Mai 2017
Les zones rurales davantage exposées à l’ozone
Informations
Le 3 mai s’est déroulée à Nice, la formation à la qualité de l’air et aux outils pédagogiques « l’Air et Moi », destinée
aux animateurs des associations et collectivités, enseignants et toute autre personne intéressée. Cette journée visait à
développer le réseau d’acteurs et faire connaître les outils de sensibilisation disponibles. Reportage
 Où trouver les initiatives pour améliorer/préserver la qualité de l’air ? Le nouveau moteur de recherche du site Air et
Climat, les bons plans peut vous aider. N’hésitons pas à partager toutes les actions en faveur de la qualité de l’air !
Publications : Bilan 2016 des mesures de « Black Carbon » ; Campagne de mesures en dioxyde d’azote dans les Alpeser
Maritimes (2015) ; Lettre odeurs 1 trimestre ; guide et livret PCAET (site DREAL PACA)
Découvrez les dernières actualités et chroniques du site internet d’Air PACA : Du botaniste au biologiste, une chaîne
de savoirs contre le risque pollinique ! ; Répondre aux enjeux sanitaires et climatiques : un plan national de réduction des
émissions de polluants atmosphériques (Prépa) ; Air PACA teste les protocoles de mesure des pesticides dans l’air.
57 plaintes « nuisances» : 48 sont liées au brûlage de déchets verts, dont 43 à Grasse, 2 à Auribeau/Siagne, 1 à MouansSartoux, 1 à Opio et 1 à Chateauneuf-Grasse. 8 plaintes liées aux odeurs de station d’épuration et d’industrie ont été
enregistrées à Grasse (4) et Antibes (4). 1 plainte à Nice pour des odeurs de plastique brûlé.
Pour enregistrer une plainte : www.sro-paca.org / Rubrique « Signalez une gêne » ou via l’application Signalement Air

Qualité de l’air moyenne à médiocre
En mai, les indices moyens sont majoritaires pour l’ensemble des zones.
Le littoral urbanisé, le Pays des Paillons et la Vallée de la Roya comptent 2 à
3 jours d’indices médiocres. Le Mercantour et le Parc des Préalpes d’Azur, eux,
affichent une qualité de l’air médiocre pendant 8 à 11 jours. Ces zones rurales sont
davantage exposées à la pollution photochimique, du fait d’une quantité plus faible
de polluants consommateurs d’ozone.
L’ozone est d’ailleurs à l’origine de la quasi-totalité des indices.
En mai, l’indice pollinique hebdomadaire du RNSA est passé d’un risque faible en
début de mois à élevé. En cause, le mélange de pollens de graminées, olivier, chêne
et pariétaire (urticacée).
* données issues du modèle AIRES

Aucun épisode de pollution
Aucun épisode de pollution n’a été observé en mai, en regard des critères de
2
déclenchement soit 100 km² sur la région, dont 25 km sur le département et/ou
10 % de la population du département.
Les concentrations maximales sont mesurées du 27 au 30 mai, atteignant le
3
27 notamment, 160 µg/m dans le massif du Cheiron. Ces niveaux sont
naturellement en hausse par rapport à avril, mais restent encore inférieurs au seuil
3
d’information et recommandations (180 µg/m /h).
Que faire lors d'un épisode de pollution ? Tous les bons gestes ici
Maximum horaire en ozone le 29/05/2017,
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.

