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Ozone présent sur le Var, la qualité de l’air reste moyenne à bonne 

 Informations 

Intervention d’Air PACA à Ste Maxime dans le cadre du salon Univers Jardin du 27 au 29 Mai 2016. 

Pas de plaintes olfactives recensées sur le Var au mois de mai. 

Découvrez les nouvelles publications et chroniques du site internet d’Air PACA : Les Plans de déplacements des 
établissements scolaires (PDES) et des administrations (PDA), Pesticides en PACA, Baisse régionale des émissions de 
polluants et de GES mais des disparités locales, Pédaler c’est rouler pour la qualité de l’air, … 

Air et santé : la direction générale de la santé a édité un nouveau recueil de 28 questions-réponses pour tout savoir 
sur l’air extérieur et la santé  

 Un mois de mai entre bon et moyen 

La qualité de l’air sur le Var est restée majoritairement moyenne 
à bonne durant ce mois de mai. L’ozone est le polluant à l’origine 
des indices. 

Sur la majorité du territoire varois, 1 à 2 jours affichent une 
qualité de l’air médiocre. Seul le massif de la Sainte Baume 
compte 6 journées médiocres sur ce mois de mai. 

L’ozone est plus présent lors des périodes de vent modéré, il 
conduit à des indices moyens parfois médiocres sur les reliefs. 

 

 Pas d’épisode de pollution 
 

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

Le 5 mai (ci-contre) est le jour pour lequel les niveaux en ozone 
sont les plus élevés pendant le mois, avec des concentrations 
homogènes sur le département compris entre 133 et 140 µg/m
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correspondant à un indice de qualité de l’air médiocre. 

 

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

 
Maximum horaire en ozone le 5 mai 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.univers-jardin.com/
http://www.sro-paca.org/page/plainte.php
http://www.airpaca.org/sites/paca/files/atoms/files/20160404_synthese_pdes_pda_2015.pdf
http://www.airpaca.org/sites/paca/files/atoms/files/20160404_synthese_pdes_pda_2015.pdf
http://www.airpaca.org/publications/observatoire-des-residus-de-pesticides-en-paca-resultats-2012-2013-2014
http://www.airpaca.org/actualite/emissions-de-polluants-et-de-ges-en-baisse-lechelle-regionale-mais-des-disparites-locales
http://www.airpaca.org/actualite/emissions-de-polluants-et-de-ges-en-baisse-lechelle-regionale-mais-des-disparites-locales
http://www.airpaca.org/actualite/pedaler-cest-rouler-pour-la-qualite-de-lair
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/qr_air_et_sante-2.pdf
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/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

