la fois tous responsables et tous impactés. Chacun peut agir à son niveau pour améliorer la qualité de l'air : en covoiturant, en s'interdisant de brûler ses déchets de jardins, en prenant son vélo et ses baskets pour les petits déplacements, etc...
La qualité de l'air s'améliore depuis une vingtaine d'années. Désormais les stations de surveillance de la qualité de l'air n'enregistrent plus de dépassement de valeurs limites réglementaires dans notre région.Mais des pics de pollution aux particules (en hiver et au printemps) et à l'ozone (en été) sont encore trop fréquents. 

A nous d'agir pour la qualité de l'air !

      DREAL Bourgogne-Franche-Comté

Pour 
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