Octobre 2017
Ozone en baisse, dioxyde d’azote et particules en hausse, en accord avec la saison
Informations
Agenda : Journée Méditerranéenne de l’Air –Les ports – le 14 novembre 2017 à 9h : suivez la conférence en ligne !
Air PACA a participé à la fête de la Science les 6 et 7 octobre à Villeneuve-Loubet. En complément du stand
d’informations, 2 conférences ont été présentées, l’une sur la surveillance de l’air extérieur : métrologie et
innovation et l’autre sur l’air intérieur : fausses bonnes idées et vraies pratiques. Lire l’actu.
Formation alternative au brûlage de déchets verts (18/11 à Mouans-Sartoux) : les initiatives des collectivités sont
sur le site les bons plans pour l’air. N’hésitons pas à partager toutes les actions en faveur de la qualité de l’air !
Publications : Bilan des odeurs 2016 ; Synthèse 2016 des nuisances olfactives à Grasse ; Bilan des particules UltraFines - septembre ; Quelles mesures pour améliorer la qualité de l’air en région PACA ? (dossier de presse – DREAL)
Découvrez les dernières actualités et chroniques du site d’Air PACA : Les collectivités face au brûlage de déchets
verts ; Odeurs génantes : engagement et concertation, clés de l’amélioration ; Sensibiliser à la qualité de l’air au-delà
des frontières; Pollution de l’air et changement climatique : des jeunes interpellent le Ministère.
75 signalements de « nuisances olfactives » : 68 sont liées au brûlage (54 à Grasse, 4 à Aspremont, 2 à
Auribeau/Siagne et 1 à Gourdon, Le Rouret, Mouans-Sartoux, Mougins, Opio, Pégomas, Peymeinade, Sospel). 7 sont
d’origines diverses à Grasse (station d’épuration, autres - 5), Puget-Théniers (abattoir - 1) et Contes (insecticides - 1).
Pour signaler une nuisance : www.sro-paca.org / Rubrique « Signalez une gêne » ou via l’application Signalement Air

Une majorité d’indices bons
La qualité de l’air a été bonne la quasi-totalité du mois d’octobre pour le parc du
Mercantour, la Vallée de la Roya et l’agglomération de Grasse. La contribution est
plus faible pour le Parc des Préalpes d’Azur et l’agglomération niçoise, avec des
indices bons environ 1 jour sur 2.
En revanche, la qualité de l’air a été majoritairement moyenne pour
l’agglomération d’Antibes. Le Pays des Paillons comptabilise autant d’indices
moyens que médiocres et un indice mauvais le 28 très localisé (Contes).
Les particules fines sont principalement à l’origine des indices pour Nice et la
Vallée des Paillons. Pour les autres zones, l’ozone reste le polluant majoritaire.
L’indice pollinique hebdomadaire du RNSA est nul en octobre.

* données issues du modèle AIRES

Aucun épisode de pollution
Aucun épisode de pollution n’a été enregistré en octobre.
Les niveaux d’ozone poursuivent leur baisse alors que les concentrations en
dioxyde d’azote et particules remontent, en cohérence avec leur saisonnalité.
Le 28 octobre, le niveau de particules fines, a ponctuellement dépassé le seuil
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de 50 µg/m /24h. Le maximum journalier a atteint 59 µg/m dans le Pays des
2
Paillons et ce phénomène très localisé s’est étendu sur 16 km .
3

Ce jour, le taux moyen de particules fines dans l’air variait de 23 à 35 µg/m sur
le littoral des Alpes-Maritimes.
Que faire lors d'un épisode de pollution ? Tous les bons gestes ici

Maximum journalier en particules le
28/10/2017 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.

