Août 2017
Une qualité de l’air encore moyenne à médiocre en lien avec la photochimie
Informations
Actualités et chroniques : Rentrée scolaire 2017 à Avignon : entre 4500 et 7200 élèves seront sensibilisés à l’outil
pédagogique L’Air et Moi ; 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)
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)
7 plaintes enregistrées : 2 assimilées à des déchets ménagers à Saint-Saturnin-Lès-Avignon ; les autres d’origine
industrielle (3 à Avignon, 1 à Vedène et 1 à Caumont-sur-Durance).
Pour enregistrer une plainte : www.sro-paca.org/ Rubrique « Signalez une gêne » ou via l’application Signalement Air

Qualité de l’air moyenne à médiocre et risque allergique faible à moyen
La photochimie est encore bien présente en août : les niveaux d’ozone
sont à l’origine des indices moyens à médiocres. Ces derniers
représentent plus de 60 % des indices du mois.
Le reste du temps, les indices sont restés bons. Aucun indice mauvais n’a
été enregistré.

Orange*
Carpentras*
Avignon

Faible en début de mois en lien avec les urticacées, le risque allergique
lié à l’exposition aux pollens est passé à « moyen » en milieu de mois
puis à « élevé » les derniers jours du mois en lien avec l’ambroisie.

Pays d'Aigues*

Air PACA diffuse chaque semaine l’indice pollinique du RNSA.
*données issues du modèle AIRES

Pas d’épisode de pollution
Le niveau maximum horaire en ozone a été enregistré le 7 août à
3
Carpentras avec 170 µg/m .
3

Le seuil d’information-recommandations (180 µg/m /h) n’a pas été
dépassé, aucun épisode de pollution n’a été enregistré.
Que faire lors d'un épisode de pollution ? Les bons gestes

Visualisez les cartes quotidiennes de surveillance
Maxima horaire en ozone le 7 août 2017
Retrouvez les bilans mensuels dans les publications du site internet www.airpaca.org
Si vous souhaitez vous abonner ou vous désabonner, contactez-nous en cliquant ici.

