
 
Bonne qualité de l’air ce mois-ci dans le Vaucluse 

 Informations 

Air PACA a réalisé une formation sur les pesticides dans l’air dans le cadre des formations CERTIPHYTO organisées par 
la Chambre de l'Agriculture du Vaucluse. 

Chroniques et publications : Qui en fait plus pour l’air et le climat en PACA ?, Pollution par les particules : bilan et 
tendance en PACA, Des pollens dans l’air, L’appareil qui nous dira combien les particules sont nocives. Air intérieur : A 
la traque aux (nombreux) polluants, Informez-vous sur la sensibilisation du jeune public, Surveillance des 
établissements scolaires en 2018 : Air PACA vous aide à être prêts ! 

15 plaintes odeurs ce mois-ci : 10 assimilées à des déchets ménagers (9 à Saint-Saturnin-Lès-Avignon et 1 à 
Entraigues-sur-Sorgues) ; 5 d’origine industrielle réparties sur plusieurs communes du département. 

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

 Qualité de l’air majoritairement bonne 

 

La qualité de l’air a été meilleure dans le sud du département ce mois-
ci : le Pays d’Aigues enregistre près de 90 % de bons indices contre près 
de 70 % dans le nord du Vaucluse. 

Le reste du temps, les indices ont été moyens à médiocres. 

L’augmentation des niveaux de particules, lors de situations 
météorologiques stables, est à l’origine des indices moyens à médiocres 
relevés. 

 

 Pas d’épisode de pollution 

 
Aucun épisode de pollution n’a été enregistré ce mois-ci. 

Le maximum journalier en particules PM10 a été observé sur l’avenue 
Pierre Semard à Avignon le 23 février avec 44 µg/m

3
/j. La qualité de l’air 

était médiocre ce jour-là sur une partie de l’agglomération d’Avignon. 

 
 

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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https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.bg.signalementair
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