Août 2014
Une pollution à l’ozone plutôt printanière qu’estivale

Information
La campagne de mesures estivale au port de Nice s’est achevée mi-août. Des mesures hivernales
complémentaires sont programmées pour début 2015.
 Campagne de suivi d'équivalence particules à la station de Nice Promenade, en collaboration avec l’INERIS.
4 appareils supplémentaires sont installés, pour environ 4 mois, afin de suivre l'équivalence des analyseurs
automatiques de particules à la méthode de référence (gravimétrie) en PM10 et en PM2,5.
 Les 18 et 19 novembre se tiendront les Journées Méditerranéennes de l’Air à Marseille. Pour en savoir plus
sur cette manifestation et vous inscrire, consultez le blog des JMA.
10 plaintes odeur : 8 à Nice les 25, 26 et 29 août - 1 à Contes et 1 à La Trinité le 25 août.
 Pour plus d’informations sur l’évolution du dispositif de surveillance, consultez la révision du Plan de
Surveillance de la Qualité de l’Air 2013 - 2015.

Pas d’épisode de pollution en août
 La pollution photochimique est faible pour un mois d’août, comparable à
celle observée en avril-mai. Les concentrations maximales en ozone sont
modérées et ne dépassent pas 150 µg/m3.
Aucune procédure préfectorale activée sur les Alpes-Maritimes en
août. Les teneurs journalières maximales en ozone ont été observées le
7 août, mais sont restées en deçà des seuils réglementaires (180 µg/m3).
Maximum journalier en ozone le 7 août 2014, visualisez les cartes

Qualité de l’air moyenne en agglomération, bonne
ailleurs
La qualité de l’air de ce mois d’août a été plutôt clémente et globalement
meilleure que les étés précédents.
Les indices de qualité de l’air sont davantage moyens dans les grandes
agglomérations (Nice, Cannes-Grasse-Antibes).
Sur le reste du territoire, les indices « bons » prédominent. Aucun indice
mauvais n’a été relevé durant ce mois.

Que faire lors d'un épisode de pollution ? tous les bons gestes en
cliquant sur ce lien
Les bilans mensuels des territoires sont disponibles à la rubrique publications de notre
site internet www.airpaca.org.
Si vous souhaitez vous abonner ou vous désabonner, contactez-nous en cliquant ici.
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