Les épisodes
de pollution

Un épisode de pollution correspond à une courte période (un à plusieurs jours) où les
concentrations d’un ou plusieurs polluants dans l’air ne respectent pas ou risquent de ne
pas respecter les niveaux réglementaires. En cas d’épisode de pollution prévu ou constaté,
des dispositifs préfectoraux d’information et d’alerte sont activés afin de réduire les rejets
de polluants et de limiter l’impact sanitaire.
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CHANTIERS

Réduction d'activité ou
d'usage de groupes
électrogènes, arrosage
des chantiers pour
limiter les poussières.

INDUSTRIE

Réduction d'activité ou
arrêt des installations
polluantes, report des
opérations émettrices de
polluants, activation des
systèmes de dépollution.

AGRICULTURE

MISE EN ŒUVRE
DES ACTIONS ET DES
RECOMMANDATIONS
SUR LE TERRITOIRE

Report des épandages
d'engrais et du nettoyage
des silos, interdiction
de l'écobuage.

Deux niveaux d'alerte
SEUIL D'INFORMATION
ET DE RECOMMANDATION

Niveau au-delà duquel une exposition de courte
durée présente un risque pour la santé humaine
des groupes particulièrement sensibles au sein de
la population et à partir duquel des informations
immédiates et adéquates sont nécessaires.
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RESIDENTIEL TERTIAIRE
Maîtrise de la température
des logements ou
des bâtiments, utilisation d’appareils
de chauffage
au bois performant.

TRANSPORTS

Limitation de vitesse,
circulation différenciée,
utilisation des transports
en commun et des modes
doux, tarif attractif pour
les transports en commun.

SEUIL
D'ALERTE
Niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente
un risque pour la santé de l’ensemble de la population et à partir
duquel les autorités compétentes doivent immédiatement prendre
des mesures. Ce seuil peut être déclenché si le premier niveau
d’alerte est dépassé sur plusieurs jours

