Décembre 2017
Qualité de l’air plutôt bonne, mais 1 épisode de pollution aux particules

Informations
Meilleurs vœux pour 2018 ! Le Président, les membres du Bureau, la Direction et toute l’équipe d’Air PACA vous adressent leurs meilleurs
vœux pour 2018.
L’année 2017 se termine avec le rappel d’un de ses temps fort : La Journée Méditerranéenne de l’Air – les Ports !

Dernières actualités et chroniques du site d’Air PACA :
Surveillance autour d'UNIPER Gardanne / Meyreuil ; Air intérieur des écoles de Marseille ; A Marseille les scientifiques détricotent les
particules ; Sensibilisation au Quartier le Castellas à Marseille ; Incident à la centrale EDF de Martigues ; CIGALE : nouvel outil au service
des collectivités ; Mieux gérer les épisodes de pollution

 Publications :
Bilan régional ORECA 2016 : air, climat, énergie ; Air intérieur : campagne de mesure 2016 - bâtiment M’SQUARE - Marseille ; Campagne
de mesure plomb et poussières – D’HUART Industrie ; Lancement du projet Européen Franco-Italien Climaera ; Campagne 2016-2017 :
étude ISAAC - accompagnement des écoles de Marseille ; Etude bibliographique activités maritimes et portuaires
25 signalements de nuisances en décembre (contre 52 en novembre) : 4 signalements de bruit concernent la centrale Uniper. Les autres
signalements portent sur les odeurs : 4 pour Gardanne (déchets ménagers et industrie), 1 sur Bouc-Bel-Air (industrie), 3 sur La Ciotat
(industrie/solvants), 4 pour Marseille (industrie, port, déchets ménagers), 6 pour Meyreuil (industrie/chimique), 2 pour Rousset (égout), et
1 pour Venelles (circulation) - Enregistrer une plainte : www.sro-paca.org/ ou via l’application Signalement Air
 Point mensuel de la surveillance de la qualité de l’air sur l’agglomération marseillaise en regard de la rocade L2. Mesures de la
campagne Kaddouz actuellement en cours : sur le site Air PACA au niveau de la rubrique « stations de mesures et données » ou sur ce lien.

Qualité de l’air bonne majoritairement, sauf
quelques jours
En décembre, la qualité de l’air a été majoritairement bonne en raison d’une
météorologie perturbée en général, et moyenne à médiocre de 6 à 15 jours selon les
villes.
Des indices mauvais sont relevés : le 05/12 sur Aix, le 19 et le 23/12 sur Gardanne, et le
23/12 sur Meyreuil ; en cause, les particules fines émises par la circulation et les
chauffages, qui se sont peu dispersées lors de ces journées peu ventées et non
pluvieuses.
Il n’y a pas ou peu de pollens en hiver, et donc pas de risque identifié concernant les
allergies en cette saison ; l'identification et le comptage des pollens ne sont par
conséquent pas effectués par le RNSA. Ils reprennent en janvier - Accès aux cartes des
indices polliniques hebdomadaires 2017.

1 épisode de pollution aux particules
1 épisode de pollution aux particules s’est produit le 6 décembre, journée peu ventée.
1 procédure préfectorale d’information-recommandations aux particules à également été
déclenchée ce jour-là.
Rappel : Seuil d’information-recommandations (180 µg/m3/h pour l’ozone et 50 µg/m3/j
pour les particules) - Critères d’un épisode de pollution : 25 km2 (département) et 100 km²
(région) et/ou 10 % de la population du département.
Que faire lors d'un épisode de pollution ? Retrouvez tous les bons gestes ici
Moyenne journalière en particulesdu 06/12/2017

visualisez la carte régionale
Les bilans mensuels des territoires sont disponibles à la rubrique publications sur www.airpaca.org.
Si vous souhaitez vous abonner ou vous désabonner, contactez-nous en cliquant ici.
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