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PREAMBULE

L’état initial de l’air peut être modifié par des polluants qui peuvent être d’origine naturelle (éruption 
volcaniques,  brumes de sables,  incendies  de forêts...)  ou d’origine anthropique,  c’est-à-dire  liés à 
l’activité humaine.

On définit une pollution par une quantité trop élevée d’un ou de plusieurs pollutions dans l’air, qui 
peuvent présenter un risque à court terme pour la santé et l’environnement. Ils dépassent alors les 
seuils réglementaires journaliers ou horaires.

Un épisode de pollution peut être dû :

− aux conditions météorologiques : dans les situations stables où il y a peu ou pas de vent (conditions 
propices  à  l’accumulation  de  polluants  et  aux  transformations  chimiques  de  leurs  composants) ; 
lorsque l’air  froid plaque les polluants à proximité du sol en période hivernale (pics particules et 
oxydes  d’azote),  ou lorsqu’il  fait  chaud et  ensoleillé  en période estivale  (conditions  propices à la 
formation d’ozone et de particules fines)
− à l’apport massif d’une pollution sous l’effet du vent ;
− à l’augmentation saisonnière des émissions de polluants en lien avec certaines activités agricoles, 
ou le chauffage domestique ;

L’arrêté ministériel du 26 mars 2014 relatif au déclenchement des procédures préfectorales en cas 
d’épisodes  de  pollution  de  l’air  ambiant  prévoit  la  mise  en  œuvre  d’actions  d’information,  de 
communication et de recommandation et des mesures réglementaires de réduction des émissions de 
polluant.

En  ce  sens,  le  plan  ORSEC Départemental  de  gestion  des  épisodes  de  pollution  atmosphérique 
propose un schéma d’information et/ou d’alerte  des services  et  des populations  sur la  base de la 
prévision  du  dépassement  des  seuils  réglementaires  pour  chaque  polluant,  réalisée  par  Atmo 
Normandie, association agréée pour la surveillance de la qualité de l’air en Normandie.

Il répond également aux exigences de l’arrêté ministériel susvisé en matière d’informations données à 
la population qui comprennent :

− le type de procédure préfectorale déclenchée (d’information-recommandation ou d’alerte)
− le ou les polluants concernés

− les  prévisions  concernant  l’évolution  des  concentrations  (amélioration,  stabilisation  ou 
aggravation) ;

− la valeur du seuil dépassé ou risquant d’être dépassé et la définition de ce seuil
− les recommandations sanitaires à destination des personnes sensibles et vulnérables dans le cas de 
la procédure d’information-recommandation, et à destination de l’ensemble de la population en cas de 
procédure d’alerte
− les recommandations comportementales de réduction des émissions et, le cas échéant, les mesures 
réglementaires mises en œuvre.
− l’aire  géographique  de  mise  en  place  des  actions  d’information-recommandation,  des  mesures 
comportementales et des mesures réglementaires de réduction des émissions de polluant.
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PRESENTATION DE LA SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L’AIR

La surveillance de la qualité de l’air en Normandie est assurée par l’association agréée de surveillance 
de la qualité de l’air (AASQA) Atmo Normandie. 

Selon ses statuts, Atmo Normandie a pour ambition de participer aux politiques publiques en matière 
de qualité de l’air, du climat et de l’énergie. Son objet est :

 d’assurer la gestion et le bon fonctionnement d’un dispositif de surveillance de la qualité de l’air en 
Normandie.
 de participer à la l’élaboration, à l’amélioration et à l’application des procédures d’information et 
d’alerte sur délégation du préfet
 d’accompagner  les  autorités  compétentes  lors  de  gestion  de  crise  ou  de  post-crise  ayant  une 
incidence sur l’air
 de servir de support à la mise en place de toute action destinées à étudier, mesurer ou réduire les 
pollutions et nuisances atmosphériques et leurs effets sur la santé, l’environnement et le climat et 
participer à leur suivi et évaluation
 de  participer  à  l’évaluation  et  au  suivi  des  actions  prévues  dans  les  plans  et  programmes 
réglementaires et volontaires
 de favoriser l’utilisation des informations fournies de façon à ce que les parties prenantes puissent 
agir notamment pour réduire l’exposition à la pollution et son impact sur la santé, l’environnement et 
les matériaux
 d’informer et de sensibiliser tous les publics sur les problèmes de qualité de l’air et du climat.

Chaque jour des cartes de mesure et de prévision de la qualité de l’air sont éditées sur le site Internet 
d’Atmo Normandie : www.atmonormandie.fr 

La qualité  de l’air  est  qualifiée  sur  une échelle  de couleur  du vert  (très  bonne qualité)  au rouge 
bordeaux (très mauvaise qualité).
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LES POLLUANTS VISÉS PAR LA PROCEDURE D’ALERTE

Trois  polluants  sont  visés  par  l’arrêté  inter-préfectoral  relatif  à  la  mise  en  œuvre  de  la  procédure 
d’information-recommandation  et  d’alerte  du public  en cas  d’épisodes  de pollution  atmosphérique  par 
l’ozone, les particules et le dioxyde d’azote dans les départements du Calvados, de la Manche et de l’Orne 
signé en décembre 2015.

