
 

 

 

                                                                  août 2016 

 

Une pollution chronique à l’ozone mais pas de pic en août 

 Informations 
 Air PACA organise le 21 septembre dans le cadre de la journée nationale de l’air une conférence « arrêtons de bruler 
nos déchets verts », à Correns (Fort Gibron – salle Louis Soldner) de 17h30 à 19h30 (ENTRÉE GRATUITE sur inscription 
ou au 04 42 13 08 14). 

 Expertise d’Air PACA sur le territoire Varois : bilan 2015 complet, synthèse et pages internet dédiées : Enjeux du 
territoire, bilan du centre Var, Historique des cartographies en NO2 et PM10 sur l’agglomération de Toulon. 

Air PACA recrute un(e) technicien(ne) d’exploitation en CDI sur son site de Nice ; fiche de poste

2 plaintes olfactives recensées en août : une au Cannet des Maures et une à la Crau. 

 Incendies, qualité de l’air et épisodes de pollution constituent les principales actualités en PACA : Incendie de 
Tarascon (6/8), Vigilance : au-delà des incendies l’air peut être dégradé (11/8), Odeurs et gênes après l’incendie (19/8), 
Le feu de forêt pollue (24/8), 24 aout un dispositif préfectoral activé en SO2 malgré la réduction des émissions 

 Qualité de l’air moyenne à médiocre 
 
La qualité de l’air a été moyenne à médiocre entre 22 et 28 jours en ce 
mois d’août sur le Var. Tous les indices sont dus à l’ozone. 
Les indices médiocres font état d’une pollution chronique. Ils sont relevés 
au court du mois d’août entre 30 % à 35 % sur la majorité du 
département dont le Comté Provence, Fréjus Saint-Raphaël, et Hyères. 
Ils atteignent 49 % sur Toulon et près de 68 % sur le Massif de la Sainte-
Baume. 

Il est à noter que les 5.5 ha (source Prométhée) brulés au mois d’août sur 
le Var ont également contribué localement à une dégradation de la 
qualité de l’air. Des travaux sont en cours pour intégrer dans les années à 
venir l’impact de ces sources aux outils de cartographies de qualité de 
l’air. 

 

 Pas d’épisode de pollution à l’ozone en août  

 

Maxima horaires en ozone du 27 août 2016, visualisez 
la carte régionale 

 

Dans le cadre des prévisions quotidiennes, aucune procédure 
préfectorale n’a été activée sur le Var.  

Le 27 août constitue la journée où les niveaux en ozone ont été les 
plus élevés sur le département, avec 163 µg/m

3
 à la Sainte-Baume, 

159 µg/m
3
 à Hyères et 148 µg/m

3
 sur Fréjus Saint-Raphaël. 

 
Que faire lors d'un épisode de pollution ?  tous les bons gestes en 

cliquant sur ce lien 

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://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwXKplOR9LJwBq93lZSVJUk1mxB1wruKCEPU-euYijGkaUlA/viewform
http://www.airpaca.org/publications/synthese-annuelle-2015-var
http://www.airpaca.org/article/lair-quels-sont-les-principaux-enjeux-du-var?bilan=1948
http://www.airpaca.org/article/lair-quels-sont-les-principaux-enjeux-du-var?bilan=1948
http://www.airpaca.org/article/comte-de-provence-bilan-de-la-qualite-de-lair
http://www.airpaca.org/actualite/cartographies-2014-de-la-qualite-de-lair-sur-la-zas-de-toulon
http://www.airpaca.org/actualite/air-paca-recrute-un-technicien-dexploitation
http://www.sro-paca.org/page/plainte.php
http://www.airpaca.org/actualite/incendie-de-lusine-de-tarascon-le-6-aout-2016-impact-sur-la-qualite-de-lair
http://www.airpaca.org/actualite/incendie-de-lusine-de-tarascon-le-6-aout-2016-impact-sur-la-qualite-de-lair
http://www.airpaca.org/actualite/vigilance-les-feux-degradent-la-qualite-de-lair-bien-au-dela-des-zones-dincendies
http://www.airpaca.org/actualite/apres-les-incendies-les-habitants-sinterrogent-sur-lair
http://www.airpaca.org/actualite/quand-le-feu-de-foret-pollue
http://www.airpaca.org/actualite/malgre-une-reduction-significative-des-emissions-de-dioxyde-de-soufre-un-dispositif
http://www.promethee.com/incendies
http://www.airpaca.org/monair/prevision
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/publications
http://www.airpaca.org/
mailto:info.air@airpaca.org?subject=Bilan%20mensuel%20des%20Alpes-Maritimes
https://fr-fr.facebook.com/AirPACA
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
http://www.airpaca.org

