Mai 2017
Qualité de l’air moyenne à médiocre due à l’ozone et, pollens de graminées !

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’hésitons pas à partager toutes les actions en faveur de la qualité de l’air !

Publications : Bilan 2016 des mesures de « Black Carbon » ; Campagne de mesures en dioxyde d’azote dans les Alpeser

Maritimes (2015) ; Lettre odeurs 1 trimestre ; guide et livret PCAET (site DREAL PACA)

Découvrez les dernières actualités et chroniques du site internet d’Air PACA : 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) ; Air PACA teste les protocoles de mesure des pesticides dans l’air.
27 plaintes odeurs en mai, dont plus de la majorité (21) concerne le bassin de Gardanne avec les villes de Peynier,
Rousset, Fuveau et Gardanne, avec des odeurs de déchets ménagers et d’industries ; 5 plaintes sont signalées sur Marseille
concernant des odeurs de déchets ménagers et d’industrie ; 1 odeur de « brûlé » sur Aubagne.
Point mensuel de la surveillance de la qualité de l’air sur l’agglomération marseillaise en regard de la rocade L2 - Voir
Infos projet L2. La station de suivi de la qualité de l’air de la L2 était positionnée à la Fourragère depuis mai 2016. Elle vient
d'être déplacée à la Société Eaux de Marseille (boulevard Kaddouz), afin d’évaluer maintenant les effets de la montée en
charge de la rocade sur ce secteur de « tête de tunnel » (Montolivet sud). Les mesures sont consultables sur le site
d’Air PACA.

Qualité de l’air moyenne à médiocre
En mai, les indices moyens sont majoritaires pour l’ensemble des zones. Les
indices médiocres apparaissent durant la dernière semaine de mai : les villes de
Marseille, La Ciotat, des Pennes Mirabeau et en bordure côtière, comptent 1 à
2 jours d’indices médiocres. Celles d’Aix-en-Provence, Bouc-Bel-Air, Gardanne,
Meyreuil, Aubagne et la Penne-sur-Huveaune affichent une qualité de l’air
médiocre pendant 4 à 7 jours.
L’ozone est à l’origine de la quasi-totalité des indices.
Le risque allergique lié à une exposition aux pollens est passé de « moyen » en
début de mois à « élevé » au cours du mois de mai en lien avec les
« graminées ». Air PACA diffuse chaque semaine l’indice pollinique du RNSA.

Pas d’épisode de pollution
Aucun épisode départemental de pollution ne s’est déroulé durant le mois de
mai dans le territoire ni dans l’ensemble des Bouches-du-Rhône.
Les concentrations maximales en ozone ont été mesurées le 25 mai, atteignant
169 µg/m3 dans le pays Salonais, et le 24 mai, 158 µg/m3 au nord d’Aix. Ces
niveaux sont naturellement en hausse par rapport à avril, mais restent encore
inférieurs au seuil d’information-recommandations (180 µg/m3/h).

*Critères d’un épisode de pollution : 25 km2 (département) et 100 km² (région) et/ou
10 % de la population du département
Que faire lors d'un épisode de pollution ? Retrouvez 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.

Maxima journalier en ozone du 24 mai 2017
visualisez la carte régionale

