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QUALITÉ DE L’AIR
PROCÉDURE POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE :
NON
Arrêté inter préfectoral n°2016-01383 du 19/12/2016

www.airparif.asso.fr

RISQUE INONDATION

Carte vigilance crue IDF
Pas de vigilance particulière requise

https://www.vigicrues.gouv.fr/

VIGIPIRATE

PLANS PARTICULIERS

CIRCULATION EN IDF

LUNDI 23 SEPTEMBRE 2019

www.bison-fute.equipement.gouv.fr
MANIFESTATION
EVENEMENTS
TRAVAUX A PARIS

SECURITE RENFORCEE
RISQUE ATTENTAT

MARDI 24 SEPTEMBRE 2019

MERCREDI 25 SEPTEMBRE 2019

Départ

Paris / Province

Paris / Province

Paris / Province

Retour

Province / Paris

Province / Paris

Province / Paris

Encombrement en cours et à venir à PARIS Manifestation
http://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/Vous-aider/Securite-routiere/Etat-du- trafic/Evenements

LUNDI 23 SEPTEMBRE 2019

www.meteofrance.com

Carte vigilance :
U

U

dimanche 22 septembre 2019 à 16h00

Carte vigilance VERTE sur l’ensemble des
départements de la zone Ile-de-France.

Temps : Dimanche : Au passage de la perturbation, le temps est couvert et pluvieux. Les pluies
perdurent jusqu'en milieu de nuit prochaine. A l'arrière, la traîne se met en place avec une activité
qui reste faible : quelques averses seront possibles. Le ciel est donc plus variable en soirée mais
la nébulosité regagne du terrain en cours de nuit prochaine.
Lundi : La région reste concernée par la traîne de la perturbation de la veille. Ainsi, le ciel sera
variable toute la journée avec des périodes où les éclaircies seront plus prononcées. Le temps
restera globalement sec mais des averses éparses ne sont pas exclues. Le ciel se couvre et se
voile par l'ouest en soirée à l'approche d'une nouvelle perturbation dont les premières pluies
abordent l'ouest de l'Île-de-France en cours de nuit de lundi à mardi.
Vent : Dimanche : Faibles à modérés de sud-ouest. Des rafales comprises entre 40 et 50 km/h
sont possibles jusqu'en soirée avec des pointes pouvant atteindre 60 à 65 km/h.
Lundi : Faibles à modérés de sud-ouest qui virent de secteur sud en soirée.
Températures minimales : de 11°C à 14°C
Températures maximales : de 21°C à 23°C
Moustique tigre :

VEILLE SANITAIRE

Le risque est présent sur l'Ile-de-France, car le moustique tigre est implanté dans les départements du Val-de-Marne,
des Hauts-de-Seine, de Paris, de la Seine-Saint-Denis, de l'Essonne et de la Seine-et-Marne. Dans les Yvelines, il est
présent mais non implanté.
Sur un niveau de risque maximal de 5, les six premiers départements cités sont classés 1 et les Yvelines 0b. Le
département du Val-d'Oise n'est pas concerné et reste donc au niveau 0.
La période mai - novembre constitue sa période d'activité. Les autorités concernées prennent les mesures utiles*.
Pour plus d'informations : http://www.signalement-moustique.fr
*cf. notamment l'INSTRUCTION N° DGS/VSS1/2018/85 du 03 avril 2018

