
 

 

 

                                                          octobre 2016 

 

2 épisodes de particules désertiques sur le Var 

 Informations 
Priorité aux piétons en centre-ville : les initiatives de vos collectivités sont sur le site les bons plans pour l’air. 
N’hésitons pas à partager toutes les actions en faveur de la qualité de l’air ! 
 Air PACA a organisé en octobre une conférence et showroom « innovation et qualité de l’air », lors des Journées 
Techniques Nationales de l’Air qui se tenait à Marseille. Air PACA y a signé un accord gagnant-gagnant avec le 
concepteur de micro-capteurs du groupe TERA. 

 2 plaintes olfactives: 1 à Bandol et 1 à Toulon. - la 3
ème

 lettre trimestrielle des odeurs en PACA est parue. 

 Les publications récentes : Synthèse 2015 en PACA, le bilan 2015 de la qualité de l’air en France, analyse de 
septembre des Particules Ultra Fines et du Black Carbon. 

Quelles mesures privilégier pour améliorer la qualité de l’air extérieur ? Cette brochure du ministère de 
l’Environnement dresse un bilan des actions phares par secteur : industrie, transport, résidentiel, agriculture. 
 

 Qualité de l’air majoritairement bonne 
 

La qualité de l’air en octobre a été majoritairement bonne : 
entre70 % et 90 % du temps sur le département varois. 

Quelques indices moyens ont été relevés sur l’ensemble du Var 
en début et fin de mois. Ainsi 1 à 2 jours avec une qualité de l’air 
moyenne ont été observés dans le centre Var et le littoral peu 
urbanisé et jusqu’à 5 à 8 jours dans les agglomérations (Est Var, 
Toulon, Hyères).  

Les 25 et 26 octobre des apports de particules désertiques ont 
conduit à des indices mauvais sur le littoral urbanisé et à une 
qualité de l’air médiocre sur le reste du département. 

 

 2 jours de pollution aux particules fines – un apport désertique 

 

Maxima journalier en particules fines des 25 et 26 octobre 
2016, visualisez la carte régionale 

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

Un épisode de particules sahariennes a touché la région PACA les 
25 et 26 octobre. (cf : communiqué de Presse). 

Le 25 octobre, un épisode de pollution est constaté sur les 
Bouches-du-Rhône et le sud-ouest du Var. La zone varoise 
impactée concerne 490 km

2
 et 48 % de la population. Elle 

englobe l’ensemble de l’agglomération toulonnaise.  

Le 26 octobre, le littoral des Alpes-Maritimes est entièrement 
touché par l’épisode désertique. Sur le Var, seul le centre des 
agglomérations de Toulon et de Fréjus-Saint-Raphaël sont en 
situation d’épisode de pollution (25 km

2
 et 11 % de la population). 

Dans le cadre des prévisions quotidiennes de la qualité de l’air, 
1 procédure préfectorale a été activée sur le Var afin d’alerter 
préventivement du risque de pollution. 

 

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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http://www.airpaca.org/sites/paca/files/atoms/files/161019_synthese_2015_paca_net.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Bilan-de-la-Qualite-de-l-air-en,48891.html
http://www.airpaca.org/publications/bilans-mensuels-des-particules-ultra-fines-annee-2016
http://www.airpaca.org/publications/bilans-mensuels-black-carbon-annee-2016
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/13184-3_Air-ext-engt-France_BAT-2.pdf
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/sites/paca/files/atoms/files/161025_cp_airpaca_pm_desertiques.pdf
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http://www.airpaca.org/
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https://twitter.com/AirPACA
http://www.youtube.com/user/atmopaca
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http://www.airpaca.org

