
 
Une pollution aux particules toujours présente sur le territoire 

 Informations 

L’Assemblée Générale d’Air PACA a réuni, vendredi 20 janvier 2017, ses 122 adhérents issus des 4 collèges : Etat, 
Industrie & Acteurs économiques, Collectivités, Associations & Personnalités qualifiées. Retrouvez les nouveaux 
représentants d’Air PACA pour agir en faveur de la qualité de l’air. 

Appel à projet Ademe "Fonds Air" : pour accélérer le renouvellement des appareils individuels de chauffage au bois par 
des modèles plus performants, en vue d'améliorer la qualité de l'air – Clôture : 15/05/2017 – 17h 

Chroniques et publications : Transports : additionner des mesures soustrait des polluants, L'actualité sur les épisodes de 
pollution par les particules, Directive européenne pour une meilleure qualité de l'air, Une pastille "Crit’Air" qui donne du 
cachet aux plans de déplacements des collectivités, Les pesticides disparaissent des espaces verts mais pas dans l’air. 

4 plaintes odeurs ce mois-ci : à Saint-Saturnin-Lès-Avignon, Vedène, le Thor et Pertuis, d’origines diverses.  

Pour enregistrer une plainte : www.sro-paca.org/ Rubrique « Signalez une gêne » ou via l’application Signalement Air 

 Indices médiocres à mauvais en fin de mois 

La qualité de l’air a été majoritairement bonne sur le département 
durant le mois de janvier. 

Les indices ont été médiocres à mauvais les 10 derniers jours du mois 
dans l’unité urbaine d’Avignon (Avignon, Orange Carpentras 
notamment). 

1 à 4 jours d’indices mauvais ont été enregistrés les 19, 23, 24 et 
25 janvier, selon les zones. 

 
Dans le Pays d’Aigues, les indices étaient plutôt bons à moyens (83 % du 
temps). 
 
L’augmentation des niveaux de particules, lors de situations 
météorologiques stables, est à l’origine des indices médiocres et mauvais 
relevés. 

 

 5 épisodes de pollution aux particules 

Encore de nombreux épisodes de pollution aux particules sur une partie 
du pays durant la dernière quinzaine du mois, en lien avec l’accumulation 
des polluants liés au trafic routier et au chauffage lors de journées de 
forte stabilité atmosphérique. 

5 épisodes de pollution ont concerné le Vaucluse les 19, 20, 23, 24 et 
25 janvier. Le département a été plus impacté la journée du 23 avec près 
de 370 000 habitants exposés. 

 
 

Que faire lors d'un épisode de pollution ? Les bons gestes 

 

 
visualisez les cartes de surveillance 

Retrouvez les bilans mensuels dans les publications du site internet www.airpaca.org 
Si vous souhaitez vous abonner ou vous désabonner, contactez-nous en cliquant ici.     
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http://www.airpaca.org/actualite/nouveaux-elus-pour-agir-en-faveur-de-la-qualite-de-lair
http://www.airpaca.org/actualite/nouveaux-elus-pour-agir-en-faveur-de-la-qualite-de-lair
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/Fonds%20Air2017-27
http://www.airpaca.org/actualite/transports-additionner-les-mesures-soustrait-des-polluants
http://www.airpaca.org/actualite/lactualite-sur-les-episodes-de-pollution-par-les-particules
http://www.airpaca.org/actualite/lactualite-sur-les-episodes-de-pollution-par-les-particules
http://www.airpaca.org/actualite/directive-europeenne-pour-une-meilleure-qualite-de-lair
http://www.airpaca.org/actualite/une-pastille-critair-qui-donne-du-cachet-aux-plans-de-deplacements-des-collectivites
http://www.airpaca.org/actualite/une-pastille-critair-qui-donne-du-cachet-aux-plans-de-deplacements-des-collectivites
http://www.airpaca.org/actualite/les-pesticides-disparaissent-des-espaces-verts-mais-pas-dans-lair
file://VMW2K8STO-NAS7/Airpaca/COMMUNICATION/01_SUPPORTS_DE_COM/BILANS_PERIODIQUES/5Mensuel/2016/3-mars2016/84/www.sro-paca.org/
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.bg.signalementair
http://www.airpaca.org/article/vigilance-pollution-que-faire
http://www.airpaca.org/monair/prevision
http://www.airpaca.org/publications
http://www.airpaca.org/
http://www.airpaca.org/contact
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
https://twitter.com/AirPACA
http://www.youtube.com/user/atmopaca
http://www.airpaca.org/article/les-outils-de-surveillance

