
                                                                                 Mâcon, le 20 mars 2015

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

POLLUTION ATMOSPHERIQUE AUX PARTICULES FINES

Le département de Saône-et-Loire est concerné par un épisode de pollution atmosphérique.

Compte-tenu de  la persistance depuis 3 jours du seuil d’information et de recommandation  (moyenne
journalière supérieure à 50ug/m3), le seuil d’alerte a été franchi sur l’agglomération mâconnaise où des
concentrations  oscillent depuis lundi 16 mars 2015, entre 50 et 120 ug/m3. 

Le reste du département reste au niveau 1, seuil d’information et de recommandation.

Au vu des conditions météorologiques annoncées et des prévisions de la qualité de l’air, le niveau de
pollution se maintiendra vraisemblablement jusqu'à dimanche dans l'ensemble du département. 

Recommandations pour les déplacements :

Pour limiter les émissions dues aux transports, le préfet de Saône-et Loire recommande de :
Privilégier les déplacements à pied, à vélo, en transport en commun et le co-voiturage.
Réduire la vitesse de 130 km/h à 110 km/h sur les autoroutes et de 90km/h à 70 km/h sur le réseau dé-
partemental, pour tous les types de véhicules (hors véhicules de secours et forces de l’ordre en interven-
tion). 

Recommandations pour le secteur industriel :

Il a été demandé aux installations industrielles de mettre en œuvre des mesures de nature à réduire les
rejets atmosphériques.

Recommandations sanitaires :

Les particules peuvent provoquer des difficultés respiratoires, des irritations nasales et oculaires
C’est pourquoi il est recommandé d’éviter les activités physiques et sportives intenses. 

Les enfants, les personnes âgées et personnes souffrantes sont invitées à limiter leurs sorties et déplace-
ments.

Vous pouvez consulter les recommandations présentées sur le site du ministère de la santé :
http://www.sante.gouv.fr/pollution-de-l-air-recommandations-sanitaires.html

La Préfecture continuera d’actualiser ses recommandations en fonction de l'évolution de la situation.

Nous vous remercions par avance pour l’écho que vous en ferez dans vos médias.

http://www.sante.gouv.fr/pollution-de-l-air-recommandations-sanitaires.html


Contacts :
 Service de la communication interministérielle (SCI)

Tél. 03 85 21 81 59 / 81 58 / 80 64 / 28 58
sophie.elouifaqi@saone-et-loire.gouv.fr
xavier.ferrand@saone-et-loire.gouv.fr
regine.carre@saone-et-loire.gouv.fr
annick.venet@saone-et-loire.gouv.fr

www.saone-et-loire.gouv.fr
Suivez-nous sur Twitter @Prefet71 

Rejoignez-nous sur notre page Facebook Préfe  t     de Saône-et-Loire
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