
           
 

Contacts   
AtmoSud , personnel d’astreinte 0491323800 touche 5 

 

SURVEILLANCE DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE 

BULLETIN DE PREVISION RISQUE POLLUTION  

Rédigé le 25/07/2019 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 25/07/2019 (J+0) 

 
Départements 

Procédures déclenchées Prévision risque 
23/07/2019  

(J-2) 
24/07/2019 

(J-1) 
25/07/2019 

(J) 
26/07/2019 

(J+1) 
27/07/2019 

(J+2) 

 Alpes de Haute 
Provence (04) 

IR O3  IR O3 AL1 O3 Risque faible O3 

Hautes Alpes (05)      

Alpes Maritimes (06) IR O3  IR O3 AL1 O3 Risque faible O3 

Bouches du Rhône (13) AL1 O3 AL1 O3 AL2 O3 AL2 O3 Risque faible O3 

Var (83) AL1 O3    Risque faible O3 

Vaucluse (84) AL1 O3 AL1 O3 AL2 O3 AL2 O3 Risque faible O3 

 

LEGENDE 

IR Procédure Information recommandations 

AL1 Procédure alerte Niveau 1 

AL2 Procédure alerte Niveau 2 

O3 : ozone         PM10: particules           SO2 : dioxyde de soufre          NO2 : Dioxyde d'azote 

 
Commentaire :  
Les conditions météorologiques restent favorables à la photochimie ce jeudi et devraient le rester 
vendredi malgré une légère baisse des températures. Malgré une légère baisse des concentrations en 
ozone attendue vendredi, des dépassements du seuil d’information-recommandations pourraient à 
nouveau être observés sur les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse, départements sur lesquels l’alerte 
niveau 2 est donc reconduite. La qualité de l’air pourrait être mauvaise localement sur les Alpes-
Maritimes et les Alpes de Haute-Provence ce jeudi et vendredi. Une procédure d’IR est déclenchée ce 
jour (à J0)  pour ces deux départements et maintenue demain, passant donc en AL1. 
  

Tendance pour les jours suivants (J+5) 

Tendance météorologique (Météo-France) 
Très légère modulation des températures vendredi sur l’ouest de la région où l’on perd un ou deux degrés et 
quelques entrées maritimes le matin sur l’ouest de l’étang de Berre mais les conditions météorologiques 
devraient rester globalement identiques à la veille. Des conditions plus dispersives sont toujours attendues pour 
la journée de samedi. 
Tendance pollution 
Les concentrations en ozone devraient significativement diminuer ce samedi (J+2) et dimanche avec 
le retour du Mistral et un temps orageux sur l’ensemble de la région samedi qui entrainera une baisse 
des températures. On ne devrait plus observer de dépassements du seuil d’information-
recommandations durant le week-end. 


