
 

Dégradation de la qualité de l’air liée à la hausse des niveaux d’ozone  

 Informations 

 Où trouver les initiatives pour améliorer/préserver la qualité de l’air ? Le nouveau moteur de recherche du site Air et 
Climat, les bons plans peut vous aider. N’hésitez pas à partager toutes les actions en faveur de la qualité de l’air ! 

 Air PACA participe à une campagne nationale de mesures des pesticides dans l’air avec Atmo Grand Est : plusieurs 
méthodes de prélèvement et d'analyse de substances identifiées par l’Agence Nationale de SEcurité Sanitaire de 
l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) sont testées. Les mesures ont débuté le 23 mai aux Vignères à 
Cavaillon. 

Chroniques et publications : Du botaniste au biologiste, une chaîne de savoirs contre le risque pollinique ! ; Répondre 
aux enjeux sanitaires et climatiques : un plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques (Prépa) ; 
Agenda : Venez bouger et respirer avec nous au Festival Sport et Santé les 1er et 2 juillet 2017 ; Publications : Bilan 2016 

des mesures de « Black Carbon » ; Lettre odeurs 1
er

 trimestre ; guide et livret PCAET (site DREAL PACA) 

9 plaintes odeurs ce mois-ci : 3 assimilées à des déchets ménagers à Entraigues-sur-Sorgues, 3 à Avignon et 2 à  
Courthézon d’origine industrielle ; 1 au Thor non identifiée.  

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

 Qualité de l’air moyenne à médiocre et risque allergique élevé 

 
La qualité de l’air a été moyenne entre 30 et 40 % du temps et médiocre 
entre 20 et 30 % du temps. Les indices sont restés bons sur le reste de la 
période. 

Les niveaux d’ozone augmentent avec la chaleur et le soleil qui 
favorisent les réactions photochimiques. Ils conditionnent tous les 
indices du mois. 
 
Le risque allergique lié à une exposition aux pollens a été 
majoritairement « élevé » en lien avec les graminées. 

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

 

 1 épisode de pollution à l’ozone 

Le 28 mai, une bulle d’ozone venant du Gard s’est étendue sur l’est du 
Vaucluse occasionnant un dépassement du seuil d’information en ozone 
à Avignon. Le niveau d’ozone maximum sur le mois a été enregistré ce 
jour-là à Avignon Centre avec 194 µg/m

3
. 

L’épisode de pollution a concerné près de 70 km
2
 du département et un 

peu plus de 100 000 habitants. 
 

 

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.youtube.com/user/atmopaca
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