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SURVEILLANCE DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE 

BULLETIN DE PREVISION RISQUE POLLUTION  

Rédigé le 21/07/2022 à 11h30 

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 21/07/2022 (J+0) 

 
Départements 

Procédures déclenchées Prévision risque 
19/07/2022  

(J-2) 
20/07/2022 

(J-1) 
21/07/2022  

(J) 
22/07/2022  

(J+1) 
23/07/2022  

(J+2) 

 Alpes de Haute 
Provence (04) 

 IR   Risque faible 

Hautes Alpes (05)      

Alpes Maritimes (06)  IR   Risque faible 

Bouches du Rhône (13) AL2 AL2 AL2 AL2 Risque faible 

Var (83)      

Vaucluse (84) AL1 AL2 AL2 AL2 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 : 
Aujourd’hui 21 juillet, maintien de la procédure sur les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse pour éviter 
l’effet « yoyo ». Un léger Mistral est présent relayé par des entrées maritimes d’Ouest dans l’après-midi. 
Demain 22 juillet les brises de mer sont à nouveau présentes, elles sont orientées Sud sur l’Ouest de 
la région. Les polluants devraient être transportés des Bouches-du-Rhône vers le Vaucluse.  Forte 
photochimie. Températures très élevées entre 35 et 39°C dans l’arrière-pays.  
 

Tendance pour les jours suivants (J+5) 

Tendance météorologique (Météo-France) 
 
Samedi, les nuages en altitude continuent de défiler jusqu'en soirée. L'épaisseur de la couche nuageuse 
est pour le moment incertaine (voile dense et étendu ou simples nuages), on y verra plus clair avec les 
prochains modèles. Vent très similaire à aujourd'hui, mistral le matin puis uniquement cantonné à la 
haute vallée du Rhône l'après-midi, et flux côtier d'ouest qui s'impose. Les températures restent 
chaudes.  
Dimanche, le temps s'annonce bien ensoleillé, et la situation est encore une fois similaire à celle de la 
veille pour le vent. Il vire bien au sud en fin de journée. 
Lundi, toujours du beau temps. De l'incertitude sur la direction du vent, il faudra affiner les prévisions au 
fil des prochains jours. 
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Mardi, même scénario, beau temps, mais vent à affiner. 
 
 
Tendance pollution 
La tendance est au maintien des procédures sur le 13 et le 84 jusqu’à Vendredi 22 juillet pour éviter 
l’ « effet yoyo ». La qualité de l’air se dégrade à nouveau vendredi 22. La situation pour Samedi 
devrait s’améliorer avec l’apparition de nuages d’altitudes qui devraient limiter le rayonnement UV et 
donc la photochimie. Cette prévision reste à être confirmée par Météo France demain.  


