Août 2017
Des épisodes de pollution à l’ozone et aux particules
Informations
Agenda - Dans le cadre de la 3ème journée nationale dédiée à la qualité de l'air du 20 septembre, Air PACA fait le lien entre air, sport et
santé, pour bien prendre en compte la qualité de l’air dans les activités physiques. Retrouvez-nous sur plusieurs évènements sportifs de la
Région et notez le rendez-vous de la Foire de Marseille le 27 septembre.
Quels sont les indicateurs qualité de l’air de votre commune ? Retrouvez l’indice global, les zones sensibles ainsi que l’indice synthétique
et d’autres statistiques de polluants pour l’ensemble de la région sur notre carte interactive.
Publications : Bulletin de l’air écoles et crèches n°2 ; Recueil des alternatives au brûlage des déchets verts (DREAL) ; Gestion des
situations accidentelles : bilan de l’expérimentation menée en PACA (revue pollution atmosphérique) ; Odotrace (outil Air PACA) : quelles
sources à l’origine des nuisances olfactives ? (revue pollution atmosphérique).
Dernières actualités et chroniques du site d’Air PACA : Impact portuaire : des améliorations en perspective pour l’air marseillais ;
Incendie : Feu de forêt dans le secteur d'Aubagne - vigilance personnes sensibles ; Les particules ultrafines sous la loupe d’Air PACA : bilan
granulométrique 2016 ; Terre à crédit ? des initiatives air et climat en PACA ; Le Conseil d’État demande au gouvernement d’agir vite pour
améliorer la qualité de l’air ; Les enfants interpellent les députés (vidéo).
31 signalements d’odeurs en août (contre 51 en juillet) : 22 signalements d’odeurs de déchets ménagers, d’industrie, ou « odeur
chimique » sur Gardanne, en relation pour la plupart avec la décharge de la Malespine ; 6 sur Marseille (odeurs d’essence, d’industries, de
brûlé …) ; 1 signalement par ville, respectivement « d’industrie » sur Bouc-Bel-Air, « chimique » sur Meyreuil et « essence » sur Aix.
8 signalements de bruit sur Gardanne : tous en lien avec l’activité de la centrale thermique.
Pour enregistrer une plainte : www.sro-paca.org/ Rubrique « Signalez une gêne » ou via l’application Signalement Air
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.

Qualité de l’air médiocre
En août, les indices moyens et médiocres sont majoritaires en raison de la présence à la
fois d’ozone et de particules surtout en début de mois.
En PACA, le risque allergique lié principalement à une exposition aux pollens de
graminées et d’ambroisie a augmenté au cours du mois sur le Vaucluse et les Alpes. Le
risque allergique est resté faible sur les zones côtières. Air PACA diffuse chaque semaine
l’indice pollinique du RNSA.

3 épisodes de pollution à l’ozone ; 1 aux
particules
3 épisodes de pollution à l’ozone se sont produits les 2, 4 et 28 août dans les Bouches-duRhône, concernant plutôt la partie ouest du territoire, avec des concentrations maximales
mesurées de 201 µg/m3 à Sausset-les-Pins le 02/08, de 200 µg/m3 à Rognac le 04/08 et de
199 µg/m3 à Vitrolles le 28/08. Les conditions étaient caniculaires en début de mois
notamment.
4 jours consécutifs de pollution aux particules du 1er au 4 août, dont une journée, le 3 aout,
présentant 1 épisode de pollution. Ces « épisodes désertiques » sont issus de l’apport de
poussières sahariennes transméditerranéennes par vent de sud.
Rappel : seuil d’information-recommandations (180 µg/m3/h pour l’ozone et 50 µg/m3/j
pour les particules).
Critères d’un épisode de pollution : 25 km2 (département) et 100 km² (région) et/ou 10 % de
la population du département

Maxima horaire en ozone du 28 août 2017
visualisez la carte régionale

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.

