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En ralson des prévlsions pour la qualitê de l'air et d'un niveau de pollution ólevó en parlicules ñnes (PMl0), la procádure
d'INFORMATION-RECOMÍúIANDATION e¡t actlvóo pour le département.

Un certain nombre de recommandations sanitaires et comportementiales, dát¡aillóes ciaprès, devront être observées
domâln, en parüculier pour los pcrconncc ccns¡blcs ou vulnémbloo à la pollution.

Nature de l'épisode de pollution et évolution
Setol tes informations communiquées par Aìr Brclzh, les nlveaux moyens sur le joumée en padicules fines (PMIù) vont
dêpasser demaln Ie premler æuil de pollulìon aux pailbules. Ces niveaux devniønt restersfaôles sur tout le départenent
dans les prochains þurs.
Cet épiúe est imputable à la æmbinaisn de ænclilions météorologþues fawnbles à I'aæumulatlon des polluants 6mß
par le chauflage (chauÍfage au bis), le tnnspoft roulbr et des praligues felles que l'épandage.

L'indiæ de qualltê de l'air est mauvaß ,æté I sur une æhelle de I à 10.

Rappet du dlrposltlf de próventlon de¡ efreta lló¡ à la pollutlon atmoephódque

Deux niveaux de procédune peuvent ôtre déclenchês en fonc{ion de l'lntensité et de la durÉe de la pollution :

o la procódure d'INFORMATION ET DE RECOüMANDATION conslste à prévenlr la populatlon de la survenue de
l'épisode et à diffr.¡ser dss r€commandatlons conportementalês et sanltalres.

. au stade suivant, la prccédure d'ALERTE intègre, en plus de linbmation et dea recommandations, des
mesures réglementaires pour la rédt¡c{ion des émissions polluantes.

Recom mand ations san ¡ta¡ res
La pollution atmosphérique a des effets sur le santé, rnême en dehorc des épisodes de pollution.

Les épisodes de pollution peuvent entralner l'appadtion ou l'aggravaf¡on de divers symptôrnes (allergies, asthme,
irdtatir¡n des voies respiratoires. efbF cardio-pulmonaires...) notamment chez les peruonnes vulnórables et les
porsonnos sonelbles aux pics de pollutbn et / ou dont les symptômee apparaissent ou sont amplifiés lors des pics.

Population générale
Pour la populatlon gónórale, cet épisode de pollution ne nócessile pas de modifier ses actiútés habituelles.

ll convient de maintenir les pratiques habituelles de ventihtion el d'aération (la siluatiôn, lors d'un êplsode de pollutlon,
ne justifie pas des mesurês de confinement) et de ne pas aggraver les eúfeb de cêtts pollution en s'exposant à des
facteurs initanb supplémentaires: fumée de tabac, utilisat¡on de solvants en espec€ lntérþu[ chauffage au bois,
exposition aux pollens en sa'Fon, ...

Personnes vulnérables ou sens¡bles à la pollution
Pour leg porsonnes vulnórables (femmes encelnt€s. nourrissons et ¡eunes enfanb. pefsonnes de plus de 65 ans,
p€rsonnes asthmatiques, pefsonnes souffrant de pathologies cardiovasct¡laires, insufisants cardiaques ou
respiratolres...) ou senglbles (personnes se reconnaissant comme sensibles lors des pics de pollution eUou dont þs
symptômes apparaissant ou sont amplifiés lors des pþs, par exemple les personnes diabótiques ou lmmunodépdmêes,
les pelsonnes souffrant d'affeclions neurologiques ou â risque cardiaque, respiratolre, lnfectleux), il est recommandé <le

llmiter:
o les activités physiques et sportives lntenses (dont les compótitions), tant en plein air qu'à l'intórieur ;

¡ l€s déplacemenls sur les grands axes routlers et à leurs abords en pêdode de pointe.

En cas de symptômes ou d'inquiétude, prendre conse¡l auprès de son pharmacien ou consuller son médecin.
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Recommandations pour limiter la pollution de l'air
Recommandations générales

. Êvitez l'utilisation de la voiturc en soþ en f€oourant aux transports en commun et au covoiturage. lJusaç du
véþ ot¡ la marche r€stent oonseillés, sauf pour les personnes vulnórables ou sensibles â la pollution. Le recours
au lélétravail est également recornmanclé. Les entrepdseg et admlnlsbations sont ¡nv¡tées â faciliter ces
praüques.

. Sur la route, adoptez une conduite souple et modérez vot¡e vitesse. ll est conseillé de ne pas dépasser la
vltesse de 70 knvh sur les rouleg départementales et g0 km/h sur les 2 x 2 voies.

o Tot¡t brtlage â I'air libre de déchet est ¡nterdit toute l'année el cette pratique pourr¿¡ être sa¡ætionnée. þportez
les dóchets verts en dóchetterie où ils pourront être recyclés ou valorisós.

o Pour vos travaux, privilégiez les outib manuels ou électrk¡ues plutôt qu'avec un moteur ürermþue.
o Évitez de faire des feux de dteminêes ou d'utlllser des poêtes ancbns, sauf g'll s'aglt de votre mode de

chauffage principal. Asst¡rez qu'ila blen été rérr¡sé récemment par un pobssionnel.
o Maltrlsez la température de votre logement: loO de plus, ce sont 7 oÁ de consommation d'énergie en plus, soit

un cool supplémentaio gur votre facture et des polluants êmis dans falr.

Secteur agr¡cole
o Reportez, si possible, les opérations de brOlage à l'alr llbre des résidus agricoles å la fin de l'épisode.
o PrMlégiez les procédés d'épandage les molns émetteurs d'ammonlac tels que l'utillsatþn de pendlllards ou

l'iniection et procédez å l'enfouissement rapiJe des effluents.
o 8âtimenls d'élevage et senes : Védfiez þ bon forr{lonnement de vos équipements de chaufiage. Assurez-vous

que les vórificatlons et entretiens pédodþues ont étê réalisês.

Secteur industriel et de la construction
. Pour les activités de production: soyez vigllant sur l'étiat de vos installations de combustkrn et sur þ bon

fonctþnnement des disposlüfs antl-pollution. Reportez si posslUe les opérations ponchrelles qui pournaient êtle å
l'orþlne d'émlsslons atmosphérlques polluantes.

o Sur þs clrantiers, prenoz des rnesures de rêduction des émlsslons de poussières (anosagg, ...), reportez les
activités les plus polluantes et êvitez I'ulilisation de groupes électrogènes.

I nformations complémenta¡res
LlgneAlr-Santí l24hl24hl z 02 41 4821 21

Préfet d'llleoþVilaine : www.llle+t-vllalne.gouv.fr
AirBreizh: wunv.airbreizh.asso.fr

ARS Eretagne : ryww.ars.bretagne.sante.fr

DREAL Bretagne :wunv.bretagne.developpementdurable.gouv.fr

- Contact prosse : 02 99 28 25 98 -
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