Les seuils  d’information et de recommandation et les seuils d’alerte sont fixés par l’article R. 221-1 du 
code de l’environnement :
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I- LES PARTICULES FINES EN SUSPENSION : PM10

Les poussières atmosphériques proviennent des combustions et de certaines activités industrielles 
et agricoles. La pollution par les particules fines est plus forte près des axes routiers et sous les vents des 
installations industrielles émettrices. Les particules fines se déposent dans le poumon profond, et peuvent 
provoquer des affections respiratoires et cardio-vasculaires. Le plomb, un des composants possibles, peut 
affecter  le  système  nerveux  central.  Les  particules  fines  peuvent  être  le  vecteur  d'autres  substances 
potentiellement cancérigènes.

Dans  l’Orne,  deux stations  de  mesures  permettent  d’assurer  la  surveillance  de  la  concentration  de  ce 
polluant dans l’air. Elles sont situées à La Coulonche et Alençon.

Le  seuil  d’information-recommandation  est  atteint  lorsque  la  concentration  en  PM10 dépasse 
50µg/m3(moyenne journalière).

Le seuil d’alerte est atteint lorsque la concentration en PM10 atteint 80µg/ m3(moyenne journalière).
Les mesures font l’objet d’une gradation en fonction de la durée de l’épisode de pollution. 
3 niveaux sont pris en compte :
− niveau 1 (A1) : 1er jour de dépassement
− niveau 2 (A2) : 2ème et 3ème jours de dépassement
− niveau 3 (A3) : 4ème jour de dépassement et au-delà
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II- LE DIOXYDE D’AZOTE : NO2

Ce polluant résulte de la réaction du monoxyde d'azote, émis principalement par les pots d'échappement, 
avec l'oxygène de l'air. Le taux de dioxyde d'azote est le plus élevé près des voies de circulation et sous les  
vents  des  établissements  à  rejets  importants.  A  forte  concentration,  il  peut  provoquer  des  troubles 
respiratoires, notamment par fragilisation de la muqueuse pulmonaire.

Dans l’Orne, une station de mesures permet d’assurer la surveillance de la concentration de ce polluant 
dans l’air. Elle est située à Alençon.

Le seuil d’information-recommandation est atteint lorsque la concentration en dioxyde d’azote dépasse 
200µg/m3(moyenne horaire).

Le seuil d’alerte est atteint lorsque la concentration en dioxyde d’azote atteint 400µg/ m3 au moins pendant 
3 heures, ou bien lorsque le seuil de 200µg/ m3 est dépassé pendant 3 jours consécutifs (moyenne horaire).
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III- L’OZONE

L'ozone se forme dans la basse atmosphère par réaction chimique entre des gaz précurseurs principalement 
d'origine automobile. Ces réactions sont amplifiées par le rayonnement solaire. Les concentrations d'ozone 
restent  faibles  près  des  axes  de circulation  où certains  gaz  d'échappement  le  détruisent.  En revanche, 
l'ozone peut présenter des niveaux élevés en milieu urbain éloigné des axes routiers et en milieu rural. A 
forte concentration, l'ozone est un gaz agressif pour les muqueuses respiratoires et les yeux.

Dans  l’Orne,  deux stations  de  mesures  permettent  d’assurer  la  surveillance  de  la  concentration  de  ce 
polluant dans l’air. Elles sont situées à La Coulonche et Alençon.

Le  seuil  d’information-recommandation  est  atteint  lorsque  la  concentration  en  ozone  dépasse 
180µg/m3(moyenne horaire).

Le seuil d’alerte est atteint lorsque la concentration en ozone atteint 240µg/ m3 (moyenne horaire).
Pour la mise en œuvre progressive des mesures d’urgence, 3 niveaux d’alerte sont pris en compte :
− niveau 1 ==> 240 µg/m3 pendant 3 heures consécutives
− niveau 2 ==> 300 µg/m3 pendant 3 heures consécutives
− niveau 3 ==> 360 µg/m3.
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LA PROCEDURE EN CAS DE PIC DE POLLUTION ATMOSPHERIQUE

NIVEAU ORANGE – PROCEDURE D’INFORMATION ET DE RECOMMANDATION

EN JOURS ET HEURES OUVRABLES EN DEHORS DES JOURS ET HEURES OUVRABLES

Dès réception du message d’Atmo Normandie indiquant le 
passage  au  niveau  Orange  «     Information  et   
Recommandation     », le SIDPC     :  

- accuse réception du message d’Atmo Normandie 

-  prend  contact  avec  l’association  Atmo  Normandie  afin 
d’obtenir  des  précisions  sur  la  nature,  l’intensité  et  la 
localisation du phénomène 
T/ 02.31.53.10.10

L’agent d’astreinte, alerté par le standard :

- accuse réception du message d’Atmo Normandie 

-  prend  contact  avec  l’association  Atmo  Normandie  afin 
d’obtenir  des  précisions  sur  la  nature,  l’intensité  et  la 
localisation du phénomène 
T/ 02.31.53.10.10

Information des services avant 16h00 *     :  

Les services de la préfecture se chargeront de rédiger un message d’alerte aux services opérationnels concernés et aux sous-
préfectures. Ce message contient les éléments essentiels de l’expertise réalisée par Atmo Normandie. 
La fiche reprenant les recommandations sanitaires et comportementales liée à chaque polluant pourra être jointe au mail.

Information du public avant 16h00 *     :  

Le SIDPC ou l’agent d’astreinte rédige un projet de communiqué de presse qui reprend l’expertise d’Atmo Normandie et les  
recommandations sanitaires et comportementales correspondant au phénomène attendu.

Après validation par le directeur de cabinet, le communiqué de 
presse  est  adressé  au  BRECI qui  se  charge  de  sa  diffusion 
auprès des médias

Après  validation  par  le  sous-préfet  de  permanence,  le 
communiqué  de  presse  est  diffusé  aux  médias  par  l’agent 
d’astreinte.

