juin 2015
Dégradation de la qualité de l’air liée à la hausse des niveaux en 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
 Synthèse de la Qualité de l’Air 2014 sur l’ouest des Bouches-du-Rhône et Bilan d’activité 2014 en ligne.
Assemblée générale d’Air PACA le 19 juin à Marseille : présentation des activités et études menées dans la région.
Amélioration de la surveillance à Berre-l’Etang, modification du dispositif de surveillance (Communiqué de presse).
Signalement Air, une nouvelle application smartphone Air PACA pour signaler les mauvaises odeurs en PACA.
30 plaintes odeurs recensées dans le territoire en juin à Châteaurenard, Port-de-Bouc, Martigues, Lançon-de-Provence,
Ensuès-la-Redonne, Tarascon, Fos-sur-Mer et Salon-de-Provence.
Pour enregistrer une plainte : www.sro-paca.org rubrique « Signalez une gêne ».

Des indices médiocres en lien avec l’augmentation des niveaux d’ozone
Les mauvais indices de la qualité de l’air rencontrés en
juin sont majoritairement liés à des dépassements du
seuil horaire d’information-recommandations pour
l’ozone.
Les niveaux d’ozone sont en hausse à l’amorce de la
période estivale. La qualité de l’air a été moyenne à
médiocre durant plus des 3/4 du temps dans l’ensemble
du territoire ouest des Bouches-du-Rhône.
5 journées de pollution à l’ozone se sont déroulées
durant le mois de juin dans le département les 5, 6, 8, 26
et 29.

Des niveaux en ozone qui dépassent les seuils réglementaires

Maximum horaire en ozone le 5 juin 2015
visualisez les cartes

6
procédures
préfectorale
d’informationrecommandations dans le département ont été mises en
œuvre en juin concernant l’ozone.
Un dépassement de la moyenne journalière en
particules fines PM10 a été enregistré à La Mède le 1er juin,
lié à des apports de particules issues des tirs de mines
effectués ce jour au niveau de la carrière du quartier.
Un épisode localisé de pollution au dioxyde de soufre
SO2 s’est déroulée le 6 juin à Sausset-les-Pins et Carry-leRouet (1 heure supérieure au seuil de 350 µg/m3/h) en
relation avec les rejets de la raffinerie de la Mède.
5 procédures préventives de réductions temporaires des
rejets industriels soufrés ont été activées les 15, 19, 25 et
27 pour préserver la qualité de l’air du quartier des Laurons
à Martigues et du quartier de la Mède

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

