
BILANBILAN TRIMESTRIEL  TRIMESTRIEL DD’’ACTIVITESACTIVITES  auau 1er janvier  1er janvier 20162016
SERVICE ADMINISTRATIF

Rencontre partenaires : Rencontres avec le Conseil départemental 89 et 71, Alterre, le Laboratoire départemental 21, l'entreprise AMCOR, comités
de pilotage Esméralda (prévision) et ICARE (inventaire). Conseil d'administration le 1er décembre.
Fusion : Réunion de fusion avec ATMO Franche-Comté, élaboration des étapes de préparation.
Toutes activités     : Participation au JTA
Vie de l'association : Poste vacant au conseil d'administration dans le 3ème collège suite au décès de M. Sauget, représentant le Parc naturel du
Morvan
Formation : réforme de la formation continue

SERVICE TECHNIQUE/INFORMATIQUE

Technique : Préparation de l'AE33, nouvel analyseur de mesure du black carbon
Mise en conformité des actions de maintenance et tests métrologiques sur les analyseurs de particules
Taux     de     fonctionnement     global: 99,2 % en octobre, 97,4 % en novembre et 96,2 % en décembre.

SERVICE COMMUNICATION

Outil de communication : mise à jour de l'alimentation des indices de qualité de l'air sur la page d'accueil du site internet, nouvel indice de qualité de
l'air pour le Morvan, finalisation de la plaquette brûlage des déchets verts.
Sensibilisation : Interventions auprès du Lycée agricole de Chalon-sur-Saône, du CODERST 21, conférence à Chalon-sur-Saône, participation au salon
des collectivités 21. Accueil de lycéens dans le cadre de TPE.

SERVICE ÉTUDES

Rapportage : réponses aux demandes du LCSQA
Formation : Formation Programme R d’interpolation spatiale et statistiques
Qualité     de     l  ’  air   ambiant : Mise en place de mesure en proximité de la route d'Ahuy à Fontaine-les-Dijon. Travail statistique sur les cartographies de
Dijon et Chalon-sur-Saône. Mise en place de mesures sur Corcelles-les-Monts.
Évaluation : Élaboration de la stratégie d'échantillonnage de la cartographie du NO2 sur la CCM
Préparation de la campagne de mesures des pesticides en vue des mesures de 2016, échange avec les différents partenaires et élaboration de
plusieurs options.
Inventaire/Modélisation : inventaire 2012 en cours, début des travaux sur la modélisation de la chaufferie des Valendons

ATMOSF'air BOURGOGNE – 76/78 avenue Victor Hugo – 21000 DIJON     Tél : 03.80.38.92.31 – Fax : 03.80.36.22.17

www.atmosfair-bourgogne.org      contact@atmosfair-bourgogne.fr


