Octobre 2014
Fin de la saison de l’ozone, retour des particules fines

Information
 Vous êtes-vous inscrits aux Journées Méditerranéennes de l’Air à Marseille les 18 et 19 novembre ?
Découvrez le programme de cet évènement avec la participation exceptionnelle de Jean Jouzel, climatologue,
membre du GIEC, prix Nobel de la Paix en 2007. En complément des conférences, des animations seront
ouvertes à tous publics et aux enfants. Pour plus d’infos, consultez le blog des JMA.
 La pollution de l’air demeure la principale préoccupation environnementale des Français (42%), devançant la
question du changement climatique (34%) d’après les chiffres publiés par le Ministère de l'Ecologie.
 Parution du bilan annuel 2013 de la qualité de l’air dans les Alpes-Maritimes.
6 plaintes odeur : 2 au Bar-sur-Loup les 1er et 2 octobre, d’origine industrielle, 1 au Rouret le 11 octobre liée au
brûlage et 3 à Grasse les 7 et 17 octobre (industrielle et égout).

Octobre : pas d’épisode de pollution
 La pollution photochimique est en nette baisse, avec des niveaux très loin
des valeurs réglementaires. Les concentrations en particules fines et
dioxyde d’azote augmentent. Les niveaux journaliers maximaux en
particules fines ont été relevés le 21 octobre.
Des pointes localisées ont été relevées en situation industrielle et trafic (3
journées).
Aucune procédure préfectorale activée sur les Alpes-Maritimes en
octobre pour les particules fines.
Maximum journalier en particules fines le 21 octobre 2014, visualisez les cartes

Qualité de l’air moyenne sur le littoral, bonne ailleurs
En octobre, la qualité de l’air est majoritairement moyenne sur le littoral.
Elle est bonne dans le Mercantour et la vallée de la Roya.
Aucun indice mauvais n’a été relevé durant ce mois.
La qualité de l’air a été médiocre, respectivement 3, 7 et 9 jours sur les
zones de Nice, Cannes-Grasse-Antibes et Pays des Paillons. Dans le
Mercantour et la vallée de la Roya, les indices sont restés bons à moyens.
Les particules fines sont à l’origine de plus de la moitié des indices.

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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