
PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS

R E M I S E  I M M E D I A T E

POLLUTION ATMOSPHERIQUE

Mise en place de la procédure d’information et de recommandation du public

(Arrêté inter-préfectoral NR 2016-01383 du 19 décembre 2016 relatif aux procédures d’information -
recommandation et d’alerte du public en cas d’épisode de pollution en Ile-de-France)

EXPÉDITEUR TÉLÉPHONE TÉLÉCOPIE

Bureau de la défense et de la sécurité civiles 01.41.60.58.40 / 41 01.41.60.58.49

Le 15 novembre 2017

Polluant(s) - seuils du niveau d’information et de recommandation

[cocher la ou les case(s) concernée(s)]

Ozone - O3 (180g/m3)

Dioxyde d'azote - NO2 (200g/m3)

Dioxyde de soufre - SO2 (300g/m3)

Particules - PM10 (50g/m3) X

Selon les données transmises par AIRPARIF, le seuil de pollution atmosphérique aux
particules (PM 10) qui déclenche la procédure d’information et de recommandation est
susceptible d’être atteint le jeudi 16 novembre 2017.

Les conditions météorologiques prévues ne permettent pas, en l’état actuel des
modélisations, de garantir la dispersion des polluants. En conséquence et afin de réduire
l’émission de polluants dans l’atmosphère le Préfet de Police, Préfet de la zone de défense et

de sécurité de Paris recommande les mesures suivantes :

Mesures applicables aux sources fixes de pollution :

- maîtriser la température dans les bâtiments en limitant l’utilisation du chauffage ;
- réduire le fonctionnement des installations fixes dont les émissions contribuent à l’épisode

de pollution ;
- éviter l’utilisation du bois en chauffage individuel d’agrément ou d’appoint ;
- suspendre les éventuelles autorisations dérogatoires à l’interdiction de brûlage de déchets

verts (y compris les déchets agricoles) à l’air libre ;
- décaler dans le temps les épandages de fertilisants minéraux ou organiques et dans le cas

où leur report n’est pas possible, recourir préférentiellement à des procédés d'épandage
faiblement émetteurs d’ammoniac ;

- recourir à des enfouissements rapides des effluents ;
- reporter les travaux du sol si celui-ci est sec ;
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- pour les émetteurs industriels, de s’assurer du bon fonctionnement des dispositifs de dé-
poussiérage.

Mesures applicables aux usagers de la route :

- réduire la vitesse des véhicules à moteur sur l’ensemble de la région Ile-de-France :
 à 110 km/h sur les portions d’autoroutes normalement limitées à 130 km/h ;
 à 90 km/h sur les portions d’autoroutes et de voies rapides normalement limitées

à 110 km/h ;
 à 70 km/h sur les portions d’autoroutes, de voies rapides et de routes nationales

et départementales normalement limitées à 90 km/h ; 
- aux véhicules en transit dont le poids autorisé en charge excède 3,5 T de contourner l’ag-

glomération francilienne en empruntant les axes routiers indiqués sur la carte (annexe 1) ;
- utiliser les véhicules peu polIuants (électrique, GNL, etc.) ;
- différer les déplacements sur l'Ile-de-France ;
- respecter les conseils de conduite apaisée ;
- privilégier le covoiturage ;
- emprunter prioritairement les réseaux de transport en commun ;
- privilégier les modes actifs de déplacement (marche, vélo, etc.) ;
- utiliser les possibilités mises en place au sein des établissements professionnels afin

d’aménager les déplacements domicile-travail (plan de mobilité, télétravail, adaptation des
horaires, etc.).



ANNEXE 1


