COMMUNIQUÉ

DE PRESSE
Colmar, le 25 juin 2019

Épisode de pollutoo atosphérique
de aype esti l ll’Ozooe O3
Un épisode de pollutoo atosphérique de aype esti l ll’Ozooe O 3 se développe actuellement
sur le département avec un dép sseteoa du seuil dl’ lerae par persistance sur au moins deux
jours à compter du mercredi 26 juin 2019.
Les prévisions météorologiques prévoient un mainten d’un temps ensoleillé et chaud pour les
jours à venir. Les prévisions de la qualité de l’air s’orientent vers une stagnaton, voire une
augmentaton des niveaux d’ozone pour les jours à venir.
Mesures d’urgence pour la qualité de l’air
Les mesures suivantes sont mises en œuvre dans la totalité du département du Haut-Rhin à
compter du tercredi 26 juio 2019 6h00 :

•

L iiaesse t xit le uaorisée sur les xes uaorouters ea ch ussées ioies sép rées
esa réduiae de 20 kt/h s os desceodre eo dessous de 70 kt/h pour toutes les catégories
d’usagers dans les deux sens de circulaton.

•

Les sites responsables localement des émissions les plus importantes metent en œuvre
les dispositons prévues dans leur arrêté d’autorisaton ICPE et s’assurent du bon
fonctonnement des dispositfs de fltraton ;

Si ll’épisode de pollutoo se prolooge, les mesures énoncées seront maintenues et renforcées dès
jeudi 27 juio 2019 6h00 par les mesures suivantes :

•

La vitesse maximale autorisée pour les véhicules est abaissée de 20 km/h sans descendre
en dessous des 70 km/h sur ll’eosetble du rése u router du dép raeteoa ;
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•

Les sites industriels responsables localement des émissions les plus importantes metent
en œuvre les dispositons prévues dans leur arrêté d’autorisaton ICPE en cas d’alerte à la
polluton niveau 2.

Les catégories de véhicules suivantes ne sont pas soumises aux réductons de vitesse du présent
arrêté :
•
•
•

les véhicules des forces de l’ordre et de sécurité civile ;
les véhicules des services d’incendie et de secours ;
les véhicules d’urgence médicale (SAMU, SMUR-ATSU).

L’ensemble de ces mesures seront levées dès lors que l’alerte à la polluton atmosphérique sera
levée.

Recommandations sanitaires
De t oière géoér le, il esa recott odé de : réduire les actvités physiques et sportves intenses
(dont les compéttons). En cas de gêne respiratoire ou cardiaque prendre conseil auprès de son
médecin ou de son pharmacien.
Il esa recott odé ux popul toos iuloér bles 1 ea seosibles :

•
•
•
•

Éviter les déplacements sur les grands axes routers et à leurs abords aux périodes de
pointe ;
Éviter les actvités physiques et sportves intenses (dont compéttons sportves), autant
en plein air qu’à l’intérieur ;
Reporter les actvités qui demandent le plus d’efort ;
Privilégier les sortes plus brèves et celles qui demandent le moins d’efort.
En cas de gêne respiratoire ou cardiaque, prendre conseil auprès de son médecin pour
savoir si son traitement médical doit être adapté le cas échéant.

Pour connaître des informatons complémentaires sur la qualité de l’air et sur l’évoluton de la
procédure d’alerte, veuillez consulter le site internet d’ATMO Grand Est : www.atmo-grandest.eu
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femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants, personnes de plus de 65 ans, personnes asthmatiues, ou présentant une pathologie
cardiaiue ou respiratoire, personnes présentant des symptômes lors des pics de polluton personnes diabétiues, immunodéprimées…).

