Août 2016
Qualité de l’air médiocre à mauvaise en raison de l’ozone et des incendies.
Les bilans mensuels des autres territoires de la région sont disponibles à la rubrique publications de notre site internet www.airpaca.org

Pour vous désabonner, cliquer ici

Information
 Air PACA organise dans le cadre de la journée nationale de la qualité de l’air une Conférence « Arrêtons
de brûler nos déchets verts », à Puyricard (mairie annexe – salle des mariages) jeudi 22 septembre de
17h30 à 19h30 (ENTRÉE GRATUITE sur inscription ou au 04 42 13 08 14).
Des incendies se sont produits en août dans le territoire avec un impact sur la qualité de l’air, notamment pour les villes de
Vitrolles, les Pennes Mirabeau et certains quartiers au Nord de Marseille. Pour ce type d’évènement comme pour ceux qui
concernent les établissements industriels, Air PACA vous informe de la situation dans la rubrique « alerte incident ».
 Chroniques et publications d’Air PACA : le management de la qualité à Air PACA, création de la fédération l’Air et Moi pour
sensibiliser aux niveaux national et international, la pollution des champs est aussi celle de l’air, Synthèse 2015 de la qualité de
l’air sur l’ouest des Bouches-du-Rhône
Plus de 40 plaintes odeurs recensées dans le territoire : Vitrolles, Fos-sur-Mer, Sausset-les-Pins, Martigues, Châteauneuf-lesMartigues, Port-de-Bouc, Port-Saint-Louis-du-Rhône, Tarascon et Arles.

Pour enregistrer une plainte : www.sro-paca.org rubrique « Signalez une gêne ».

Des indices de la qualité de l’air médiocres à mauvais
La qualité de l’air du territoire a été moyenne à médiocre, de
60 à 87 % du temps, et mauvaise dans une large partie de l’Est
de territoire près de 10 % du temps en lien avec des niveaux
d’ozone élevés.
Les
dépassements
du
seuil
horaire
d’informationrecommandations de la population pour l’ozone ont été observés
en milieu de mois (13-14 août) ainsi qu’en fin de mois (2428 août), occasionnant ces journées-là, de mauvais indices.

7 procédures d’information-recommandations en ozone, 1 procédure
pour le dioxyde de soufre

Maximum horaire en ozone le 26 août 2016
visualisez les cartes

7 procédures préfectorales d’information-recommandations pour risque
de pollution à l’ozone dans les Bouches-du-Rhône les 14, 15 et du 24 au
28 août.
1 procédure préfectorale d’information-recommandations pour pollution
au dioxyde de soufre dans le secteur des Quartiers Sud de la ville de
Martigues le 24 août.
Le seuil horaire (300 µg/m3/h) d’information-recommandations en
dioxyde soufre a été dépassé à la Mède le 23 août (4 heures consécutives
avec un maximum de 914 µg/m3/h) et le 24 août dans les quartiers Sud de
Martigues (2 heures consécutives avec un maximum de 416 µg/m3/h).
2 procédures préventives de réduction temporaire des rejets industriels
soufrés activées en août pour préserver la qualité de l’air du quartier des
Laurons à Martigues et de la Mède à Châteauneuf-les-Martigues.

Que faire lors d'un épisode de pollution ? tous les bons gestes en cliquant sur ce lien

