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COMMUNIQUÉ DE PRESSE n°1

Pollution atmosphérique
aux particules en suspension

La préfecture de Saône-et-Loire appelle à la vigilance

Une réunion s’est tenue ce jour à la préfecture de Saône-et-Loire afin de faire le point sur 
l’épisode  de  pollution  atmosphérique.  En  Saône-et-Loire,  les  concentrations  en  particules 
avoisinent désormais le niveau d’alerte fixé à 80 μg/m3.

Le niveau d’alerte est calculé en fonction de 3 stations de surveillance de l’air  installées à 
Mâcon, Chalon-sur-Saône et sur la Communauté Urbaine Montceau-Le Creusot. Cette mesure 
est  suivie  sur  24  heures  par  Atmosfair  dont  il  est  possible  de  consulter  le  site  internet  : 
www.atmosfair-bourgogne.org.

Au vu des conditions météorologiques annoncées de nature anticyclonique et des prévisions de 
la qualité de l’air, le niveau de pollution se maintiendra sans doute dans les prochains jours sur 
le département.

Recommandations pour les déplacements     :  

Le préfet de Saône-et-Loire a placé ses services en vigilance renforcée.

Pour limiter les émissions dues aux transports, il est recommandé de :

- réduire la vitesse des véhicules motorisés de 130 km/h à 110 km/h sur les autoroutes et 
de 90 km/h à 70 km/h sur les axes routiers.  Cette vitesse s’impose aux conducteurs dès 
lors qu’elle figure sur les panneaux à messages variables installés sur les autoroutes.

- privilégier les déplacements à pied, à vélo, en transport en commun et le co-voiturage

D’ores  et  déjà,  le  préfet  de  Saône-et-Loire  a  donné  instruction  aux  forces  de  l’ordre  de 
renforcer les contrôles antipollution des véhicules circulant sur la voie publique, notamment en 
vérifiant la validité des contrôles techniques.

Au vu de l’évolution  des conditions  météorologiques  et  en l’absence d’amélioration  de la 
situation, le préfet de Saône-et-Loire pourra être conduit à transformer ces recommandations 
en  mesures  obligatoires  de  limitation  de  vitesse  autorisée  sur  le  réseau  autoroutier  du 



département. Ces mesures feront alors l’objet de contrôles renforcés et de verbalisations par 
les autorités de police et de gendarmerie compétentes.

Recommandations sanitaires     :  

Les  particules  peuvent  provoquer  des  difficultés  respiratoires,  des  irritations  nasales  et 
oculaires.

C’est pourquoi il est recommandé d’éviter en les reportant dans le temps:

-  les activités physiques et sportives intenses. 

-  les feux d’écobuages, le brûlage des déchets verts et les feux de cheminée.

- les personnes fragiles sont particulièrement invitées à respecter scrupuleusement leurs 
traitements médicaux.

Un nouveau point de situation sera effectué suivant l’évolution de l’épisode de pollution.

Les informations relatives à la santé sont disponibles sur les sites des Agences régionales de 
santé : http://ars.bourgogne.sante.fr/Pollution-de-l-air-recommand.171271.0.html

Nous vous remercions d'ores et déjà pour l'écho que vous en ferez dans vos médias.
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