Septembre 2016
Qualité de l’air moyenne à médiocre en raison de l’ozone.
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
Une centaine de personnes a participé aux 5 conférences « Arrêtons de brûler nos déchets verts », organisées le 21 septembre dans le
cadre de la Journée Nationale de la Qualité de l’Air. Retrouvez toutes les présentations de cette soirée et la chronique dédiée sur notre site.
Collectivités, entreprises, faites remonter vos initiatives sur les déchets verts, mais aussi sur les transports, l’aménagement du territoire, et
l’urbanisme pour améliorer la qualité de l’air. Le site les bons plans pour l’air les partagera largement. Voir l’actualité
Le Fonds Air ADEME, fonds d’aide pour accompagner les collectivités au renouvellement des appareils individuels et réduire les émissions
du chauffage au bois, est paru fin septembre. Dépôt des dossiers avant le 15/12/2016.
Plus de 60 plaintes odeurs recensées dans le territoire : Ensuès-la-redonne, Châteauneuf-les-Martigues, Gignac-la-Nerthe, Sausset-les-Pins,
Martigues, Port-de-Bouc, Tarascon, Chateaurenard, Fos-sur-Mer, Rognac, la Fare-les-Oliviers, Saint-Mitre-les-Remparts et Istres.

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

Des indices de la qualité de l’air moyens à médiocres
La qualité de l’air du territoire a été moyenne à médiocre, de
50 à 73 % du temps.
De mauvais indices sont apparus dans une large partie littorale
du territoire le 10 septembre en lien avec des niveaux d’ozone
élevés.
Au cours de cette journée, le seuil horaire d’informationrecommandations des populations pour l’ozone a été dépassé à
Port-Saint-Louis-du-Rhône (188 µg/m3) ainsi que sur la Côte Bleue
(196 µg/m3).

3 épisodes départementaux de pollution à l’ozone en début de mois
4 procédures préfectorales d’information-recommandations pour risque de
pollution à l’ozone dans les Bouches-du-Rhône la première semaine de septembre.
3 épisodes départementaux de pollution à l’ozone les 3, 4 et 10 septembre.
Aucun dépassement de seuil dans le territoire concernant les particules en
suspension (PM10) et le dioxyde de soufre (SO2).
6 procédures préventives de réduction temporaire des rejets industriels soufrés
activées en septembre pour préserver la qualité de l’air de certains quartiers de
Martigues : les Laurons les 17 et 18 et les quartiers Sud les 7, 8 et 22 septembre.
Maximum horaire en ozone le 10 septembre 2016

visualisez les cartes

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

