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PRÉFET d,Itteet-Vitaine
Arrêté préfectorel du 15 novembre 2017 fixant les mesures d'urgence

de luttc contrc un épisode de pollulion atmosphérique
VU le code de I'environnemcnt, notamlnent son Livre ll, Titrc II relatif à I'air et å I'atmosphère ;

VU le code de la sécurité intérieure el, notammenl, son livre Vll et I'article R..122-8 relatif aux pouvoirs du
prefet de zone de défense et de sécurité en cas de crise ou d'événements d'une paficulière gravité ;

VU le code dc la défense ;
VU le code général des collectivités tenitoriales ;

VU le code de la santé publique ;

VU le code de la route et, nolamment, ses alicles R. 4l l-18 à R. 4l l-27-ll;
VU I'areté n¡inistériel du 2l octobre 2010 relatif aux modalités de surveilla¡rce de la qualité dc I'air et à

I'infor¡nation du public ;

VU I'arrêté inter-ministériel du 26 mars 2014 relatif au déclenchement des prooédures préfcctorales cn cas
d'épisodc de pollution dc I'air ambiant ;

VU I'arrêté ministérieldu 20 août 2014 relatif aux necommandations sanitaires en vue de prévenir les effets de
la pollution de l'air sur la santé ;

VU I'inslruction technique du 24 septembre2014 relative au déclenchement des procédures préfectorales en
cas d'épisodes de pollution de I'air ambiant ;

VU I'arrôté ministórieldu 03 aott 2013 porant agrémcnt dc I'association Air Brcizh pour la surveillance de la
qualité de I'air en Bretagne ;

VU I'anêté interministériel du 3 mai 2012 établissant la nomcnclaturc dcs véhicules classés en fonction de
leur niveau d'émission de polluants atmosphériques ;

VU les principes d'oryanisation précisés dans le document cadre établi par le préfet de zone de défense et de
sécurité ouest le 04 février 2015 ;

VU I'arrôté préfectoraldu l0 scptcmbrc du 2015 relatif à la gestion des épisodes de pollution atmosphériquc
dans le département d'Ille-et-Vilaine.

CONSIDÉRANT que, lorsque les scuils d'information-recommandation ou d'alcrte à la pollution de t'air
a¡nbiant sont dópassés ou risquent de l'être, le préfet de départcment en informe la population
et lui fournit les recommandations sanitaires et comportementales appropriées ò la situation ;

CONSIDIïRANT que, torsquc tes scuits d'alcrtc à la pollution dc I'air ambiant sont dépassés ou risquent dc
l'être, le préfct de départcmcnt mct cn @uvre les mcsures appropriées à la situation dans lc
cadre de la coordination de I'action assurée par le préfct de zone de défense et de securité ;

CONSIDÉRANT qu'Air Breizlr prévoit que les niveaux de pollution at¡nosphér¡que par les particules fines
(PMl0) dépasseront demain sur le département le seuil d'information-recommandation à la
pollution;

CONSIDÉRANT que cette pollution atmosphérique peut avoir des irnpacts sur la santé dc la population et qu'il
convicnt en conséquence de déclencher la procédure d'information-reco¡nmandation à la
pollution et de mettrc cn cuvrc dcs mcsurcs pour réduire les émissions polluantes ;

CONSIDÉRANT que cette procédure fera I'objet d'une publicité spécifique ;

SUR PROPOSITION de la Directrice de cabinet du Prefet de la région Bretagnc, P¡éfct d'lllc-et-Vilaine,

ARRÊTÉ

Arlicle I - Mesurcs dóclcnchées

Les dispositions suivantes entrent cn vigueur sur tout le département d'llle-et-Vilaine à parlir de cc soir
minuit jusqu'au lendemain minuit, sauf anêté prefectoral de reconductio¡r ou de lcvéc :

Mesu¡rs générales

. Évitez. I'utilisation de la voiture en solo en recouranl âux transports en cotntnun et au covoiturage. L'usage
du vélo or¡ la ¡narchc rcstcnt conscillés, sauf pour lcs pcrsonncs vulnórablcs ou scnsiblcs å la pollutio¡1. Lc



rccours au télétravail cst égalcrncnt nxo¡n¡na¡¡dé. l.es enln:prises et adminislrations sont invitées å I'aciliter
ces pratiques.

o 'l'oul brûlage à I'air libre de déchet est interdit toute I'année et cette prat¡que pourra être sanctioruée.
Apportcz les déchets vens en déchettcrie où ils pounont etnc recyclés ou valorisés.

