SURVEILLANCE DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE

BULLETIN DE PREVISION RISQUE POLLUTION
Rédigé le 14/06/2021 à 11h45
Le dispositif préfectoral d’information recommandations a été déclenché par le préfet
pour aujourd’hui sur un ou plusieurs départements en région PACA.
L’épisode est de type :
 Combustion hivernale

 Multi-sources



Photochimique

 Autres :………….

Risque prévu pour le 14/06/2021 (J+0)
Procédures déclenchées
Départements

Prévision risque

12/06/2021
(J-2)

13/06/2021
(J-1)

14/06/2021
(J)

15/06/2021
(J+1)

16/06/2021
(J+2)

IR

AL1

AL1

AL2

Risque élevé

IR

AL1

Risque élevé

Alpes de Haute
Provence (04)
Hautes Alpes (05)
Alpes Maritimes (06)
Bouches du Rhône (13)
Var (83)
Vaucluse (84)

LEGENDE
IR
AL1
AL2

Procédure Information
recommandations
Procédure alerte Niveau 1
Procédure alerte Niveau 2

Risque élevé

Ozone, PM10,
SO2, NO2

Risque faible
Polluant concerné

Commentaire :

En raison des concentrations en ozone, la procédure d’alerte est maintenue ce lundi 14 juin sur les
Bouches-du-Rhône pour persistance du dépassement du seuil d’information-recommandations de
180 µg/m3. Une procédure d’information-recommandations est également déclenchée sur le
département du Vaucluse en raison de concentrations en ozone supérieures au seuil de 180 µg/m3.
Les procédures préfectorales resteront actives dans ces deux départements pour la journée du mardi
15 juin.
Le risque reste élevé sur ces deux départements pour la journée de mercredi 16 juin.

Contacts
AtmoSud , personnel d’astreinte

0491323800 touche 5

Tendance pour les jours suivants (J+5)
Tendance météorologique (Météo-France)

Mercredi, le temps devient instable sur les massifs provençaux avec de possibles averses localement
orageuses, en vallée du Rhône et sur le bord de mer temps sec et ensoleillé. Vent de Sud dominant,
30-40 km/h en rafales l'après-midi.
Jeudi, temps sec et soleil souvent voilé par des nuages élevés. Vent de Sud à SE, rafales 40-60km/h
l'après-midi
Vendredi, temps sec sur les départements côtiers, risque d'averses sur le Vaucluse. Vent de S/SE
parfois modéré.
Samedi, temps sec et ensoleillé. Vent de S/SE parfois modéré.
Températures en baisse à partir de jeudi mais restant tout de même au-dessus des normales de
saison.
Tendance pollution

Les conditions météorologiques resteront très propices à la formation d’ozone sur le Vaucluse et les
Bouches-du-Rhône. Il n'est pas prévu d'évolution significative durant la semaine qui pourrait
permettre un changement de masse d'air. Il n’y a donc pas d’amélioration significative de prévue.

Contacts
AtmoSud , personnel d’astreinte

0491323800 touche 5