Le  site  Internet  des  services  de  l’Etat  dans  l’Orne  et  les 
comptes  Twitter  et  Facebook  du  préfet  de  l’Orne  sont 
alimentés par le BRECI.

Le  site  Internet  des  services  de  l’Etat  dans  l’Orne  et  les 
comptes  Twitter  et  Facebook  du  préfet  de  l’Orne  sont 
alimentés  par  l’agent  d’astreinte.  C’est  le  BRECI  qui 
supprimera l’article inséré sur le site Internet en jours et heures 
ouvrables.

Le SIDPC lance une alerte aux maires du département via le 
système Téléalerte.

L’agent d’astreinte lance une alerte aux maires du département 
via le système Téléalerte.

Remontée d’information     :  

Tout événement en lien avec la qualité de l’air doit faire l’objet d’une information de la préfecture.

Les  maires  prendront  les  mesures  nécessaires  à  l’information  de  la  population  sur  les  recommandations  sanitaires  et 
comportementales.
Des mesures de prévention, telles que l’information des personnes fragiles ou vulnérables, doivent être prises.

La veille opérationnelle     :  

Un dispositif de veille départementale sera mis en place en liaison avec le COZ Ouest. Le SIDPC s’assurera de la mise en place  
d’une veille opérationnelle des services (ARS, DREAL...).

* Vous trouverez, ci-après, tous les modèles de messages à destination des services, des élus, de la presse et du grand public. Ils  
sont regroupés par type de phénomène.
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NIVEAU ROUGE – PROCÉDURE D’ALERTE

EN JOURS ET HEURES OUVRABLES EN DEHORS DES JOURS ET HEURES OUVRABLES

Dès réception du message d’Atmo Normandie indiquant le 
passage au niveau Rouge «     Alerte     », le SIDPC     :  

- accuse réception du message d’Atmo Normandie 

-  prend  contact  avec  l’association  Atmo  Normandie  afin 
d’obtenir  des  précisions  sur  la  nature,  l’intensité  et  la 
localisation du phénomène 
T/ 02.31.53.10.10

L’agent d’astreinte, alerté par le standard :

- accuse réception du message d’Atmo Normandie 

-  prend  contact  avec  l’association  Atmo  Normandie  afin 
d’obtenir  des  précisions  sur  la  nature,  l’intensité  et  la 
localisation du phénomène 
T/ 02.31.53.10.10

Information des services avant 16h00 *     :  

Les services de la préfecture se chargeront de rédiger un message d’alerte aux services opérationnels concernés et aux sous-
préfectures. Ce message contient les éléments essentiels de l’expertise réalisée par Atmo Normandie. 
La fiche reprenant les recommandations sanitaires et comportementales liée à chaque polluant pourra être jointe au mail.

Information du public avant 16h00 *     :  

Le SIDPC ou l’agent d’astreinte rédige un projet de communiqué de presse qui reprend l’expertise d’Atmo Normandie et les  
recommandations sanitaires et comportementales correspondant au phénomène attendu.

Après validation par le directeur de cabinet, le communiqué de 
presse  est  adressé  au  BRECI qui  se  charge  de  sa  diffusion 
auprès des médias

Après  validation  par  le  sous-préfet  de  permanence,  le 
communiqué  de  presse  est  diffusé  aux  médias  par  l’agent 
d’astreinte.

Le  site  Internet  des  services  de  l’Etat  dans  l’Orne  et  les 
comptes  Twitter  et  Facebook  du  préfet  de  l’Orne  sont 
alimentés par le BRECI.

Le  site  Internet  des  services  de  l’Etat  dans  l’Orne  et  les 
comptes  Twitter  et  Facebook  du  préfet  de  l’Orne  sont 
alimentés  par  l’agent  d’astreinte.  C’est  le  BRECI  qui 
supprimera l’article inséré sur le site Internet en jours et heures 
ouvrables.

Le SIDPC lance une alerte aux maires du département via le 
système Téléalerte.

L’agent d’astreinte lance une alerte aux maires du département 
via le système Téléalerte.

Remontée d’information     :  

Le SIDPC ou l’agent  d’astreinte,  sur  demande du COZ crée  un événement  sur  le  PORTAIL ORSEC (Gestion des  aléas 
spécifiques). Suivre les instructions du message de commandement pour l’ouverture de l’événement.
Tout événement en lien avec l’épisode de pollution atmosphérique doit faire l’objet d’une information de la préfecture.

Les  maires  prendront  les  mesures  nécessaires  à  l’information  de  la  population  sur  les  recommandations  sanitaires  et 
comportementales.
Des mesures de prévention, telles que l’information des personnes fragiles ou vulnérables, doivent être prises.

Les  maires  prendront  toutes  les  mesures  justifiant  la  mise  en  œuvre  de  moyens  humains,  matériels  publics  ou  privés,  
préalablement identifiés dans leur plan communal de sauvegarde

Mesures règlementaires de réduction des émissions de polluants, dites mesures d’urgence      :  

Le préfet peut mettre en œuvre des mesures réglementaires de restriction de certaines activités concourant à l’élévation de la  
concentration du polluant considéré (voir fiches par polluant).
Lorsque l’épisode de pollution concerne au moins deux départements limitrophes, le préfet de zone de défense et de sécurité  
Ouest peut proposer l’entrée en vigueur de mesures spécifiques.
Pour les particules, les mesures font l’objet d’une gradation en fonction de la durée et de l’intensité de l’épisode de pollution. 
Elles sont hiérarchisées selon 3 niveaux :
* mesures d’urgence de niveau 1 (A1) : 1er jour de dépassement du seuil d’alerte
* mesures d’urgence de niveau 2 (A2) : 2ème et 3ème jour de dépassement du seuil d’alerte
* mesures d’urgence de niveau 3 (A3) : 4ème jour de dépassement du seuil d’alerte et au-delà

