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A Plérin
La facade du 35 rue de la tour
annonce la pollution athmosphérique
Chaque matin depuis le 5 octobre, notre façade s’éclaire
quelques heures. La couleur n’est pas due au hasard, elle
est la traduction de la prévision de l’indice de pollution
atmosphérique pour le lendemain.
Nous exposons l’information qui est disponible en open
source auprès d’Air Breizh.

Nous sommes installés dans ce quartier de « Sous la tour » en 2016 après avoir habité dans plusieurs villes de
Bretagne. Comme de nombreuses personnes, nous sommes tombés sous le charme de ce quartier paisible de
bord de mer. Chaque ville a ses bons côtés et ses nuisances. Mais nous avons été surpris d’une chose : la
possibilité de voir la pollution atmosphérique.
Dans notre quartier de fond de vallée nous sommes parfois au première ligne pour remarquer la présence de
brume les jours calmes et sans vent, elles stagnent au-dessus de nos têtes.
En hiver lorsqu’il fait beau elles sont roses et proviennent de la circulation en avril dernier lors du
confinement et sans voiture elle était blanche et provenait d’une réaction chimique des traitements agricoles
dans l’atmosphère. La vallée les bloque ici.
Saint-Brieuc est équipé de capteurs de pollution installés par Air Breizh. Tous les jours nous pouvons suivre la
qualité de l’air sur leur site internet : airbreizh.asso.fr. Ce n’est pas qu’à Paris ou à Lyon que les capteurs
s’affolent parfois.
L’installation lumineuse de notre façade récupère ces données et les traduit en couleur projetée le soir e le
matin. Ce sont les prévisions pour le lendemain.

Ni angoissante ni moralisatrice cette installation donne simplement à voir le plus facilement possible la
pollution de notre environnement quotidien.
Nous n’avons pas de solutions. Nous sommes comme beaucoup de monde désarmés et impuissants face à
l’ampleur des problèmes et enjeux qui s’entremêlent avec une telle complexité que cela nous dépasse. Nous
donnons l’information. Et c’est déjà cela.
Ce projet a reçu le soutien de la communauté du fab lab de l’agglomération
Nous remercions Air Breizh qui a eu la bonne idée d’ouvrir ses données
Terry Fairhead et Françoise Le Moine
35 rue de la tour 22190 Plerin.

