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Plusieurs périodes de fortes concentrations en ozone et des indices médiocres 

 Informations 
Interventions et sensibilisation sur le Var : 3 juin intervention à la réunion des collèges varois organisée par le CD83 
à Besse-sur-Issole, 4 / 5 juin tenue du Stand Air PACA pour la semaine du développement durable sur le port de Toulon. 

Assemblée Générale d’Air PACA s’est tenue le 6 juin 

5 plaintes olfactives recensées sur le Var au mois de juin, 2 dans le centre Var et 3 dans l’agglomération toulonnaise. 

Air et Santé : Evaluation Quantitative des Impacts Sanitaires (EQIS). Santé Publique de France met en avant les 4500 décès 

évitables en PACA, différents scénarios sanitaires et rappelle les raisons pour agir maintenant. Décryptage par Air PACA 

Découvrez les nouvelles publications et chroniques du site internet d’Air PACA : Premier jour de l’été l’ozone 
augmente, En France en Europe, des initiatives transports engagées pour améliorer la qualité de l’air dans les villes, 
Précision sur la surveillance de l’air intérieur dans les ERP. 

 Qualité de l’air moyenne à médiocre 

Ce mois de juin a connu plusieurs périodes de fortes 
concentrations à l’ozone et compte une vingtaine de jours avec 
une qualité de l’air moyenne à médiocre sur le territoire varois. 
Les indices bons complètent le mois.  

L’ozone est le seul polluant à l’origine des indices. 

La qualité de l’air a été médiocre durant 2 journées à Fréjus-Saint-
Raphaël et 10 jours en Dracénie et dans le Comté de Provence. 

Seul le massif de la Sainte-Baume affiche une qualité de l’air 
mauvaise, le 30 juin. 

 Pas d’épisode de pollution  

Dans le cadre des prévisions quotidiennes, 2 procédures 
préfectorales d’information-recommandations ont activée sur le 
Var les 23 et 24 juin. Les zones en dépassement ont finalement été 
relevées en mer et sur les départements limitrophes (13, 04 et 84). 

Le 8 juin des valeurs autour de 150 µg/m
3
 ont été relevées en 

périphérie toulonnaise. Le 23 juin, (ci-contre) une grande partie 
du département affichait des maxima horaires élevés, compris 
entre 127 et 151 µg/m

3
. Enfin le 30 juin, le site de la Sainte-

Baume dépassait la valeur équivalente au seuil d’information et 
recommandations à la population, atteignant 183 µg/m

3
 et 

qualifiant la qualité de l’air de mauvaise. 

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

   
 

         Maxima horaires en ozone le 23 juin 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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