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CHAPUIS Didier
Directeur territorial Est

MODÉLISATION

MESURE

Atmo
Auvergne
Rhône-Alpes
est
l’organisme agréé par le Ministère de
l’Ecologie pour la surveillance et
l’information sur la qualité de l’air. Ses
principales missions sont d’évaluer et
d’informer sur la qualité de l’air de la
région Rhône-Alpes, d’améliorer les
connaissances sur les phénomènes liés
à la pollution atmosphérique et
d’accompagner les décideurs dans
l’élaboration et le suivi des plans
d’actions visant à améliorer la qualité de
l’air. Sa constitution quadripartite (Etat,
collectivités territoriales, représentants
des activités économiques, monde
associatif et personnalités qualifiées)
garantit son indépendance et la
transparence de l’information délivrée.

Surveillance de la qualité de l'air de la
région Rhône-Alpes
Participation et évaluation des plans
territoriaux
Développement d'études et de
programmes de recherche nationaux et
transfrontaliers sur l'atmosphère
Information et sensibilisation sur la
qualité de l'air
Réalisation de bilan d'émission
Plan climat

> Bilan de la qualité de l’air du Grand Genève
> Diagnostic du PPA de la vallée de l’Arve
> Bilan 2012 du Pays du Mont-Blanc
> Bilan de la qualité de l’air de Chambéry

NC

346 mesures permanentes sur 72
stations de suivi de la qualité de l’air
17 moyens mobiles
111 composés suivis dont 13
réglementés en air ambiant
300 adhérents à l’observatoire répartis
sur l’ensemble de la région

Après une Maitrise Gestion des Risques
Industriels, un DESS qualité chimique et
biologique des atmosphères, Didier
Chapuis est devenu chargé de mission au
Centre Recherche de la Communauté
Européenne – Ispra (Italie) en 1996, avant
de prendre la direction de l’Air de l’Ain et
des Pays de Savoie puis celle « Territorial
Air Rhône-Alpes » en 2012.

