
 

                                                          Septembre 2017 
  

Un mois plus propice à la dispersion des polluants 

 Informations 

Agenda : Journée Méditerranéenne de l’Air –Les ports – le 14 novembre 2017 à Marseille : Inscrivez-vous ! 
 

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

 Les synthèses 2016 de la qualité de l’air sur Toulon, Hyères, sont disponibles en ligne. Celles de Toulon Provence 
Méditerranée et du Var paraitront d’ici peu 

 Feux de forêt le 2 septembre à Hyères, avec 430 hectares c’est le 4ème feu le plus important du Var en 2017 

 Préserver l’air autour des ports : informer pour agir 

 Comment équiper son véhicule d’un certificat qualité de l’air Crit’Air 

 Etude Ademe sur l’exposition aux polluants émis par les bougies et les encens dans les environnements intérieurs, 
30ème anniversaire du Protocole de Montréal, amendé à cinq reprises et ratifié par l’ensemble des 197 parties, il a permis de 
réduire de 98% les émissions des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (SAO). Lien  
4 signalements de « nuisances olfactives » enregistrées sur le Var : 1 à Toulon, au Cannet-des-Maures, à Carnoules et le Luc                               
Pour enregistrer une plainte : www.sro-paca.org/ Rubrique « Signalez une gêne » ou via l’application Signalement Air 

 

 Qualité de l’air majoritairement bonne 

Avec des températures douces et inférieures à la normale, les 
conditions météorologiques n’ont pas été propices à la formation 
d’ozone, ni à l’accumulation des particules fines sur le territoire varois. 

Septembre affiche ainsi entre 55 et 80% d’indices bons. 

Sur le centre et l’ouest du Var, 5 journées médiocres ont été relevées 
en lien avec des niveaux en ozone un peu plus élevés sur cette zone. 

A l’Est, un seul jour médiocre en ozone observé le 29 septembre et une 
dizaine de jours avec une qualité de l’air moyenne. 

Sur Toulon : deux journées médiocres, l’une due à l’ozone le 
5 septembre et la seconde aux particules fines le 29 septembre. 

Air PACA diffuse chaque semaine l’indice pollinique du RNSA. En 
septembre, il est resté faible à très faible. 

 

 Pas d’épisode de pollution en septembre  

 
Maximum horaire en ozone du 5 septembre 2017 

visualisez la carte régionale 

Aucun épisode de pollution n’a touché le Var en septembre. 

La journée où la qualité de l’air a été la plus dégradée est le 
5 septembre, en raison des niveaux de fond médiocres en ozone sur le 
centre et l’ouest du département. (voir carte ci-contre) 
 
Les maximas horaires relevés sont de 157 µg/m3 sur la Sainte-Baume, 
154 µg/m3 à Toulon, 148 µg/m3 sur le Comté de Provence. 

Que faire lors d'un épisode de pollution ?  tous les bons gestes ici 

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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http://www.airpaca.org/actualite/preserver-lair-autour-des-ports-informer-pour-agir
https://jmaports-airpaca.blogspot.fr/p/formulaire-dinscription.html
http://www.airpaca.org/publications/toulon-synthese-et-tendance-de-la-qualite-de-lair-2016
http://www.airpaca.org/publications/hyeres-synthese-et-tendance-de-la-qualite-de-lair-2016
http://www.airpaca.org/publications/
http://www.airpaca.org/publications/
http://www.airpaca.org/actualite/incendies-dans-le-var
http://www.promethee.com/incendies
http://www.airpaca.org/actualite/preserver-lair-autour-des-ports-informer-pour-agir
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/certificat-qualite-de-l-air-crit-air-a10442.html
http://www.airpaca.org/actualite/bougies-parfumees-et-encens-ne-diffusent-pas-que-des-bonnes-odeurs
http://ozone.unep.org/sites/ozone/files/Publications/Handbooks/mp-handbook-2017-french.pdf
http://www.sro-paca.org/
http://www.sro-paca.org/
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.bg.signalementair
http://www.airpaca.org/allergie-pollen/indice-pollinique
http://www.pollens.fr/accueil.php
http://www.airpaca.org/monair/prevision
http://www.airpaca.org/article/vigilance-pollution-que-faire
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

