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Commentaire : Hier, les concentrations en particules fines ont été élevées sur l’ensemble de la région. Le seuil d’information  a 
été franchi sur les agglomérations de Mâcon, de Chalon-sur-Saône, de Dijon, d’Auxerre et de Sens. Pour aujourd’hui, la 
situation ne devrait pas évoluer entrainant de nouveau, le dépassement du seuil d’information sur les mêmes 
agglomérations qu’hier. Pour demain, les concentrations en particules fines pourraient légèrement baisser sur le sud de la 
région mais devraient rester similaires à celles d’aujourd’hui sur le nord de la région. 

Impact sur la santé : Les effets sur la santé des particules dépendent de leur granulométrie et de leur composition chimique. 
Selon leur taille, les particules pénètrent  plus ou moins profondément dans l’arbre pulmonaire. Les plus fines peuvent, en se 
déposant sur les alvéoles pulmonaires, irriter les voies respiratoires inférieures et altérer la fonction respiratoire. Au long cours, 
le risque de bronchites chroniques et décès par maladie cardiorespiratoire et par cancer pulmonaire augmente. 

Personnes les plus sensibles : Enfants, personnes âgées, asthmatiques, allergiques, insuffisants respiratoires et cardiaques. 

 

Recommandations sanitaires pour toute la population :  Recommandations sanitaires pour les personnes sensibles : 

La situation ne justifie pas des mesures de confinement ; il 
convient donc de ne pas modifier les pratiques habituelles 
d’aération et de ventilation et de ne pas modifier les 
déplacements habituels. 

- respecter son traitement médical 

- éviter les activités physiques ou sportives intenses 

- éviter de fumer et d’utiliser des solvants 

- en cas de symptômes, prendre avis auprès d’un médecin 

Recommandations comportementales pour toute la population : 

- limiter l’usage des engins à moteur thermique 

- privilégier les modes de déplacement non polluants ou 
en commun 

- différer les déplacements non indispensables 

- éviter d’allumer des feux d’agréments 

- réduire sa vitesse de 20 km/h hors agglomération 

- limiter les travaux nécessitant l’usage de solvants 

- aux industriels, réduire leurs émissions de composés organiques 
volatiles, de particules et d’oxydes d’azote et/ou  s’assurer du 
bon fonctionnement des dispositifs de dépoussiérage. 

Pour plus de détails, consulter notre site internet www.atmosfair-bourgogne.org - Téléphone : 06.88.08.17.25 
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