
 

 

                                                             Avril 2017 

 

L’ozone fait son retour avec une qualité de l’air majoritairement 
moyenne 

 Informations 
Le 31 mai à Toulon, Air PACA vous propose un accompagnement personnalisé pour la mise en place du programme 
pédagogique L’Air et Moi dans les écoles et collèges de votre territoire. Vous souhaitez vous inscrire, cliquez ici 

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. 

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

 Air PACA classé troisième au Riviera Electric Challenge 
 Qualité de l'Air Post-Accident, la mission se développe au sein d’Air PACA 

 Air PACA a organisé le 24 avril, en partenariat avec le Cyprès, une conférence sur le thème :"Comment réduire 
la pollution liée au transport routier ?" 

 Bilans mensuels des "Particules Ultra-Fines" - Année 2016 / 2017 
 

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

 Indices majoritairement moyens 
Les indices moyens à médiocres relevés en avril sur le 
département du Var sont majoritairement dus à l’ozone. Les 
conditions printanières deviennent favorables à la formation 
de ce polluant sur le territoire. 

3 journées d’indice médiocres imputables à l’ozone : 

 Les 9 et 22 avril, la totalité du département est 
touchée par des niveaux médiocres en ozone. Les 
masses d’air étant alimentées ces jours-là par les 
émissions de polluants des Bouches-du-Rhône. 

 Le 30, seul le littoral Est du département est touché 
avec le littoral des Alpes-Maritimes. 

Un seul indice médiocre imputable aux particules fines a été 
relevé, le 13 avril dans le centre de l’agglomération 
toulonnaise.  

 

 Pas d’épisode de pollution 

Le mois d’avril n’a pas connu d’épisode de pollution. Les maximas 
journaliers en ozone ont été relevés le 22 avril, avec 149 µg/m

3
 sur la 

Sainte-Baume, 141 µg/m
3 

sur le Comté de Provence, et plus de 
130 µg/m

3
 sur les agglomérations de Toulon, Hyères et de Fréjus Saint-

Raphaël. 

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

Maximum horaire en ozone du 22 avril 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.          

 
 

Comté de Provence

Hyères
Toulon

Bandol

Répartition des indices en avril

Massif Ste
Baume

Dracénie

Massif des 
Maures Fréjus

Saint-Raphaël

http://www.airpaca.org/actualite/formations-de-formateurs-sur-la-qualite-de-lair-et-les-outils-pedagogiques-lair-et-moi
http://www.airpaca.org/actualite/formations-de-formateurs-sur-la-qualite-de-lair-et-les-outils-pedagogiques-lair-et-moi
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcNcgPc0Q3SozCEiHuZND6wadkxEC_Bi6FQ6ZVCted_3ETgQ/viewform
http://paca.ademe.fr/aap-prevention-et-gestion-des-dechets-verts-2017
http://www.airpaca.org/actualite/air-paca-classe-troisieme-au-riviera-electric-challenge
http://www.airpaca.org/actualite/20-des-accidents-industriels-responsables-de-pollution-atmopherique
http://www.airpaca.org/actualite/24-avril-2017-comment-reduire-la-pollution-liee-au-transport-routier
http://www.airpaca.org/actualite/24-avril-2017-comment-reduire-la-pollution-liee-au-transport-routier
http://www.airpaca.org/publications/bilans-mensuels-des-particules-ultra-fines-annee-2016-2017
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/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

