
 

 

                                                             Février 2017 

 

Une qualité de l’air bonne en février sur le Var 

 Informations 
Assemblée Générale d’Air PACA le 20 janvier 2017 : le Plan de Surveillance de la Qualité de l’Air en région PACA 

(2017-2021) a été approuvé avec ses nouvelles zones administratives de surveillance. 

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 –  Dépôt des dossiers avant le 15/05/2017 – 17h 

Découvrez les dernières actualités et chroniques du site internet d’Air PACA : 

 Quel bilan pour les particules en 2016? 
 Bulletin de l’air - Ecoles et crèches Numéro 1 
 Analyse des actions de réduction de la pollution liée au transport : quelle 

efficacité ? 
 Surveillance de l’air intérieur des établissements scolaires en 2018 : Air PACA vous aide à être prêts 

 

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

 Indices majoritairement bons 
Les particules fines restent à l’origine des indices moyens à 
médiocres relevés en février sur le département du Var. 

Les températures très douces en février, supérieures de 3°C aux 
normales de saison, ont contribué à : 

 une meilleure dilution des polluants, 
 une diminution des émissions de polluants induite par 

une moindre utilisation du chauffage. 

Trois journées avec une qualité de l’air médiocre ont été 
relevées sur l’aire toulonnaise et une à Fréjus Saint-Raphaël et 
Bandol. 

 

 

 

 Pas d’épisode de pollution 

Les maxima journaliers en particules fines PM10 ont été relevés le 
28 février, avec une concentration comprise entre 34 et 40 µg/m

3
 sur les 

principales zones urbanisées du littoral (Fréjus Saint-Raphaël, Hyères et 
Toulon). Ces niveaux correspondent à une qualité de l’air moyenne à 
médiocre. 

Le seuil réglementaire quotidien de 50 µg/m
3
/24h en particules PM10 n’a 

pas été dépassé ce mois-ci. 

Que faire lors d'un épisode de pollution ?  tous les bons gestes en cliquant 
sur ce lien 

 

Moyenne journalière en particules fines du 28 février 2017, visualisez la carte 
régionale 

 

Les bilans mensuels des territoires sont disponibles à la rubrique publications sur www.airpaca.org. 
Si vous souhaitez vous abonner ou vous désabonner, contactez-nous en cliquant ici.          
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https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/Fonds%20Air2017-27
http://www.airpaca.org/article/quel-bilan-pour-les-particules-en-2016
http://www.airpaca.org/node/6324
http://www.airpaca.org/publications/analyse-des-actions-de-reduction-de-la-pollution-liee-au-transport-routier-quelle
http://www.airpaca.org/publications/analyse-des-actions-de-reduction-de-la-pollution-liee-au-transport-routier-quelle
http://www.airpaca.org/actualite/surveillance-de-lair-interieur-des-etablissements-scolaires-en-2018-air-paca-vous-aide
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/article/vigilance-pollution-que-faire
http://www.airpaca.org/monair/prevision
http://www.airpaca.org/monair/prevision
http://www.airpaca.org/publications
http://www.airpaca.org/
mailto:info.air@airpaca.org?subject=Bilan%20mensuel%20des%20Alpes-Maritimes
https://fr-fr.facebook.com/AirPACA
https://twitter.com/AirPACA
http://www.youtube.com/user/atmopaca
https://www.linkedin.com/company/9202141?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical:company,idx:1-1-1,tarId:1428566446338,tas:air+paca
http://www.airpaca.org

