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Communiqué du vendredi 7 août 2020 pour un épisode de polluton atmosphérique par ozone
(O3)

Déclenchement d’une procédure d’informaton-recommandaton

Niveau de procédure déclenchée pour demain : samedi 8 août 2020

Nature de l’épisode de polluton et évoluton

En raison des prévisions de dégradaton de la qualité de l’air ambiant,  indiquant un niveau élevé d’ozone (O 3),  la
procédure d’informaton-recommandaton est actvée pour l’ensemble du département, à compter de ce jour .

Cet épisode de polluton est imputable à la combinaison de conditons météorologiques favorables à l’accumulaton de
polluants dans l’atmosphère avec des températures élevées et des vents faibles.

Rappels généraux

La polluton atmosphérique a des efets sur la santé, même en dehors des épisodes de polluton.

Toutefois, les pics de polluton peuvent entraîner l’appariton ou l’aggravaton de divers symptômes (allergies, asthme,
irritaton des voies respiratoires, efets cardio-pulmonaires…) notamment chez les personnes les plus vulnérables (les
nourrissons et jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées, les personnes asthmatques ou soufrant de
pathologies  cardiovasculaires  ou  respiratoires)  et  les  personnes  sensibles  aux  pics  de  polluton  et  /  ou  dont  les
symptômes  apparaissent  ou  sont  amplifés  lors  des  pics  (personnes  diabétques,  immunodéprimées,  soufrant
d’afectons neurologiques ou à risque cardiaque, …).

Recommandatons sanitaires

Pour la populatoo géoérale, cet épisode de pollutoo oe oécessite pas de modifer ses actiités habituelles. Il cooiieot
de maioteoir les pratiues habituelles de ieotlatoo et d’aératoo (la situatoo, lors d’uo épisode de pollutoo, oe justfe
pas des mesures de coofoemeot) et de oe pas aggraier les efets de cete pollutoo eo s’exposaot à des facteurs
irritaots supplémeotaires : fumée de tabac, utlisatoo de soliaots eo espace iotérieur, chaufage au bois, expositoo
aux polleos eo saisoo, …

Pour  les  persoooes  iuloérables (femmes  eoceiotes,  oourrissoos  et  jeuoes  eofaots,  persoooes  de  plus  de  65  aos,
persoooes  asthmatiues,  persoooes  soufraot  de  pathologies  cardioiasculaires,  iosufsaots  cardiaiues  ou
respiratoires…)  ou seosibles (persoooes se recoooaissaot comme seosibles lors des pics de pollutoo et/ou doot les
symptômes apparaissaot ou soot amplifés lors des pics, par exemple les persoooes diabétiues ou immuoodéprimées,
les persoooes soufraot d’afectoos oeurologiiues ou à risiue cardiaiue, respiratoire, iofecteux), il est recommaodé :

• de limiter les sortes duraot l’après-midi ;

• de limiter les actiités physiiues et sporties ioteoses (doot les compéttoos) eo pleio air ; celles à l’iotérieur
peuieot être maioteoues ;

• eo cas de symptômes ou d’ioiuiétude, de preodre cooseil auprès de soo pharmacieo ou de coosulter soo médecio.



Recommandatons tout public

Prise d’efet : immédiat pour demaio

1. Recommaodatoos géoérales
• Reporter les traiaux d’eotreteo ou de oetoyage efectués par la populatoo ou les collectiités territoriales aiec des

produits à base de soliaots orgaoiiues (white-spirit, peioture, ierois décoratfs, produits de retouche automobile…).
• Les peiotures et matériaux de coostructoo porteot uoe étiuete iui ious permeteot de choisir des produits

iui émeteot moios de soliaots. Priiilégieze-les.

2. Recommaodatoos pour ios déplacemeots

• Éiiter l’utlisatoo de la ioiture eo solo eo recouraot aux traosports eo commuo et au coioiturage. Sauf pour
les  persoooes  iuloérables  ou  seosibles  à  la  pollutoo,  l’usage  du  iélo  ou  la  marche  à  pied  oe  soot  pas
décooseillés.

• Les eotreprises et admioistratoos soot ioiitées à adapter les horaires de traiail pour faciliter ces pratiues. Le
recours au télétraiail est égalemeot recommaodé. Les eotreprises et admioistratoos ayaot mis eo place uo
PDE/PDA foot applicatoo des mesures préiues.

Recommandatons par secteurs d’actvité

Prise d’efet : immédiat pour demaio

4. Secteur iodustriel

• Utliser les systèmes de dépollutoo reoforcés.

• Réduire les rejets atmosphériiues, y compris par la baisse d’actiité.

• Reporter  certaioes  opératoos  émetrices  de  COV :  traiaux  de  maioteoaoce,  dégazeage  d’uoe  iostallatoo,
chargemeot  ou  déchargemeot  de  produits  émetaot  des  composés  orgaoiiues  iolatls  eo  l’abseoce  de
dispositf de récupératoo des iapeurs, etc.

• Pour les actiités de productoo, soyeze iigilaots sur l’état de ios iostallatoos de combustoo et sur le boo
fooctoooemeot des dispositfs aot-pollutoo.

• Les  iostallatoos  classées  pour  la  protectoo  de  l’eoiiroooemeot  (ICPE)  aotcipeot  la  mise  eo  œuir e  des
dispositoos préiues daos leur arrêté d’autorisatoo d’exploiter.

5. Secteur agricole

Néaot.

Mesures réglementaires applicables sur tout le département

Néaot.

Sources d’informaton complémentaires

• Site internet de l’État en Eure-et-Loir : htp://www.eure-et-loir.gouv.fr

• Pour prendre connaissance de l’évoluton de l’épisode, rendez-vous sur le site de Lig’Air :  htps://www.ligair.fr

• Pour plus d’ioformatoo sur les recommaodatoos saoitaires, reodeze-ious sur le site de la DREAL Ceotre-Val de
Loire : htps://www.centre-val-de-loire.ars.sante.fr/


