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Qualité de l’air majoritairement bonne 

 Informations 

Articles sur les historiques de cartographies en particules fines PM10 et en dioxyde d’azote sur l’aire toulonnaise. 

AFNOR confirme la conformité du système Air PACA aux normes QSE et renouvelle sa certification  

Quelles solutions pour améliorer la qualité de l’air ? Rencontre avec les acteurs et citoyens des régions franco-

italiennes du projet SH’AIR (www.shair-alcotra.eu). Vidéo et résultats de ce projet sur la pollution particulaire et la 

sensibilisation du jeune public à la thématique de l'environnement atmosphérique. 

Atteindre les objectifs Air des PDU : Air PACA accompagne les collectivités et les aide à évaluer les gains d’émissions 
des actions futures : actualité PDU.

En février 2016, 7 plaintes recensées sur le Var dont 4 dues à des odeurs de déchets ménagers. 

 Indices très majoritairement bons 

Les particules fines sont à l’origine des 2 à 3 jours d’indice 
moyen à médiocre relevés en février sur l’ensemble du 
département du Var. 

Les températures très douces de février (+3°C sur la normale 
des températures minimales) ont été favorables à une bonne 
qualité de l’air avec une meilleure dispersion des particules 
fines et une diminution des émissions de polluants par le 
secteur résidentiel et tertiaire (chauffage). 

Entre le 21 et le 23 février, un apport de particules désertiques 
a été constaté sur la région. Elles se sont ajoutées à celles 
émises localement pour occasionner des indices de la qualité 
de l’air moyens à médiocres sur l’ensemble du Var. 

* 
données issues du modèle AIRES 

 

 Pas d’épisode de pollution 

Les maximas journaliers en PM10 ont été mesurés le 22 février 
lors d’une journée avec des apports en particules d’origine 
désertique avec 38 µg/m

3
 en situation trafic et 33 µg/m

3
 en 

situation urbaine. (le seuil d’information est de 50 µg/m
3
/j) 

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

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

 
Maximum journalier en particules le 22 février 2016, 

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.airpaca.org/article/historique-des-niveaux-de-particules-fines-sur-la-zas-de-toulon
http://www.airpaca.org/article/historique-des-niveaux-de-dioxyde-dazote-sur-la-zas-de-toulon
http://www.airpaca.org/actualite/certification-afnor-un-engagement-porte-par-tous-pour-tous
http://www.shair-alcotra.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=npXJ-63Awgw
http://www.airpaca.org/actualite/collectivites-allez-vous-atteindre-vos-objectifs-air-avec-votre-plan-de-deplacement-urbain
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

