
Préfet des d’Ille-et-Vilaine
Communiqué du 01 avril 2019 à 10h00 pour un épisode de polluton atmosphérique par PM10

Déclenchement d’une procédure d’alerte

Le présent communiqué valant décision d’entrée en vigueur de mesures
en applicaton de l’arrêté préfectoral du 22 décembre 2017 relatf à la geston des épisodes de polluton

atmosphérique par les partcules fnes (PM10), le dioxyde d’azote (NO2) et l’ozone (O3) 

Niveau de procédure déclenchée pour aujourd’hui : alerte

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 de PM10, la procédure 
d’alerte est actvée pour l’ensemble du département, à compter de ce jour et jusqu’à demain minuite

Cet épisode de polluton est imputable à la combinaison de conditons météorologiques favorables à l’accumulaton de
polluants dans l’atmosphèree

Rappels sanitaires

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

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, ))e

Recommandatons sanitaires

Pour la populaton générale, cet épisode de polluton ne nécessite pas de modifer ses actiités habituelles. Il coniient 
de maintenir les pratiues habituelles de ientlaton et d’aératon (la situaton, lors d’un épisode de polluton, ne justfe
pas des mesures de confnementt et de ne pas aggraier les efets de cete polluton en s’exposant à des facteurs 
irritants supplémentaires : fumée de tabac, utlisaton de soliants en espace intérieur, chaufage au bois, expositon 
aux pollens en saison, …

Pour les personnes iulnérables (femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants, personnes de plus de 65 ans, 
personnes asthmatiues, personnes soufrant de pathologies cardioiasculaires, insufsants cardiaiues ou 
respiratoires…t ou sensibles (personnes se reconnaissant comme sensibles lors des pics de polluton et/ou dont les 
symptômes apparaissant ou sont amplifés lors des pics, par exemple les personnes diabétiues ou immunodéprimées, 
les personnes soufrant d’afectons neurologiiues ou à risiue cardiaiue, respiratoire, infecteuxt, il est recommandé :

• d’éiiter les déplacements sur les grands axes routers et à leurs abords, aux périodes de pointe ;
• de reporter les actiités iui demandent le plus d’eforts, en partculier les actiités physiiues et sporties 

intenses (dont les compéttonst, autant en plein air iu’à l’intérieur ;
• en cas de gêne respiratoire ou cardiaiue (essoufement, sifements, palpitatonst :

◦ de prendre conseil auprès de son pharmacien ou de consulter son médecin notamment pour saioir si son 
traitement médical doit être adapté ;

◦ de priiilégier des sortes brèies et demandant le moins d’efort.



Recommandatons tout public

Prise d’efet : immédiat (pour aujourd’hui et demaint

1. Recommandatons générales
• Suspendre l’utlisaton d’appareils de combuston de biomasse non performants ou groupes électrogènes, en partculier

éiitez l’utlisaton, en chaufage d’agrément, des cheminées à foyers ouierts ou des poêles et inserts anciens.
• Reporter les traiaux d’entreten ou de netoyage efectués par la populaton ou les collectiités territoriales 

aiec des outls non électriiues (tondeuses, taille-haie…t.
• Maîtrisez la température de iotre logement ou de iotre lieu de traiail.
• Pour mémoire, le brûlage à l’air libre de déchet est interdit toute l’année. Cete pratiue est sanctonnée. 

Apportez les déchets ierts en décheterie où ils pourront être recyclés ou ialorisés.

2. Recommandatons pour ios déplacements
• Éiitez l’utlisaton de la ioiture en solo en recourant aux transports en commun et au coioiturage. Sauf pour les 

personnes iulnérables ou sensibles à la polluton, l’usage du iélo ou la marche à pied ne sont pas déconseillés.
• Les entreprises et administratons sont iniitées à adapter les horaires de traiail pour faciliter ces pratiues. Le 

recours au télétraiail est également recommandé. Les entreprises et administratons ayant mis en place un 
PDE/PDA font applicaton des mesures préiues.

• Sur la route, adoptez une conduite souple et modérez iotre iitesse.

Recommandatons par secteurs d’actvité

Prise d’efet : immédiat (pour aujourd’hui et demaint

1. Secteur des transports
• Reporter les essais moteurs des aéronefs dont l’objectf n’est pas d’entreprendre un iol.
• Reporter les tours de piste d’entraînement des aéronefs, à l’excepton de ceux réalisés dans le cadre d’une 

formaton initale.

2. Secteur industriel
• Utliser les systèmes de dépolluton renforcés.
• Réduire les rejets atmosphériiues, y compris par la baisse d’actiité.
• Reporter certaines opératons émetrices de COV : traiaux de maintenance, dégazage d’une installaton, 

chargement ou déchargement de produits émetant des composants organiiues iolatls en l’absence de 
dispositf de récupératon des iapeurs, etc.

• Réduire l’utlisaton de groupes électrogènes. 
• Pour les actiités de producton, soyez iigilant sur l’état de ios installatons de combuston et sur le bon 

fonctonnement des dispositfs ant-polluton. 
• Réduire l’actiité sur les chanters générateurs de poussières comme la démoliton ou les terrassements et 

recourir à des mesures compensatoires.
• Reporter certaines opératons émetrices de partcules ou d’oxydes d’azote.
• Reporter le démarrage d’unités à l’arrêt.

3. Secteur agricole
• Bâtments d’éleiage et serres : Vérifez le bon fonctonnement de ios éiuipements de chaufage. Assurez-ious

iue les iérifcatons et entretens périodiiues ont été réalisés.
• Recourir à des procédés d’épandage faiblement émeteurs d’ammoniac tel iue l’utlisaton de rampes ou 

l’injecton. Le procédé d’épandage par buse-palete doit être réserié aux efuents peu chargés.
• Reporter les épandages de fertlisants minéraux et organiiues en tenant compte des contraintes déjà préiues.



Mesures réglementaires applicables sur tout le département 

Prise d’efet : immédiat (pour aujourd’hui et demaint

1. Déplacements
• La iitesse maximale autorisée sur les 2 × 2 ioies est abaissée de 20 km/h, sans toutefois descendre en dessous

de 90 km/h : 130 → 110 km/h (autoroutest, 110 → 90 km/h (ioies rapidest. Cete mesure est indiiuée aux 
usagers de la route au traiers des panneaux à messages iariables (PMVt, dans la mesure de leur disponibilité.
Les contrôles de iitesse sont réalisés sur les axes concernés.

Prise d’efet : demain (0h à minuitt

1. Mesures générales
• Les dérogatons de brûlage à l’air libre des déchets ierts sont suspendues.

2. Secteur industriel
• Les installatons classées pour la protecton de l’Eniironnement (ICPEt metent en œuire les dispositons 

préiues dans leur arrêté d’autorisaton d’exploiter.

3. Secteur agricole
• La pratiue de l’écobuage et les opératons de brûlage à l’air libre des résidus d’élagage sont proscrites.
• L’enfouissement rapide des efuents sur sol nu est imposé.

Sources d’informaton complémentaires

• Sites internet des Associatons agréées pour la surveillance de la qualité de l’air (AASQA), agences régionales 
de santé (ARS), des Préfectures de département

• Pour prendre connaissance de l’évoluton de l’épisode, rendez-vous sur le site de www.airbreizh.asso.fr/
• Pour plus d’informaton sur les recommandatons sanitaires, rendez-vous sur le site de 

www.bretagne.ars.sante.fr/