* Vous trouverez, ci-après, tous les modèles de messages à destination des services, des élus, de la presse et du grand public. Ils  
sont regroupés par type de phénomène.
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MODELES NIVEAU ORANGE
PROCEDURE INFORMATION-RECOMMANDATION

Niveau Orange Particules Fines PM10

Niveau Orange Dioxyde d’Azote NO2

Niveau Orange Ozone O3
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Niveau Orange Particules Fines PM10

Prendre contact avec Atmo Normandie pour faire un point sur la situation

- Atmo Normandie  : 02 31 53 10 10
- ARS : 0809 400 660

Modèle de message aux services     (mail adressé à la liste de diffusion «     alerte ozone particules     »)  

OBJET / ***Episode de pollution atmosphérique aux particules fines PM10 ***

Mesdames et Messieurs,

Atmo Normandie annonce un épisode de pollution atmosphérique par particules fines PM10 dans l’Orne. 
Cette dégradation importante de la qualité de l’air,  due à des conditions météorologiques anticycloniques très  
stables, est prévue à compter de [date] et pourrait durer jusqu’à [durée].

Vous trouverez ci-joint le communiqué de presse ainsi que la fiche reprenant les recommandations sanitaires et  
comportementales pour ce type de polluant. 

Je vous rappelle que tout événement sanitaire en lien avec cet épisode de pollution atmosphérique doit faire l’objet  
d’une remontée d’information sans délai (conformément aux dispositions du plan de gestion des pics de pollution  
atmosphériques).

Mes services restent à votre disposition pour tout complément d’information.

Respectueusement,

Modèle de message adressé aux maires via l’outil TELEALERTE

Le préfet de l’Orne vous informe d’une pollution atmosphérique : dégradation importante de la qualité de l’air  
prévue sur le département dès [date]. Les polluants en cause sont les particules fines PM10.

Merci de relayer l’information à votre population. Plus d’info : www.orne.gouv.fr 
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POLLUTION ATMOSPHERIQUE AUX PARTICULES FINES PM10

Recommandations sanitaires :

 Pour la population générale, cet épisode de pollution ne nécessite pas de modifier ses activités habituelles.

Il convient de maintenir les pratiques habituelles de ventilation et d’aération (la situation, lors d’un épisode 
de pollution,  ne justifie pas des mesures de confinement)  et de ne pas aggraver les effets de cette pollution en 
s’exposant  à  des  facteurs  irritants  supplémentaires :  fumée  de tabac,  utilisation de solvants  en espace intérieur, 
chauffage au bois, exposition aux pollens en saison, …

 Pour les personnes vulnérables (femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants, personnes de plus de 65 
ans, personnes asthmatiques, personnes souffrant de pathologies cardiovasculaires, insuffisants cardiaques 
ou respiratoires…)  ou sensibles (personnes se reconnaissant comme sensibles lors des pics de pollution 
et/ou dont les symptômes apparaissant ou sont amplifiés lors des pics, par exemple les personnes diabétiques  
ou immunodéprimées, les personnes souffrant d’affections neurologiques ou à risque cardiaque, respiratoire,  
infectieux), il est recommandé :

• de limiter les activités physiques et sportives intenses, autant en plein air qu’à l’intérieur ;

• de limiter les déplacements sur les grands axes routiers et à leurs abords en période de pointe ;

• en cas de symptômes ou d’inquiétude, de prendre conseil auprès de son pharmacien ou de consulter son  
médecin.

Recommandations comportementales :

Nature des recommandations

Secteur agricole

Décaler si possible dans le temps les épandages de fertilisants minéraux liquides et organiques en tenant compte des  
contraintes déjà prévues par les programmes d'actions pris au titre de la directive 91/676/CEE.

Recourir si possible à des procédés d'épandage faiblement émetteurs d'ammoniac.

Décaler si possible le brûlage des sous produits de culture.

Reporter si possible les activités de nettoyage de silo ou tout événement concernant ce type de stockage susceptible 
de générer des particules, sous réserve que ce report ne menace pas les conditions de sécurité et l’alimentation 
animale.

Recourir si possible à des enfouissements rapides des effluents en tenant compte de la nature des cultures.

Secteur résidentiel et tertiaire

En période hivernale, évitez de faire des feux de cheminée ou d’utiliser des poêles anciens, sauf s’il s’agit de votre  
mode de chauffage principal. Assurez-vous que les appareils ont bien été révisés récemment par un professionnel.

En  période  hivernale,  maîtrisez  la  température  de  chauffage  de  votre  logement :  1°C  de  plus,  c’est  7 %  de 
consommation d’énergie.

L’utilisation d’un barbecue est émettrice de particules et participe à la pollution. En période estivale, son utilisation 
est déconseillée pendant toute la durée de l’épisode de pollution.

Pour vos travaux, privilégiez l’emploi d’outils manuels ou électriques.

Le  brûlage  à  l’air  libre  des  déchets  verts  des  particuliers  et  des  professionnels  est  interdit.  Apportez-les  en 
déchetterie.

