
Pic de Pollution dans le Grand Est
Point de situation – 18 juin 2022 à 17h00

L’épisode de pollution « estivale » à l’ozone démarré jeudi 16 juin concerne encore 3 départements du Grand
Est, la Moselle, le Bas-Rhin et le Haut-Rhin.

Aujourd’hui samedi 18 juin, l’épisode de pollution s’est poursuivi sur la Moselle, sur le Bas-Rhin et sur le
Haut-Rhin. Une amélioration est prévue demain et dans les jours à venir. La fin de l’épisode est annoncée
par ATMO Grand Est pour demain dimanche 19 juin.

C  artes de concentrations de particules f  ournies par Atmo Grand Est     :

Date jeu. 16/06 Ven 17/06 Sam 18/06 Dim 19/06 Lun 20/06

Prev’Est

Modèle+mesure Modèle + mesure
0,00 % Modèle seul

Prév’Est  : outil de modélisation d’Atmo Grand Est basé sur des données régionales précises

Cartes de vigilance atmosphérique (qualité de l’air - LCSQA) :

Date jeu. 16/06 Ven 17/06 Sam 18/06 Dim 19/06
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* code couleur  : vert = pas de dépassement de seuil  ;  orange = dépassement du seuil d'information et de recommandation ; orange
foncé = dépassement persistant du seuil d'information et de recommandation  ; rouge = dépassement du seuil d'alerte 

** code couleur : vert = aucune procédure, orange = procédure d'information et recommandation, rouge = procédure d'alerte,
gris = en attente d'information sur le dispositif 

Procédures préfectorales en cours
Samedi 18 juin

* les départements 57, 67 et 68  sont en procédure d’alerte de niveau 2 (2  è  m   jour   en procédure d’alerte).

* levé de la procédure d’alerte pour le département 54

* sur les autres départements, RAS.

DREAL Grand Est
Service Transition Energétique 
Logement Construction



Un arrêté a été pris par les préfets 57, 67 et 68; en particulier, les mesures suivantes sont appliquées
à partir du samedi 18 juin :

• La vitesse maximale autorisée pour les véhicules est abaissée de 20km/h sans descendre
en dessous de 70km/h sur l'ensemble du réseau routier du département ;

• Les sites responsables localement des émissions les plus importantes mettent en œuvre
les dispositions prévues dans leur arrêté d'autorisation ICPE en cas d'alerte à la pollution
de niveau 2 ;

Evolution de l’épisode

Qualité de l’air (source Atmo Grand Est)
Pour la journée de dimanche 19 juin, les conditions atmosphériques sont plus favorables à la dispersion des
polluants, avec l’arrivée d’une perturbation.

Du fait de l’arrivée d’une perturbation en début de semaine prochaine, une amélioration généralisée de la
qualité de l’air est attendue. Elle permet de lever les procédures d’alerte sur l’ensemble de la région Grand
Est.

Procédures à venir

• dimanche 19 juin : levée des procédures, fin d’épisode

Organisation à venir
Étant donné que l’épisode de pollution se termine dès dimanche, la DREAL ne publiera pas de nouveau
bulletin. Ce bulletin annonce donc la fin de l’épisode pour dimanche. 
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