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                   Communiqué de presse : Mesures de la pollution de l’air dans les rues 
de Toulon 

 

Le 9 juin en collaboration avec France Nature Environnement, l’association 
Toulon Var Déplacements propose une balade dans les rues de Toulon avec un 
CAPTEUR de particules fines(PM) de type AEROTRACK 9306 V2, capable de 
mesurer des particules <10 µ m.  
Des stands d’informations seront tenus de 15h à 18h devant le CAFE CULTURE, 
24  rue Paul Lendrin avec des ballons pour les enfants et de la documentation 
sur les questions de pollution et d’environnement. 
 
La quantité de particules fines mesurée  est directement représentative de la pollution de 
l’air dans les villes. 
3 grands secteurs sont  responsables de cette pollution : trafic routier, habitation et bureaux 
et industrie sont les plus gros émetteurs. 
D’autres polluants nocifs sont également émis comme les oxydes d’azote. 
La pollution atmosphérique est classée cancérogène certain  par l’OMS depuis 2013. 
Les atteintes à la santé sont connues, causes de pathologies pulmonaires et cardiaques en 
particulier et marquées chez les jeunes par une augmentation considérable des allergies et 
de l’asthme. 
Le coût humain est énorme et se double d’un coût financier. 
Pour ne pas respecter les règles des normes européennes concernant les Particules Fines, la 
France est en contentieux avec l’Union Européenne  et sous la menace de très fortes 
amendes depuis 2011. 
Cette pollution est surveillée par les AASQA, Associations Agréées de Surveillance de la 
Qualité de l’Air : dans le VAR par AIR PACA. Les résultats sont donnés à partir de mesures de 
stations réparties dans le département. A Toulon, Foch et l’arsenal. 
Dans les bilans annuels, en moyenne 1 jour sur 2 est pollué dans le Var. Résultats 2013- 
2014. Il y a eu plusieurs pics de pollution aux PM en mars 2014 
 

Objectif des mesures 
Mais qu’en est-il dans nos rues sous nos fenêtres, dans les cours de récréation des écoles ? 
L’action de ce jour a pour objet de mesurer instantanément le niveau de pollution en PM 
dans la vie  de tous les jours, en ville au plus près de notre exposition quotidienne. 
Sensibiliser le public à ce problème est un enjeu de santé publique. 
 
Nous avons choisi un parcours diversifié en ville pour établir des comparaisons de niveau de 
pollution selon les secteurs. 
Que respire-t-on quand on attend un bus à la station d’arrêt, sur la place de la Liberté un 
peu plus éloignée du trafic, devant l’école quand les parents amènent les enfants en voiture 
ou encore à l’intérieur d’un café ? 



 
 
 
 
Vers 17h de retour au CAFE CULTURE,  nous donnerons quelques résultats et  des pistes de 
solutions à appliquer en ville pour améliorer la qualité de l’air 
 
 
 Ces solutions sont pour la plupart connues, il reste la mise en oeuvre que nous voulons 
accélérer, objectif que nous partageons avec nos partenaires de l’action  FNE et la MACIF. 
FNE réalisera un film de la balade destiné à la sensibilisation du grand public. 
 
Vincente Chastel - Animatrice de l’événement 
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