
ACCÉDER À DATA’AIR À L’ADRESSE : https://concours-data-air.scan-datamining.com

DATA AIR : UNE APPROCHE TRANSVERSALE CLIMAT-AIR-ENERGIE POUR LES TERRITOIRES

La libéralisation des données facilite l’accès aux données à des quantités de données importantes. Toutefois les données
pour être  exploitables  par  l’ensemble des  parties  prenantes  doivent être  mises en forme et  expertisées.  Ces deux
notions sont indispensables pour leur appropriation et leur bonne ré-utilisation.

DATA’Air propose la production d’indicateurs élaborés à partir de données brutes. La structuration de ces données est
organisée selon une double approche.

• territoriale multi-échelle (de la France entière à la commune),
• transversale « Climat-Air-Énergie ».

DATA’Air s’adresse  :
• au  grand  public  en  l’informant  des  impacts  de  l’activité  humaine  ou  de  son  exposition  à  la  pollution

atmosphérique et ainsi le sensibiliser. 
• aux collectivités (conseil régional, conseil départemental ou collectivité locale) et leur service technique pour

faciliter  la  prise  de  décision pour  améliorer  la  qualité  de  l’air  ou réduire  les  émissions  de  polluant  dans
l’atmosphère

• aux bureaux d’étude : il s’agit de leur fournir directement une donnée élaborée et validée par le producteur

L’objectif est de fournir à l’ensemble des parties prenantes un premier niveau de diagnostic sur la problématique
« Climat-Air-Énergie » et de mettre à disposition une donnée élaborée directement réutilisable.

Afin de répondre à cette problématique, DATA’AIR intègre des données liées à :

• ÉNERGIE : la loi de transition énergétique pour une croissance verte (LTECV)

• CLIMAT : données du CITEPA et de l’inventaire national des émissions (INERIS)

• AIR :  données du CITEPA, de l’inventaire national des émissions (INERIS),   des Associations Agrées de
Surveillance de la Qualité de l’air et les données de l’Agence Européenne pour l’Environnement

DATA’AIR  propose des diagnostics  « Climat-Air-Énergie » sur la France entière aux échelles suivantes :

• RÉGIONALES : un diagnostic régional pour chacun des 13 région de France métropolitaine.
• DÉPARTEMENTALES :  un  diagnostic  départemental  pour  chacun  des  96  départements  de  France

métropolitaines
• pour les EPCI : un diagnostic propre à chacune des 1244 territoires concernés

Data’Air développé dans le cadre de ce concours doit être considéré comme un prototype et n’a donc pas la
prétention de traiter l’ensemble de ces  données de manières  exhaustives.  DATA’Air est  ouvert et devra être
complété par de nouveaux traitements. De plus il est important que les indicateurs soient commentés afin de
préciser les limites d’usage. DATA Air est actuellement dans une version prototype et devra être consolidé avant
d'être utilisé.
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QUELQUES EXEMPLES D’INDICATEURS ….

Chiffres clés des émissions de GES Centre-Val de Loire

Position de la région Centre-Val de Loire par rapport aux autres régions françaises pour les émissions de GES



Cartographie des émissions par EPCI sur le département de la Charente-Maritime

Part des différents secteurs d’activité dans les émissions de GES en région Centre-Val de Loire

Évolution des émissions de particules fines PM10 en France



PISTES D’AMÉLIORATION

Les pistes d’amélioration sont nombreuses, il est d’ores et déjà possible de citer :
• Utilisation  des  données  plus  récentes :  notamment  pour  les  données  de  mesures  de  qualité  de  l’air,  en

s’appuyant par exemple directement sur les données des Associations Agréée de Surveillance de la Qualité de
l’Air

• Les bilans d’émission des GES et des PES sont restituée avec la sectorisation de l’inventaire national  des
émissions, cela devra être repris pour être mis en conformité avec les formats de restitution des inventaires
établit dans les PCAET

• Les indicateurs sont à commenter en précisant les limites d’utilisation

• Data Air pourra être compléter par d’autres données relatives à la problématique Air-Energie-Climat

Les échanges à venir avec le Ministère devront aussi permettre de clarifier les attentes des parties prenantes.

ARCHITECTURE TECHNIQUE

Le schéma suivant donne l’architecture de
DataGone  qui  sert  à  la  création  de
DATA’Air.

Les  fournisseurs  des  données  ont  une
place  importante  puisqu’elle  doit
permettre  la  mise  en  place  d’indicateur
les plus pertinents mais aussi  mettre  les
limites à leur usage.

Les  flux  de  données  en  provenance  des
différents  fournisseurs  sont stockés dans
des  bases  de  données  sur  le  serveur  de
DataGone.  La  base  de  données  est  une
base  de  données  POSTGRES  et  son
extension géographique POSTGIS.

Le  traitement  de  données  et  les  data-
visualisation  sont  réalisés  à  partir  de
librairie javascript

Le site web est basé sur un CMS Drupal.
Des  développements  spécifiques  à
DataGone  permettent  au-delà  de  la
gestion  de  contenu  courante,  la  gestion
d’élément graphique.
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