Secteur industriel et de la construction

Pour  les  activités  de  production :  soyez  vigilants  sur  l’état  de  vos  installations  de  combustion  et  sur  le  bon 
fonctionnement  des dispositifs  anti-pollution.  Reportez si  possible les opérations qui pourraient  être à l’origine 
d’émissions atmosphériques polluantes inhabituelles.
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Reportez le démarrage d’unités à l’arrêt à la fin de l’épisode de pollution.

Sur les chantiers, mettez en place des mesures visant à réduire les émissions de poussières (arrosage...) et reportez  
les activités les plus polluantes le temps de l’épisode de pollution.

Évitez l’utilisation de groupes électrogènes pendant la durée de l’épisode de pollution.

Secteur des transports

Privilégier le recours au covoiturage, aux transports en commun ou aux modes actifs (l’usage du vélo ou  la marche  
à pied ne sont pas déconseillés, sauf pour les personnes les plus sensibles à la pollution).

Les entreprises et administrations sont invitées à adapter les horaires  et modalités  de travail  pour faciliter ces 
pratiques. Si les moyens le permettent, le recours au télétravail est également recommandé. Il est recommandé de  
réduire les déplacements automobiles non indispensables en privilégiant le recours à l’audio et la visioconférence.

Sur la route, adoptez une conduite souple et modérez votre vitesse. Il est conseillé d’abaisser la vitesse de 20 km/h 
sur les routes départementales, les quatre-voies et les autoroutes.

Diffusion d’un message type vers les collectivités et autorités organisatrices des transports pour les inviter à faciliter  
l’utilisation des parkings relais, des transports en commun et du vélo.

Recommander  aux collectivités territoriales  compétentes de rendre le  stationnement  résidentiel  temporairement  
gratuit.
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Modèle de communiqué  de presse     (mail  adressé au BRECI pendant les heures ouvrables ou à la liste de   
diffusion «     médias     » en période d’astreinte)  

Contact presse     :  
Bureau de la Représentation de l’Etat
et de la Communication Interministérielle
02.33.80.62.05

Alençon, le 

COMMUNIQUE DE PRESSE DU PREFET DE L’ORNE

Pollution atmosphérique par [type de polluant] dans l’Orne [O3 – NO2 - PM10]

Atmo Normandie prévoit un épisode de pollution atmosphérique par [indiquer le type de polluant] dans l’Orne, lié à 
des conditions météorologiques anticycloniques très stables.

Cette dégradation importante de la qualité de l’air dans le département est prévue à compter de [date] compte tenu 
des niveaux de pollution atmosphérique mesurés et prévus et pourrait durer jusqu’[durée].

Le préfet de l’Orne recommande aux personnes qui peuvent présenter une sensibilité particulière à cette pollution 
(jeunes  enfants,  personnes  âgées,  personnes  asthmatiques  ou  allergiques,  insuffisants  cardiaques  et  insuffisants  
respiratoires chroniques), d’éviter toute activité sportive ou physique intense.  [à adapter en fonction du polluant – 
voir fiche]

Il convient d’être attentifs aux irritations oculaires, nasales et/ou respiratoires.

Il leur est également recommandé de veiller à ne pas aggraver les effets de cette pollution par d’autres facteurs  
irritants.

En outre, par mesure de prévention, le préfet de l’Orne préconise :[à adapter en fonction du polluant – voir fiche]
• de  limiter  l’usage  des  véhicules  à  moteur  au  strict  nécessaire  et  en  particulier  les  véhicules  diesel 

anciens ;
• de réduire la vitesse sur la route ;
• de limiter le chauffage au bois et au charbon ;
• de ne pas brûler de déchets verts.

L’évolution de la situation peut être suivie sur le site Internet d’Atmo Normandie : www.atmonormandie.fr.

Des recommandations et des informations complémentaires sont disponibles sur le site Internet des services 
de l’État dans l’Orne : www.orne.gouv.fr.

Suivez l’actualité en instantané sur le compte Twitter du préfet de l’Orne https://twitter.com/Prefet61 
et Facebook https://facebook.com
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Modèle d’article sur le site Internet de l’Etat dans l’Orne (IDE)
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Modèle de tweet

Modèle Facebook
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Niveau Orange dioxyde d’azote

Prendre contact avec Atmo Normandie pour faire un point sur la situation

- Atmo Normandie  : 02 31 53 10 10
- ARS : 0809 400 660

Modèle de message aux services     (mail adressé à la liste de diffusion «     alerte ozone particules     »)  

OBJET / ***Episode de pollution atmosphérique au dioxyde d’azote NO2 ***

Mesdames et Messieurs,

Atmo Normandie annonce un épisode de pollution atmosphérique par dioxyde d’azote NO2  dans l’Orne. 
Cette dégradation importante de la qualité de l’air,  due à des conditions météorologiques anticycloniques très  
stables, est prévue à compter de [date] et pourrait durer jusqu’à [durée].

Vous trouverez ci-joint le communiqué de presse ainsi que la fiche reprenant les recommandations sanitaires et  
comportementales pour ce type de polluant. 

Je vous rappelle que tout événement sanitaire en lien avec cet épisode de pollution atmosphérique doit faire l’objet  
d’une remontée d’information sans délai (conformément aux dispositions du plan de gestion des pics de pollution  
atmosphériques).

Mes services restent à votre disposition pour tout complément d’information.

Respectueusement,

Modèle de message adressé aux maires via l’outil TELEALERTE

Le préfet de l’Orne vous informe d’une pollution atmosphérique : dégradation importante de la qualité de l’air  
prévue sur le département dès [date]. Le polluant en cause est le dioxyde d’azote NO2 .

