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Des particules fines mais une qualité de l’air bonne à moyenne 

 Informations 

 L'inventaire régional 2013 des émissions de polluants et GES par commune est disponible: http://emiprox.airpaca.org/. Sur 
demande, il est possible de disposer de ces données détaillées. 

Le comité territorial du Var s’est tenu le 27 janvier à Toulon. Il a réuni 24 partenaires du département impliqués dans 
l’amélioration de la qualité de l’air. 

En janvier 2016, 10 plaintes recensées, 6 dues à des odeurs de déchets ménagers et 4 induites par des brûlages de déchets verts. 
Le bilan des plaintes olfactives sur le Var en 2015 est paru. 

Parutions : Agir pour la qualité de l'air: le rôle des collectivités et Brochure qualité de l’air et santé 
 

 Indices majoritairement bons à moyens 

Les particules fines sont à l’origine de l’ensemble des indices 
moyens à médiocres de janvier. 

Dans les principales agglomérations Toulon, Fréjus St Raphaël 
et Draguignan, 2 à 6 indices médiocres ont été relevés entre le 
22 et le 29 janvier. Pendant cette période, les températures 
moyennes minimales ont été les plus basses, favorisant 
l’accumulation des particules et les émissions de polluants par 
le chauffage.  

Sur le reste du département, les indices sont majoritairement 
bons à moyens. 

 

 1 épisode localisé de pollution aux 
particules 

 
* données issues du modèle AIRES 

 

Le 22 janvier, 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 80 km

2
 du 

département et 340 km
2
 de la Région. Au total, Air PACA 

estime à près de 156 000 habitants impactés sur la région ce 
jour-là, dont 9 000 sur le Var.  

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

 
 

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

 
Maximum journalier en particules le 22 janvier 2016, 

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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