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Un épisode localisé en particules fines sur le centre Var  

 Informations 
Les enfants parlent de la COP21 : vidéo de 3 minutes réalisée par Air PACA avec des enfants de primaire, à l’attention 
des « Présidents de la Terre ». 

 Pollution particulaire : l’identification des sources est nécessaire pour disposer d’actions de réduction efficaces. Le 
travail sur les signatures chimiques et granulométriques autour de l’étang de Berre - projet PM Sources - donne des 
premiers résultats intéressants. 

 Le meeting final du projet européen SH’AIR s’est tenu le vendredi 11 décembre à la Villa Valmer à Marseille. 

  29 plaintes olfactives recensées en novembre sur le Var. 

Publications bilan : particules en suspension, laboratoire d’étalonnage, Air, climat  & Energie de la région PACA-

ORECA. 

 Des indices majoritairement bons 

La qualité de l’air reste majoritairement bonne en novembre 
sur le Var.  

Les différentes zones du département comptabilisent entre 
3 et 9 jours d’indices moyens à médiocres. Les particules fines 
sont à l’origine de ces indices. 

1 indice mauvais est relevé localement sur le centre Var le 
16 novembre. 

Les conditions météorologiques sont restées majoritairement 
favorables à la dispersion des polluants en novembre. 

 

 1 épisode de pollution aux particules  
* données issues du modèle AIRES 

 

Dans le cadre des prévisions quotidiennes, aucune procédure 
préfectorale d’information-recommandations n’a été activée 
sur le Var en novembre. 

Toutefois, le 16 novembre, un épisode localisé de pollution 
aux particules fines a été relevé dans le centre Var. Le seuil 
réglementaire (50 µg/m

3
/24h) a été atteint sur plus de 30 km

2
 

du département et 200 km
2
 de la Région. Au total, Air PACA 

estime à près de 62 000 habitants impactés sur la région ce 
jour-là, dont 12 000 sur le Var. 

Que faire lors d'un épisode de pollution ?  tous les bons gestes 
en cliquant sur ce lien 

 
Maximum journalier en particules le 16 novembre 2015, 

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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https://twitter.com/AirPACA
http://www.youtube.com/user/atmopaca
https://www.linkedin.com/company/9202141?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical:company,idx:1-1-1,tarId:1428566446338,tas:air+paca
https://fr-fr.facebook.com/AirPACA
http://www.dailymotion.com/video/x3g4851_les-enfants-questionnent-la-cop-21_school
http://www.airpaca.org/sites/paca/files/atoms/files/151001_airpaca_pmsources_rapport.pdf
http://www.airpaca.org/actualite/meeting-final-de-shair-11-decembre-2015-marseille
http://www.sro-paca.org/
http://www.airpaca.org/sites/paca/files/atoms/files/note_information_odeur_novembre_2015_var.pdf
http://www.airpaca.org/sites/paca/files/atoms/files/151103_bilanlabo_2012-2014_net.pdf
http://www.airpaca.org/publications/plaquette-oreca-2014
http://www.airpaca.org/monair/prevision
http://www.airpaca.org/article/vigilance-pollution-que-faire
http://www.airpaca.org/article/vigilance-pollution-que-faire
http://www.airpaca.org/monair/prevision
http://www.airpaca.org/publications
http://www.airpaca.org/
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