Merci de relayer l’information à votre population. Plus d’info : www.orne.gouv.fr 
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RECOMMANDATIONS POLLUTION ATMOSPHERIQUE AU DIOXYDE D’AZOTE

Recommandations sanitaires :

 Pour la population générale, cet épisode de pollution ne nécessite pas de modifier ses activités habituelles.

Il convient de maintenir les pratiques habituelles de ventilation et d’aération (la situation, lors d’un épisode 
de pollution,  ne justifie pas des mesures de confinement)  et de ne pas aggraver les effets de cette pollution en 
s’exposant  à  des  facteurs  irritants  supplémentaires :  fumée  de tabac,  utilisation de solvants  en espace intérieur, 
chauffage au bois, exposition aux pollens en saison, …

 Pour les personnes vulnérables (femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants, personnes de plus de 65 
ans, personnes asthmatiques, personnes souffrant de pathologies cardiovasculaires, insuffisants cardiaques 
ou respiratoires…)  ou sensibles (personnes se reconnaissant comme sensibles lors des pics de pollution 
et/ou dont les symptômes apparaissant ou sont amplifiés lors des pics, par exemple les personnes diabétiques  
ou immunodéprimées, les personnes souffrant d’affections neurologiques ou à risque cardiaque, respiratoire,  
infectieux), il est recommandé :

• de limiter les activités physiques et sportives intenses, autant en plein air qu’à l’intérieur ;

• de limiter les déplacements sur les grands axes routiers et à leurs abords en période de pointe ;

• en cas de symptômes ou d’inquiétude, de prendre conseil auprès de son pharmacien ou de consulter son  
médecin.

Recommandations comportementales :

Nature des recommandations

Secteur industriel et de la construction

Pour  les  activités  de  production :  soyez  vigilants  sur  l’état  de  vos  installations  de  combustion  et  sur  le  bon 
fonctionnement des dispositifs anti-pollution. Reportez si possible les opérations qui pourraient être à l’origine 
d’émissions atmosphériques polluantes inhabituelles.

Reportez le démarrage d’unités à l’arrêt à la fin de l’épisode de pollution.

Secteur des transports

Privilégier le recours au covoiturage, aux transports en commun ou aux modes actifs (l’usage du vélo ou  la marche  
à pied ne sont pas déconseillés, sauf pour les personnes les plus sensibles à la pollution).

Les entreprises et administrations sont invitées à adapter les horaires  et  modalités  de travail  pour faciliter ces 
pratiques. Si les moyens le permettent, le recours au télétravail est également recommandé. Il est recommandé de 
réduire les déplacements automobiles non indispensables en privilégiant le recours à l’audio et la visioconférence.

Sur la route, adoptez une conduite souple et modérez votre vitesse. Il est conseillé d’abaisser la vitesse de 20 km/h  
sur les routes départementales, les quatre-voies et les autoroutes.

Diffusion  d’un  message  type  vers  les  collectivités  et  autorités  organisatrices  des  transports  pour  les  inviter  à  
faciliter l’utilisation des parkings relais, des transports en commun et du vélo.

Recommander  aux collectivités territoriales compétentes de rendre le stationnement  résidentiel  temporairement  
gratuit.
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Modèle de communiqué  de presse     (mail  adressé au BRECI pendant les heures ouvrables ou à la liste de   
diffusion «     médias     » en période d’astreinte)  

Contact presse     :  
Bureau de la Représentation de l’Etat
et de la Communication Interministérielle
02.33.80.62.05

Alençon, le 

COMMUNIQUE DE PRESSE DU PREFET DE L’ORNE

Pollution atmosphérique par [type de polluant] dans l’Orne [O3 – NO2 - PM10]

Atmo Normandie prévoit un épisode de pollution atmosphérique par [indiquer le type de polluant] dans l’Orne, lié à 
des conditions météorologiques anticycloniques très stables.

Cette dégradation importante de la qualité de l’air dans le département est prévue à compter de [date] compte tenu 
des niveaux de pollution atmosphérique mesurés et prévus et pourrait durer jusqu’[durée].

Le préfet de l’Orne recommande aux personnes qui peuvent présenter une sensibilité particulière à cette pollution 
(jeunes  enfants,  personnes  âgées,  personnes  asthmatiques  ou  allergiques,  insuffisants  cardiaques  et  insuffisants  
respiratoires chroniques), d’éviter toute activité sportive ou physique intense.  [à adapter en fonction du polluant – 
voir fiche]

Il convient d’être attentifs aux irritations oculaires, nasales et/ou respiratoires.

Il leur est également recommandé de veiller à ne pas aggraver les effets de cette pollution par d’autres facteurs  
irritants.

En outre, par mesure de prévention, le préfet de l’Orne préconise :[à adapter en fonction du polluant – voir fiche]
• de  limiter  l’usage  des  véhicules  à  moteur  au  strict  nécessaire  et  en  particulier  les  véhicules  diesel 

anciens ;
• de réduire la vitesse sur la route ;
• de limiter le chauffage au bois et au charbon ;
• de ne pas brûler de déchets verts.

L’évolution de la situation peut être suivie sur le site Internet d’Atmo Normandie : www.atmonormandie.fr.

Des recommandations et des informations complémentaires sont disponibles sur le site Internet des services 
de l’État dans l’Orne : www.orne.gouv.fr.

