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Qualité de l’air bonne à moyenne, ozone en baisse 

 Informations 
Journée Nationale de l’Air du 25 septembre : Les nombreuses communications, nationales et locales, ont permis de 
zoomer sur l’importance d’agir pour la qualité de l’air. Monsieur Pierre-Charles Maria, président d’Air PACA, était en 

plateau à France 3 Côte d’Azur pour l’émission d’Henri Migout « La voie est libre » sur la COP 21.Air PACA a mis en 
ligne son nouveau site internet depuis le 25 septembre :  

 Bilan de la journée gratuite de formation de formateurs sur les outils pédagogiques de sensibilisation à la qualité de 
l’air L’Air et Moi du 30 septembre à Toulon : 17 représentants et un article dans Var matin.  

Les 3-4 octobre : Air PACA a animé un stand et une conférence débat à la Seyne-sur-Mer pendant les 
3

èmes
 Rencontres du R.E.V.E.S. Climat Santé Air Energies. 

41 plaintes olfactives recensées en septembre sur le Var. Voir la note de suivi sur ce lien. 

Publication nationale : bilan de la qualité de l’air en 2014 en France, 

 L’ozone reste responsable des indices 

La qualité de l’air a été majoritairement bonne en septembre sur 
l’ensemble du Var. 

Les différentes zones du département comptabilisent de 7 à 
14 jours d’indices moyens. Ces indices sont tous dus à l’ozone.  
Les niveaux en particules fines sont restés bons pendant tout le 
mois de septembre. 

Enfin, 2 jours affichent une qualité de l’air médiocre : le 
1

er
  septembre à Hyères et le 10 septembre dans le centre Var. 

 

 Pas d’épisode de pollution en septembre  
* données issues du modèle AIRES 

 

Les niveaux en polluants relevés n’atteignent pas les valeurs des 
seuils de pollution. 

Les concentrations maximales en ozone se situent autour de 
130 µg/m

3
 à Hyères, sur le massif de la Sainte Baume et sur le 

Comté de Provence. 

Dans le cadre des prévisions quotidiennes, aucune procédure 
préfectorale d’information-recommandations n’a été activée sur 
le Var en septembre. 

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

 

Maximum horaire journalier en ozone le 10 septembre 
2015, 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. 
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https://twitter.com/AirPACA
http://www.youtube.com/user/atmopaca
https://www.linkedin.com/company/9202141?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical:company,idx:1-1-1,tarId:1428566446338,tas:air+paca
https://fr-fr.facebook.com/AirPACA
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Journee-nationale-de-la-qualite-de-.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/cote-d-azur/emissions/la-voix-est-libre-cote-d-azur
http://www.airpaca.org/
http://www.airpaca.org/html/education_environnement.php
http://www.lairetmoi.org/presse-ecrite.html
http://www.ouest-var.net/agenda/3emes-rencontres-du-reseau-r-e-v-e-s-28471.html
http://www.sro-paca.org/
http://www.airpaca.org/sites/paca/files/atoms/files/150900_note_odeur_septembre_2015_var.pdf
http://www.airpaca.org/sites/paca/files/atoms/files/150900_note_odeur_septembre_2015_var.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Bilan-de-la-qualite-de-l-air-en,44818.html
http://www.airpaca.org/monair/prevision
http://www.airpaca.org/article/vigilance-pollution-que-faire
http://www.airpaca.org/article/vigilance-pollution-que-faire
http://www.airpaca.org/monair/prevision
http://www.airpaca.org/publications
http://www.airpaca.org/
mailto:info.air@airpaca.org?subject=Bilan%20mensuel%20des%20Alpes-Maritimes
http://www.airpaca.org

