
 

Qualité de l’air bonne à moyenne : hausse des niveaux d’ozone  

 Informations 

 L’ADEME et la Région relancent en 2017 l'appel à projets sur la prévention et la gestion des déchets verts. Il a pour 
vocation de promouvoir les solutions territoriales et partenariales de prévention et de valorisation des déchets verts, afin 
de limiter les impacts liés à leur brûlage à l’air libre. 2

nde
 session pour les candidatures le 4 septembre. 

 Air PACA est intervenu pour présenter l’application « signalement air » lors de la réunion de sensibilisation des acteurs 
du territoire aux alternatives au brûlage des déchets verts, organisée par la DREAL au Grand Avignon le 24 avril.  

Qualité de l’air et accidents industriels, la mission Qualité de l’air post-accident se développe au sein d’Air PACA 

Chroniques et publications : Plus on pédale moins on appuie sur le champignon ; Comment réduire la pollution liée au 
transport routier ; Jean-Pierre Serrus : « Penser les modes actifs dans tous les projets de la mobilité » ; Agenda : 15 juin 
2017 : Défis Bâtiments Santé : la santé moteur d’innovations du bâtiment ; Publications : Polluants d’intérêt sanitaire 

5 plaintes odeurs ce mois-ci : 3 assimilées à des déchets ménagers à Saint-Saturnin-lès-Avignon, 1 à Avignon d’origine 
industrielle ; 1 à Morières-lès-Avignon comparée à une odeur de brûlé. 

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

 Qualité de l’air bonne à moyenne et risque allergique en baisse 

La qualité de l’air a été majoritairement bonne à moyenne. Seuls 3 à 
4 jours d’indices médiocres ont été enregistrés. 

Les niveaux d’ozone augmentent progressivement avec la chaleur et le 
soleil qui favorisent les réactions photochimiques. Ils sont à l’origine de 
la majorité des indices moyens à médiocres observés sur le mois. 
 
L’augmentation des niveaux de particules le 18 avril a été à l’origine 
d’une qualité de l’air médiocre sur une partie du Vaucluse et des 
Bouches-du-Rhône. 

Le risque allergique lié à une exposition aux pollens est passé de 
« élevé » en début de mois à « moyen  sur le reste de la période.  

Air PACA diffuse chaque semaine l’indice pollinique du RNSA. 

 

 Pas d’épisode de pollution 

Les niveaux de polluants n’ont pas donné lieu à un épisode de pollution 
ce mois-ci. 

Le maximum horaire en ozone a été enregistré le 8 avril avec 140 µg/m
3
 à 

Carpentras (indice médiocre). 

Le maximum journalier en particules fines a été observé à Avignon 
Centre avec 40 µg/m

3
 le 18 avril (indice médiocre). Ce jour-là un épisode 

de pollution aux particules a été observé dans les Bouches-du-Rhône. 
 

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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