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Chers lecteurs,

La qualité de l’air pendant ce premier trimestre 2008 a été majori-
tairement bon avec cependant une présence ponctuelle et régulière 
des sables du Sahara dans le département.
Conformément à sa mission de sensibilisation, l’ORA a été très lar-
gement présent sur de nombreuses interventions organisées par le 
rectorat.
La communication et la sensibilisation continueront de faire partie 
de nos priorités pour une meilleure prise de conscience de la popula-
tion de l’intérêt d’adopter au quotidien des gestes éco-citoyens afin de 
conserver notre bon air.

L’ORA fêtera en 2008 ses 10 ans. Ce sera l’occasion pour cette struc-
ture de présenter tous ses travaux réalisés à ce jour lors d’un sé-
minaire d’information ouvert à tous prévu courant du 2e semestre 
2008. 

2008 est aussi une année de changement : suite aux dernières élec-
tions municipales, une assemblée générale extraordinaire est prévue 
pour la mise en place d’un nouveau bureau.

A suivre ... et Bonne lecture!
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Gratuit

Nos partenaires contribuant à la surveillance de la qualité de l’air  
par leur action (aide à l’édition et à la diffusion, illustrations...) 

« La qualité de l’air, c’est la qualité de vie. L’affaire de tous ! »
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Brèves

■ Les 08 et 22 janvier au Groupe Scolaire du Larivot ( CM1/
CM2 et CM2) (voir photo)
Première sensibilisation sur le thème de l’air (matérialité, 
pollution) et de la respiration
Effet de serre, couche d’ozone et pollution automobile ont 
ensuite été abordés.

■ Les 17 janvier et 04 mars, à l’Ecole Colibris de Cayenne 
(CM2) (voir photo)
Sensibilisation sur les thème de l’air (matérialité, pollution), 
de la photosynthèse, de la respiration des plantes et des 
pluies acides en vue d’une exposition lors de la fête de fin 
d’année de l’établissement.

■ Les 19 et 25 janvier, à l’Ecole Pasteur de Cayenne et à 
l’Ecole Moulin à vent de Rémire-Montjoly
Présentation de l’ORA et communication de ses actions 2008 
auprès d’une centaine d’enseignants dans le cadre des jour-

nées pédagogiques organisées par le rectorat en vue de fu-
turs projets et partenariats

■ Le 01 mars, à l’Ecole Mortin de Cayenne (voir photo)
Animation pédagogique auprès de 10 enseignants du Primai-
re pour une sensibilisation et découverte de l’ORA et de ses 
outils pédagogiques.

■ Le 5 mars, à l’IUFM (Cayenne)
Présentation de tous les outils pédagogiques disponibles 
à l’ORA et mis à disposition sous forme de prêt dans le but 
d’élaborer de futurs projets avec les enseignants. Une di-
zaine d’intervenants étaient présents et tous les enseignants 
du département étaient invités à ce forum organisé par le 
Rectorat.

Exposition à l’école Colibris

Animation
pédagogique

auprès 
des enseignants

Sensibilisation au groupe Scolaire du Larivot
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Calcul de l’indice  
de la qualité de l’air

Le plus élevé des 4 sous-indices, 
déterminés par des valeurs moyennes 
des polluants considérés, 
définit l’indice 
de la qualité de l’air.

Rappel

Evolution des concentrations 2008 mesurées à la station fixe 
d’EDF Jubelin de Cayenne 

(Janvier - Février - Mars)

Elles proviennent essantiellement du trafic auto-
mobile et des activités industrielles. Elles peuvent 
pénétrer profondémznt dans les voies respiratoires. 
Des phénomènes naturels épisodiques peuvent 
provoquer une augmentation des concentrations 
en PM10.

Particules fines de diamètre inférieur à PM10  10um

Il provient de la réaction des polluants en présence 
de rayonnement solaire et d’une température éle-
vée. Il provoque toux, altération pulmonaire, irrita-
tions occulaires

Ozone  O3

2 3

Evolution de l’indice de la qualité de l’air

Très mauvais

Mauvais
Médiocre

Moyen
Bon

Très bon

Sable du Sahara

Dioxyde d’azote  NO2

Il provient essentiellement des installations de 
combustion (centrales thermiques) et à 60% du 
trafic automobile. C’est un précurseur de l’ozone. 
Il affecte les fonctions pulmonaires et favorise les 
infections.

Dioxyde de soufre  SO2

Il provient essentiellement de la combustion du 
fioul et du charbon. Il irrite les muqueuses, la peau 
et les voies respiratoires supérieures.

En résumé
Pour le 1er trimestre 2008, il en résulte un indice de 
la qualité de l’air «mitigé» de par le passage des 
sables du Sahara sur la Guyane.Il est globalemnt bon 
à moyen voire médiocre. Le 4 janvier, le seuil d’infor-
mation et de précaution a été dépassé et a engengré 
un indice mauvais.


