Août 2017
Qualité de l’air moyenne, concentrations d’ozone en hausse
Informations
Le 20 septembre aura lieu la 3 journée nationale de la qualité de l’air. A cette occasion, Air PACA fait le lien entre
air, sport et santé afin de mieux prendre en compte la qualité de l’air dans les activités physiques. Retrouvez-nous
le 17 septembre à Sentez-vous Sport à Grasse et le 20 septembre sur la promenade du Paillon à Nice.
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Quels sont les indicateurs qualité de l’air de votre commune ? Retrouvez l’indice global, les zones sensibles ainsi
que l’indice synthétique et d’autres statistiques de polluants pour l’ensemble de la région sur notre carte interactive.
Publications : Bulletin de l’air écoles et crèches n°2 ; Recueil des alternatives au brûlage des déchets verts (DREAL) ;
Gestion des situations accidentelles : bilan de l’expérimentation menée en PACA (revue pollution atmosphérique) ;
Odotrace (outil Air PACA) : quelles sources à l’origine des nuisances olfactives ? (revue pollution atmosphérique).
Découvrez les dernières actualités et chroniques du site d’Air PACA : Port de Nice : des mesures pour mieux
connaitre l’exposition des riverains ; Terre à crédit ? des initiatives air et climat en PACA ; Le Conseil d’État demande
au gouvernement d’agir vite pour améliorer la qualité de l’air ; Les enfants interpellent les députés (vidéo).
13 signalements de « nuisances olfactives» : 10 à Grasse liées aux odeurs de station d’épuration, 2 à Antibes dues à
la circulation et 1 à Cagnes-sur-Mer.
Pour signaler une nuisance : www.sro-paca.org / Rubrique « Signalez une gêne » ou via l’application Signalement Air

Qualité de l’air moyenne, indices médiocres en hausse
Les indices de qualité de l’air ont été essentiellement moyens en août pour les
principales agglomérations du littoral, le Mercantour et la Vallée de la Roya, de
13 à 21 jours selon les zones.
En revanche, le Pays des Paillons et le Parc des Préalpes d’Azur affichent une
qualité de l’air davantage médiocre, avec respectivement 13 et 19 jours.
Aucun indice mauvais n’a été relevé ce mois.
L’ozone reste le principal polluant responsable des indices, seul ou associé aux
particules fines. Ces dernières sont d’ailleurs à l’origine de 4 indices journaliers à
Nice et 7 indices dans le Pays des Paillons.
L’indice pollinique hebdomadaire du RNSA est très faible pour le mois d’août.
* données issues du modèle AIRES

Aucun épisode de pollution
Aucun épisode de pollution n’a été enregistré en août.
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Bien que le seuil d’information et recommandations (180 µg/m /h) n’ait pas été
dépassé, il a été frôlé à plusieurs reprises notamment à l’ouest du département
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où les concentrations maximales horaires ont atteint 177 µg/m à Cannes le
18 août, journée où un épisode de pollution a impacté le massif de l’Esterel, et
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175 µg/m dans le massif du Cheiron, le 30 août.
Ces deux journées affichent d’ailleurs les niveaux les plus élevés du mois pour
l’ensemble des sites permanents.
Que faire lors d'un épisode de pollution ? Tous les bons gestes ici

Maximum horaire en ozone le 18/08/2017,
visualisez la carte régionale

Les bilans mensuels des territoires sont disponibles à la rubrique publications sur www.airpaca.org.
Si vous souhaitez vous abonner ou vous désabonner, contactez-nous en cliquant ici.

