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3 jours de pollutions aux particules désertiques 

 Informations 
Inauguration de la nouvelle station de surveillance de la qualité de l’air sur l’Est varois, en présence des élus de la 
CAVEM, parmi lesquels Paul BOUDOUBE Vice-Président de la CAVEM, qui a représenté Georges GINESTA en inaugurant 
la station, Pierre-Charles MARIA, Président d'Air PACA et Yohann PAMELLE, représentant l’Etat. 

 6 plaintes recensées sur le Var dont 4 liés aux odeurs de déchets ménagers. 

Réglementation : nouvel arrêté interministériel modifiant le mode de déclenchement des procédures préfectorales 
en cas d'épisode de pollution de l'air. L'objectif est de renforcer l'efficacité des mesures mises en œuvre et de mieux y 
associer les collectivités. Arrêté du 7 avril 2016 Télécharger le communiqué (PDF - 134 Ko) 

 

 Un mois d’avril très hétérogène 

La première semaine d’avril, les indices sont majoritairement 
moyens à médiocres en raison de l’apport de particules 
sahariennes. Elles induisent des indices mauvais sur l’Est et le 
littoral entre le 5 et le 7 avril. 

Le reste du mois, les niveaux en particules sont bons. Les indices 
restent majoritairement bons à moyens. L’ozone est plus présent 
lors des périodes de vent modéré, il conduit à des indices moyens 
parfois médiocres sur les reliefs. 

 

 3 jours de pollution aux particules fines 
sur l’Est et le littoral – apport saharien  

Dans le cadre des prévisions quotidiennes, une procédure 
préfectorale d’information-recommandations a été activée sur le 
Var le 6 avril. 

Le 6 avril (ci-contre) est le jour pour lequel l’épisode de pollution 
est le plus important (1 400 km

2
 et 24 % de la population varoise). 

Cet épisode est induit par un apport de particules sahariennes. 

Les 5 et 7 avril, les zones touchées par les épisodes sahariens sont 
localisées sur la bande littorale avec respectivement 185 et 
210 km

2
 et concernent 5 % de la population varoise. 

 

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

 
Maximum journalier en particules le 6 avril 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. 

 

 

 
 

Comté de Provence

Hyères
Toulon

Bandol*

Répartition des indices en avril

Massif Ste
Baume

Dracénie*

Massif des 
Maures* Fréjus St Raphaël

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/actualite/une-nouvelle-station-inauguree-dans-lest-varois
http://www.cavem.fr/actualites-23/la-cavem-accueille-la-premiere-station-de-mesure-de-la-qualite-de-l-air-de-l-est-varois-356.html?cHash=8d026a82f6fa9e2185db3f1e75bd7916
http://www.sro-paca.org/page/plainte.php
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032376671&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2016-04-08_SR_cp_Arrete_Episodes_Pollution_Air.pdf
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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