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Plus de particules fines mais la qualité de l’air reste bonne à moyenne 

 Informations 
Newsletter Air PACA : L'hiver est là. Continuons la sensibilisation contre le brûlage des déchets verts. 

Parution de l'étude 2014 « Cartographie de la qualité de l’air sur la ZAS de Toulon et le Var ». 

Le comité territorial du Var aura lieu le 27 janvier à Toulon. Il réunit l’ensemble des acteurs du département impliqués dans 
l’amélioration de la qualité de l’air.  

 26 plaintes olfactives recensées en décembre sur le Var. 

Appel à projets 2016 AACT’AIR de l’Ademe, Air PACA peut vous accompagner dans la définition des projets et des actions 
pouvant être mises en œuvre dans ce cadre. 

 Des projets européens se clôturent : SH'AIR, les 10 et 11 décembre, après une année de collaboration intensive entre partenaires 

franco-italiens du programme ALCOTRA et GOUv'AIRNANCE (programme MED). 
 

 Indices majoritairement bons à 
moyens 

La qualité de l’air est disparate selon les zones du 
département. 

Dans les principales agglomérations Toulon, Fréjus St 
Raphaël et Draguignan, 3 à 4 indices médiocres et 13 à 
17 indices moyens ont été relevés en décembre. 

Sur le reste de la région, les indices sont très 
majoritairement bons.  

Les particules fines sont à l’origine de l’ensemble des indices 
de décembre. 

 1 procédure préfectorale déclenchée 
en prévision 

 
* données issues du modèle AIRES 

 

Dans le cadre des prévisions quotidiennes, une procédure 
préfectorale d’information-recommandations a été activée 
le 19 décembre sur le Var. 

Des concentrations en particules proches du seuil 
réglementaire (50 µg/m

3
/24h) ont été relevées sur l’Ouest 

des Alpes-Maritimes et l’Est du Var le 18 décembre. Le 19, 
les conditions météorologiques sur cette zone ont été plus 
dispersives que prévues permettant de rester sous le seuil 
réglementaire avec 44 µg/m

3
 à Cannes. 

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

 
Maximum journalier en particules le 18 décembre 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.lesbonsplanspourlair.org/L-hiver-est-la-Continuons-la.
http://www.airpaca.org/publications/cartographie-de-la-qualite-de-lair-zas-de-toulon-etude-2014
http://www.sro-paca.org/
http://www.airpaca.org/sites/paca/files/atoms/files/note_information_odeur_2015_var.pdf
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/AACT-AIR2015-128?ref=AACT-AIR2015-128
http://www.shair-alcotra.eu/
http://www.air-marseille.eu/
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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