Suivez l’actualité en instantané sur le compte Twitter du préfet de l’Orne https://twitter.com/Prefet61 
et Facebook https://facebook.com
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Modèle de tweet
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Niveau Orange ozone O3

Prendre contact avec Atmo Normandie pour faire un point sur la situation

- Atmo Normandie  : 02 31 53 10 10
- ARS : 0809 400 660

Modèle de message aux services     (mail adressé à la liste de diffusion «     alerte ozone particules     »)  

OBJET / ***Episode de pollution atmosphérique à l’ozone O3 ***

Mesdames et Messieurs,

Atmo Normandie annonce un épisode de pollution atmosphérique à l’ozone O3  dans l’Orne. 
Cette dégradation importante de la qualité de l’air,  due à des conditions météorologiques anticycloniques très  
stables, est prévue à compter de [date] et pourrait durer jusqu’à [durée].

Vous trouverez ci-joint le communiqué de presse ainsi que la fiche reprenant les recommandations sanitaires et  
comportementales pour ce type de polluant. 

Je vous rappelle que tout événement sanitaire en lien avec cet épisode de pollution atmosphérique doit faire l’objet  
d’une remontée d’information sans délai (conformément aux dispositions du plan de gestion des pics de pollution  
atmosphériques).

Mes services restent à votre disposition pour tout complément d’information.

Respectueusement,

Modèle de message adressé aux maires via l’outil TELEALERTE

Le préfet de l’Orne vous informe d’une pollution atmosphérique : dégradation importante de la qualité de l’air  
prévue sur le département dès [date]. Le polluant en cause est l’ozone O3 .

Merci de relayer l’information à votre population. Plus d’info : www.orne.gouv.fr 
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RECOMMANDATIONS POLLUTION ATMOSPHERIQUE A L’OZONE

Recommandations sanitaires :

 Pour la population générale, cet épisode de pollution ne nécessite pas de modifier ses activités habituelles.

Il convient de maintenir les pratiques habituelles de ventilation et d’aération (la situation, lors d’un épisode 
de pollution,  ne justifie pas des mesures de confinement)  et de ne pas aggraver les effets de cette pollution en 
s’exposant  à  des  facteurs  irritants  supplémentaires :  fumée  de tabac,  utilisation de solvants  en espace intérieur, 
exposition aux pollens en saison, …

 Pour les personnes vulnérables (femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants, personnes de plus de 65 
ans, personnes asthmatiques, personnes souffrant de pathologies cardiovasculaires, insuffisants cardiaques 
ou respiratoires…) ou sensibles (personnes se reconnaissant comme sensibles lors des pics de pollution 
et/ou dont les symptômes apparaissant ou sont amplifiés lors des pics, par exemple les personnes diabétiques  
ou immunodéprimées, les personnes souffrant d’affections neurologiques ou à risque cardiaque, respiratoire,  
infectieux), il est recommandé :

• de limiter les sorties durant l’après-midi ;

• de  limiter  les  activités  physiques  et  sportives  intenses  en  plein  air ;  celles  à  l’intérieur  peuvent  être 
maintenues ;

• en cas de symptômes ou d’inquiétude, de prendre conseil auprès de son pharmacien ou de consulter son  
médecin.

Recommandations comportementales :

Nature des recommandations

Secteur résidentiel et tertiaire

Les  peintures  et  matériaux de  construction  portent  une  étiquette  qui  vous  permet  de  choisir  des  produits  qui 
émettent moins de solvants. Privilégiez-les.

Secteur industriel et de la construction

Pour  les  activités  de  production :  soyez  vigilants  sur  l’état  de  vos  installations  de  combustion  et  sur  le  bon 
fonctionnement  des dispositifs  anti-pollution.  Reportez si  possible les opérations qui pourraient  être à l’origine 
d’émissions atmosphériques polluantes inhabituelles.

Reportez certaines opérations émettrices de COV (travaux de maintenance, dégazage d’une installation, chargement  
ou déchargement de produits émettant des composants organiques volatils en l’absence de dispositif de récupération 
des vapeurs) à la fin de l’épisode de pollution.

Reportez le démarrage d’unités à l’arrêt à la fin de l’épisode de pollution.

Secteur des transports

Privilégier le recours au covoiturage, aux transports en commun ou aux modes actifs (l’usage du vélo ou  la marche  
à pied ne sont pas déconseillés, sauf pour les personnes les plus sensibles à la pollution).

Les entreprises et administrations sont invitées à adapter les horaires  et modalités  de travail  pour faciliter ces 
pratiques. Si les moyens le permettent, le recours au télétravail est également recommandé. Il est recommandé de  
réduire les déplacements automobiles non indispensables en privilégiant le recours à l’audio et la visioconférence.

Sur la route, adoptez une conduite souple et modérez votre vitesse. Il est conseillé d’abaisser la vitesse de 20 km/h 
sur les routes départementales, les quatre-voies et les autoroutes.

Diffusion d’un message type vers les collectivités et autorités organisatrices des transports pour les inviter à faciliter  
l’utilisation des parkings relais, des transports en commun et du vélo.

Recommander  aux collectivités territoriales  compétentes de rendre le  stationnement  résidentiel  temporairement  
gratuit.
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Modèle de communiqué  de presse     (mail  adressé au BRECI pendant les heures ouvrables ou à la liste de   
diffusion «     médias     » en période d’astreinte)  

Contact presse     :  
Bureau de la Représentation de l’Etat
et de la Communication Interministérielle
02.33.80.62.05

Alençon, le 

COMMUNIQUE DE PRESSE DU PREFET DE L’ORNE

Pollution atmosphérique par [type de polluant] dans l’Orne [O3 – NO2 - PM10]

Atmo Normandie prévoit un épisode de pollution atmosphérique par [indiquer le type de polluant] dans l’Orne, lié à 
des conditions météorologiques anticycloniques très stables.

