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AIGRETTE PHASE 3. Investigation et résultats relatifs à la qualité de l'air sur le
territoire du SAN Ouest Provence
L’objectif principal du projet AIGRETTE (ou « Approche Intégrée de la Gestion des Risques
Environnementaux à l’échelle d’un TerriToirE ») est l’élaboration et la mise en oeuvre d’une
approche expérimentale innovante sur l’évaluation environnementale d’un territoire. Cette
approche s’appuie sur la méthodologie d’un outil d’aide à la décision pour un plan d’actions
concertées avec les différents acteurs (collectivités, entreprises, services de l’État,
associations…), intégrant la prise en compte d’un état « zéro » des pollutions et de
l’environnement et permettant un suivi et la mise en place de mesures de gestion sur le moyen
et le long terme.
La phase 3 du projet AIGRETTE a pour objectif de compléter l'information disponible au niveau de la qualité de l'air
sur le territoire du SAN Ouest Provence. Pour répondre à cet objectif, deux campagnes de mesure en air ambiant
ont été réalisées: une campagne en saison froide du 18 février 2008 au 28 mars 2008, et une campagne en saison
chaude du 7 juillet 2008 au 8 août 2008.
Le présent rapport expose donc la synthèse des données disponibles sur la qualité de l'air à l'issue de la phase 1;
les méthodes et les moyens mis en oeuvre pour l'acquisition des informations complémentaires sur le terrain; les
investigations réalisées; les résultats bruts, la synthèse et l'interprétation des données de phase 1 et 3 en termes
de risques et enjeux.
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