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SURVEILLANCE DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE 

BULLETIN DE PREVISION RISQUE POLLUTION  

Rédigé le 22/07/2021 à 11h15 

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 22/07/2021 (J+0) 

 
Départements 

Procédures déclenchées Prévision risque 
20/07/2021 

(J-2) 
21/07/2021 

(J-1) 
22/07/2021 

(J) 
23/07/2021 

(J+1) 
24/07/2021 

(J+2) 

Alpes de Haute 
Provence (04) 

     

Hautes-Alpes (05)      

Alpes-Maritimes (06)      

Bouches-du-Rhône (13) IR Ozone AL1 Ozone AL1 Ozone  Risque faible 

Var (83)  IR Ozone AL1 Ozone  Risque faible 

Vaucluse (84)   IR Ozone  Risque faible 

 

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 : 
La veille, des dépassements du seuil de 180 µg/m3 ont été observés sur les Bouches-du-Rhône avec 200 µg/m3 sur les stations d’Aubagne 
Les Passons et Vallée de l'Huveaune. Le département du Var a également été impacté par la bulle d’ozone avec un maximum horaire 
journalier de 179 µg/m3 sur la station de Plan-d’Aups. 
Ce jour, les concentrations en ozone resteront élevées et devraient dépasser les seuils sur les départements des Bouches-du-Rhône, du var, 
mais également du Vaucluse avec moins de vent de nord que le veille et donc moins de dispersion des polluants atmosphériques. 
Vendredi, un vent de sud se met en place sur l’ouest de la région dans l’après-midi et devrait entrainer une meilleure dispersion des polluants. 
Les concentrations en ozone diminuent même si elles restent élevées. Samedi, le vent se renforce, dès la matinée et quelques nuages ce qui 
limitera la formation d’ozone et favorisera la dispersion des polluants. 

 

Tendance pour les jours suivants (J+5) 

Tendance météorologique (Météo-France) 
Samedi, temps sec dans un ciel partagé, vent de Sud dominant rafales 40-60km/h. Températures maximales de l'ordre de 28-34°C. 
Dimanche, sous un ciel parfois voilé mais plutôt ensoleillé, des averses finissent par se former sur les massifs du Vaucluse l'après-midi, sinon 
temps sec. Vent faible à modéré. Températures maximales de l'ordre de 28-35°C. 
Lundi, des averses orageuses gagnent le SO du pays et s'étendent vers les Alpes, cela peut provoquer de rares ondées sur le Vaucluse. Vent 
faible. 
Mardi, le temps reste pluvieux et orageux sur la façade Est du pays. Des averses pourraient également toucher la région. Vent ONO modéré. 
Températures autour de 28-31°C. 
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Tendance pollution 
En début de semaine, avec des conditions météorologiques qui restent estivales, les concentrations en ozone devraient rester élevées, 
sans pour autant dépasser les seuils préfectoraux.  


