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Bonne qualité de l’air sur le Var 

 Informations 
Vous souhaitez afficher la qualité de l’air de votre commune sur votre site internet ? Le widget « L’air de ma 
commune » est désormais disponible sur le nouveau site d’Air PACA. 

Un nouveau moyen de mesure est en cours d’implantation par Air PACA sur l’Est varois avec l’aide de la Cavem. 

Les 3-4 octobre : Air PACA a animé un stand et une conférence pendant les 3
èmes

 Rencontres du R.E.V.E.S. 

67 plaintes olfactives recensées en octobre sur le Var. 

Les fiches des objectifs territorialisés du S.R.C.A.E. sont disponibles sur le site de l’ORECA. 

Publication SH’AIR : bulletin n°2 pour connaître l’avancée de ce projet sur les sources et l’origine de la pollution 
particulaire. 

 

 De bons indices 

La qualité de l’air est majoritairement bonne en octobre sur 
l’ensemble du Var. 

Les différentes zones du département comptabilisent entre 0 et 
8 jours d’indices moyens, aucun indice médiocre ou mauvais. Une 
proportion d’indices moyens un peu plus importante est 
observée sur l’est varois. 

Les conditions météorologiques ont été particulièrement 
favorables à la dispersion des polluants en octobre. Les vents 
forts et les précipitations successives ont contribué à la bonne 
qualité de l’air relevée ce mois-ci.  

* données issues du modèle AIRES 
 

 Pas d’épisode de pollution en octobre 

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

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

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

 
Maximum journalier en particules le 26 octobre 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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