. Pour vos travaux, privilégiez les outils ¡nant¡els ou électriques plutôt qu'avec un nloteur thernrique.

. Évitez de fhire des feux de cheminées ou d'utiliser des poêles anciens, sauf s'il s'agit de votre mode de
chauffage prirrcipal. Assurez qu'il a bien été révisé récenrment par un professionnel.

¡ Maîtrisez la tcmpératurc dc votrc logcmcnt : loC dc plus, cc sont 7 o/o de conso¡nmation d'éncrgie en plus,
soit un cott supplémentairc sur votre facture et des polluants émis dans I'air.

Mesures pour les transports

o Sur la route, adoplez une conduite souple et ¡nodérc2 votre vitesse. ll est conseillé de ne pas dépasser la
vitesse de 70 km/h sur les routcs départe¡nentales ct 90 km/h sur les 2 x 2 voies.

Mesu¡cs pour le domaine agricole

. Reportez, si possible, les opérations de brtlage à I'air libre des résidus agricoles à la fin de l'épisode.

. Privilégiez les procédés d'épandage les nroins é¡rretteu¡s d'amnroniac tels que I'utilisation de pendillards
ou I'injection ct procéclcz à I'enfor¡isscment rapidc des effluents.

. Bâti¡ncnls d'élcvage et serres : Yérifiez le bon fonctionnement de vos équipemenls de chauffage.
Assurez.-vous que lcs vérifications ct cntreticns périodiqucs ont été réalisés.

Mesures pour le secteur industriel et de la conslruction

o Pour les activités de production : soyez vigilant sur l'état de vos installations dc combustion et sur le bon
fonctionne¡nent des dispositifs anti-pollution. Reportez si possible les opérations ponctuelles qui pourraient
être à I'origine d'émissions atmosphériques polluantcs.

o Sur les chanlicrs, prcncz des lnssures dc réduction tlcs é¡nissions dc poussièr'cs (anosage, ...), reportez les

activités les plus polluantes et év¡tez I'ulilisation de groupes éleclrogènes.

Article 2 - Publicité

Avant l9h ccjour:
. Une information sur lc préscnt anôté sera transrnise aux Maircs ainsí qu'aux dcstinataircs prévus par

I'arrêté préfectoral .susvisé relatif à la gestion des épisodes de pollution atnrosphérique dnns le

département d'f lle-et-Vilaine ;

. Un comntuniqué infonnant des ¡nesures sera transmis å deux jounraux quotidiens et à dcux stat¡ons de

radio ou de télévision ;

. Un comrnuniqué d'infor¡nalion sera diffusé sur le site intemet de la préfecture.

Articlc 3 - Application
La Dircctrice de cabinet du Prcfet, le D¡recteur général de I'agence régionale de santó, le Directeur régional clc

I'enviro¡lnen¡ent, de I'arnénagement et du logement, le Directeur régional de I'agriculture, de I'alinrental¡on et de
la forôt, le Directeur intcrclépnrlernental des ror¡lcs Ouesl, le l)irecteur acadérnique des sen,ices dépaflenrentnux de
l'éducation nationale, le Dirccteur départemental des territoires et de la mer, la Directrice départenrentale de la
protect¡on dcs populations et de la cohésion socialc, lc Directcur départcmcntal des sorvicos d'inccndic ct sccours,
lc Com¡nandant du g,roupenìent de gendarnrerie, le Dirccteur clépartcrnental dc la sécurité publiquc, lc Présiclcnt
du Conseil régional, le P¡ésident dt¡ Conseil départenrental, les Maires et les Présidents des EPCI à fiscalité propre
du départernent, lc Présidcnt d'Air Breizh sont cha:gés, chacurr en ce qui le concenre, de I'exécution du present

arrêté qui scra publié au rrecueil des aclqs ad¡ninist¡atiFs dc la préfccturc.

Rennes, le l5 novernbre20lT

Pour le Préfet,
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