
 

Qualité de l’air majoritairement bonne 

 Informations 



 Actualités et Publications : Le glyphosate est-il présent dans l’air de notre région? ; COP23 : Air PACA à Bonn avec L’Air 
et Moi ; Les collectivités face au brûlage de déchets verts ; De Nice à Port-de-Bouc un air comparable mais… ; Mieux gérer 
les épisodes de pollution grâce à l’évolution des dispositifs préfectoraux ; information lors d’un épisode de pollution  

9 signalements de nuisances olfactives – 1 d’origine industrielle à Sorgues et 8 d’origine industrielle ou non identifiée 
au Thor. 

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

 Bonne qualité de l’air  

 

Les indices de qualité de l’air ont été majoritairement bons sur le 
département pendant le mois de novembre (entre 68 et 82 % du temps). 

Quelques journées d’indices moyens à médiocres ont été enregistrées les 
trois premiers jours du mois et entre le 21 et le 24 novembre. 

Une journée d’indice mauvais a été relevée à Avignon le 28 novembre en 
lien avec l’augmentation des niveaux de particules ce jour-là.  

 

Pas d’indices polliniques diffusés depuis le 13/10 : plus de risque identifié. 
 

   

 Un épisode de pollution aux particules 

Les 2 et 28 novembre, le seuil d’information pour les particules 
(50 µg/m

3
/j) a été dépassé : les maxima atteints ont été respectivement 

de 60 et 63 µg/m
3
/j sur l’avenue Pierre Semard à Avignon. Ces jours-là, la 

stabilité atmosphérique a favorisé l’accumulation des particules émises 
par les chauffages et les transports. 

Seul le 28 novembre a réuni les critères  définissant un épisode de 
pollution aux particules : 10% de la population du Vaucluse a été 
concernée. 

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

 
Visualisez les cartes quotidiennes 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/le-glyphosate-est-il-present-dans-lair-de-la-region-paca
http://www.airpaca.org/actualite/air-paca-bonn-pour-la-cop-23-avec-son-programme-pedagogique-lair-et-moi
http://www.airpaca.org/actualite/air-paca-bonn-pour-la-cop-23-avec-son-programme-pedagogique-lair-et-moi
http://www.airpaca.org/actualite/les-collectivites-face-au-brulage-de-dechets-verts
http://www.airpaca.org/actualite/de-nice-port-de-bouc-un-air-comparable-mais
http://www.airpaca.org/actualite/mieux-gerer-les-episodes-de-pollution-grace-levolution-des-dispositifs-prefectoraux
http://www.airpaca.org/actualite/mieux-gerer-les-episodes-de-pollution-grace-levolution-des-dispositifs-prefectoraux
http://www.airpaca.org/publications/affiche-information-lors-dun-episode-de-pollution-lozone-1
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/sites/paca/files/atoms/files/affiche_air_paca_recommandations2017_0.pdf
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

