Août 2017

Une qualité de l’air moyenne à médiocre en lien avec la photochimie
Informations
ème

Agenda - Dans le cadre de la 3 journée nationale de la qualité de l'air du 20 septembre, Air PACA fait le lien entre air, sport et santé,
pour prendre en compte la qualité de l’air dans les activités physiques. Retrouvez-nous sur plusieurs évènements sportifs de la Région.
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).
17 signalements de nuisances olfactives : à Gap et Ventavon (Hautes-Alpes), ainsi qu’à Mison et Manosque (Alpes de HauteProvence).
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
La qualité de l’air du territoire a été bonne environ la moitié du mois dans les
Hautes-Alpes (61 % à Gap et 52 % à Briançon) et seulement un quart du
temps dans les Alpes de Haute-Provence (de 23 % à 29 %).
La photochimie est très active en août et les niveaux d’ozone sont à l’origine de
l’ensemble des indices moyens à médiocres observés en août.
Les mauvais indices rencontrés les 7 et 28 août à Manosque sont liés à des
niveaux d’ozone proches du seuil horaire réglementaire.
Le risque allergique lié à une exposition aux pollens a été faible à très
faible au cours du mois. Air PACA diffuse chaque semaine l’indice pollinique
du RNSA.

*données issues du modèle AIRES

Aucun épisode de pollution
Aucun épisode départemental de pollution à l’ozone ne s’est produit en août
dans les territoires Alpins mais deux journées (7 et 28 août) ont enregistré des
niveaux très proches du seuil horaire d’information-recommandations des
populations dans les environs de Manosque.
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Rappel : seuil d’information-recommandations (> 180 µg/m /h).
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Critères d’un épisode de pollution : 25 km (département) et 100 km² (région)
et/ou 10 % de la population du département

Que faire lors d'un épisode de pollution ? Les bons gestes
Maxima horaire en ozone du 7 août 2017

visualisez les cartes régionales.
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.

