
 

 

                          mars 2016 

 

Qualité de l’air bonne à moyenne, particules moins présentes, l’ozone revient 

 Informations 
Choisissez l’abonnement aux informations air qui vous convient (ville, région, quotidien, hebdomadaire) :  

www.airpaca.org/abonnements  

 Bons Plans Air & Climat : Vous avez pris une initiative pour l’air et le climat ? Nous allons le faire savoir ! 
www.airpaca.org/actualite/bons-plans-air-climat-votre-ecoute   

En mars 2016, 5 plaintes recensées sur le Var dont 3 au Luc et 4 liés aux odeurs de déchets ménagers. 

Le rôle des personnels des écoles et crèches pour améliorer la qualité de l'air intérieur. 

 « Prévention et gestion des déchets verts », un nouvel appel à projet Ademe : Air PACA peut vous accompagner sur 
la partie communication/sensibilisation. Date limite de dépôt des dossiers : le 2 mai 2016.  

 

 Indices bons à moyens retour de l’ozone  

Les indices moyens sont majoritairement induits par l’ozone en ce 
mois de mars. Toutefois ce sont les concentrations en particules 
fines qui entrainent une qualité de l’air moyenne sur le Var les 11, 
23 et 31 mars.  

D’ailleurs les conditions météorologiques en mars sont restées 
relativement dispersives et peu favorables à l’accumulation des 
particules fines.  

En revanche l’augmentation des températures et du rayonnement 
ont été favorables à la production de l’ozone principalement sur le 
massif de la Sainte-Baume et l’agglomération toulonnaise. 

Les indices sont restés bons à moyens sur le Var. 

 Pas d’épisode de pollution 
* données issues du modèle AIRES 

Les maxima horaires en ozone ont été relevés le 19 mars avec une 
qualité de l’air moyenne sur l’ensemble du Var (entre 105 et 
125 µg/m

3
 - la valeur limite est à 180 µg/m

3
).  

Pour les particules fines PM10, les maxima journaliers sont relevés 
le 31 mars sur l’agglomération toulonnaise (35 µg/m

3
 à Hyères - la 

valeur limite est à 50 µg/m
3
). 

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

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

 
Maximum journalier en particules le 31 mars 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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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.airpaca.org/abonnements
http://www.airpaca.org/actualite/bons-plans-air-climat-votre-ecoute
http://www.sro-paca.org/page/plainte.php
http://www.airpaca.org/actualite/la-creche-ou-lecole-les-personnels-peuvent-ameliorer-la-qualite-de-lair
http://www.paca.ademe.fr/aap-prevention-gestion-dechets-verts
http://www.lesbonsplanspourlair.org/-Pourquoi-interdire-le-brulage-
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/
mailto:info.air@airpaca.org?subject=Bilan%20mensuel%20des%20Alpes-Maritimes
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