
           
 

Contacts   
AtmoSud , personnel d’astreinte 0491323800 touche 5 

 

SURVEILLANCE DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE 

BULLETIN DE PREVISION RISQUE POLLUTION  

Rédigé le 13/08/2021 à 11h00 

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 : Episode 
de transport de poussières désertiques…………. 

 
Risque prévu pour le 13/08/2021 (J+0) 

 
Départements 

Procédures déclenchées Prévision risque 
11/08/2021 

(J-2) 
12/08/2021 

(J-1) 
13/08/2021 

(J) 
14/08/2021 

(J+1) 
15/08/2021 

(J+2) 

Alpes de Haute 
Provence (04) 

     

Hautes-Alpes (05)      

Alpes-Maritimes (06)      

Bouches-du-Rhône (13) IR Ozone AL1 Ozone AL1 Ozone AL2 Ozone Risque élevé 

Var (83)      

Vaucluse (84)  IR Ozone AL1 Ozone AL1 Ozone Risque élevé 

 

LEGENDE 

IR Procédure Information 
recommandations 

 Risque élevé 

AL1 Procédure alerte Niveau 1  Risque faible 

AL2 Procédure alerte Niveau 2 Ozone, PM10, 
SO2, NO2 

Polluant concerné 

 
Commentaire : 
Pour la journée du vendredi 13/08, les conditions météorologiques restent favorables à la formation d’ozone, conduisant à une persistance 
de l’épisode sur les Bouches-du-Rhône. L’orientation des brises devrait être sud-ouest, conduisant à un risque de dépassement limité au sud 
du Vaucluse. 
Pour la journée du samedi 14/08, pas d’évolutions météorologiques et toujours une prévision de dépassement sur les Bouches-du-Rhône et 
une orientation des brises sud-sud-ouest qui entraine un risque de dépassement sur le Vaucluse 
Pour la journée de dimanche 15/08, situation similaire aux jours précédents. Prévision de dépassement sur les Bouches-du-Rhône et une 
orientation des brises sud qui entraine un risque de dépassement sur le Vaucluse 
 

 

Tendance pour les jours suivants (J+5) 

Tendance météorologique (Météo-France) 
Lundi et mardi: Persistance du beau temps sec et le plus souvent ensoleillé, mais avec l'établissement d'un mistral modéré lundi, assez fort 
mardi. Poursuite de la baisse des températures, encore très chaudes lundi, de 34 à 38 degrés, mais plus proches de 30 degrés mardi. 
 

Tendance pollution 
La tendance est à la persistance de l’épisode de pollution à l’ozone jusqu’à dimanche inclus. L’installation d’un régime de mistral à partir de 
lundi pourrait mettre fin à l’épisode en cours. 