Cette dégradation importante de la qualité de l’air dans le département est prévue à compter de [date] compte tenu 
des niveaux de pollution atmosphérique mesurés et prévus et pourrait durer jusqu’[durée].

Le préfet de l’Orne recommande aux personnes qui peuvent présenter une sensibilité particulière à cette pollution 
(jeunes  enfants,  personnes  âgées,  personnes  asthmatiques  ou  allergiques,  insuffisants  cardiaques  et  insuffisants  
respiratoires chroniques), d’éviter toute activité sportive ou physique intense.  [à adapter en fonction du polluant – 
voir fiche]

Il convient d’être attentifs aux irritations oculaires, nasales et/ou respiratoires.

Il leur est également recommandé de veiller à ne pas aggraver les effets de cette pollution par d’autres facteurs  
irritants.

En outre, par mesure de prévention, le préfet de l’Orne préconise :[à adapter en fonction du polluant – voir fiche]
• de  limiter  l’usage  des  véhicules  à  moteur  au  strict  nécessaire  et  en  particulier  les  véhicules  diesel 

anciens ;
• de réduire la vitesse sur la route ;
• de limiter le chauffage au bois et au charbon ;
• de ne pas brûler de déchets verts.

L’évolution de la situation peut être suivie sur le site Internet d’Atmo Normandie : www.atmonormandie.fr.

Des recommandations et des informations complémentaires sont disponibles sur le site Internet des services 
de l’État dans l’Orne : www.orne.gouv.fr.

Suivez l’actualité en instantané sur le compte Twitter du préfet de l’Orne https://twitter.com/Prefet61 
et Facebook https://facebook.com
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Modèle de tweet

Modèle Facebook
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MODELES NIVEAU ROUGE
PROCEDURE D’ALERTE

Niveau Rouge PARTICULES FINES PM10

Niveau Rouge DIOXYDE D’AZOTE NO2

Niveau Rouge OZONE O3
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Niveau Rouge particules fines PM10

Prendre contact avec Atmo Normandie pour faire un point sur la situation

- Atmo Normandie  : 02 31 53 10 10
- ARS : 0809 400 660

Modèle de message aux services     (mail adressé à la liste de diffusion «     alerte ozone particules     »)  

OBJET / ***Episode de pollution atmosphérique aux particules fines PM10 ***

Mesdames et Messieurs,

Atmo Normandie annonce un épisode de pollution atmosphérique par particules fines PM10 dans l’Orne. 
Cette dégradation importante de la qualité de l’air,  due à des conditions météorologiques anticycloniques très  
stables, est prévue à compter de [date] et pourrait durer jusqu’à [durée].

Vous trouverez ci-joint le communiqué de presse ainsi que la fiche reprenant les recommandations sanitaires et  
comportementales pour ce type de polluant. 

Je vous rappelle que tout événement sanitaire en lien avec cet épisode de pollution atmosphérique doit faire l’objet  
d’une remontée d’information sans délai (conformément aux dispositions du plan de gestion des pics de pollution  
atmosphériques).

Mes services restent à votre disposition pour tout complément d’information.

Respectueusement,

Modèle de message adressé aux maires via l’outil TELEALERTE

Le préfet de l’Orne vous informe d’une pollution atmosphérique : dégradation importante de la qualité de l’air  
prévue sur le département dès [date]. Les polluants en cause sont les particules fines PM10.

Merci de relayer l’information à votre population. Plus d’info : www.orne.gouv.fr 
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ALERTE POLLUTION ATMOSPHERIQUE AUX PARTICULES FINES PM10

Recommandations sanitaires :

 Pour toute la population  , il est recommandé de réduire les activités physiques et sportives intenses (dont 
les compétitions) et,  en cas de gêne respiratoire ou cardiaque (par exemple essoufflements,  sifflements,  
palpitations…), de prendre conseil auprès de son pharmacien ou consulter son médecin.

Toutefois, il convient de maintenir les pratiques habituelles de ventilation et d’aération (la situation, lors  
d’un épisode de pollution, ne justifie pas des mesures de confinement) et de ne pas aggraver les effets de cette  
pollution en s’exposant à des facteurs irritants supplémentaires : fumée de tabac, utilisation de solvants en espace 
intérieur, chauffage au bois, exposition aux pollens en saison, …

 Pour les personnes vulnérables   (femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants, personnes de plus de 65 
ans, personnes asthmatiques, personnes souffrant de pathologies cardiovasculaires, insuffisants cardiaques 
ou respiratoires…)  ou sensibles (personnes se reconnaissant comme sensibles lors des pics de pollution 
et/ou dont les symptômes apparaissant ou sont amplifiés lors des pics, par exemple les personnes diabétiques  
ou immunodéprimées, les personnes souffrant d’affections neurologiques ou à risque cardiaque, respiratoire,  
infectieux), il est, de plus, recommandé :

• d’éviter les déplacements sur les grands axes routiers et à leurs abords, aux périodes de pointe ;
• de reporter les activités qui demandent le plus d’efforts, en particulier les activités physiques et sportives  

intenses, autant en plein air qu’à l’intérieur ;
• en cas de gêne respiratoire ou cardiaque (essoufflement, sifflements, palpitations) :

 de prendre conseil auprès de son pharmacien ou de consulter son médecin notamment pour savoir si son 
traitement médical doit être adapté ;

 de privilégier des sorties brèves et demandant le moins d’effort.

Mesures de restriction ou d’urgence à proposer au préfet pour limiter les effets de la pollution :

Nature de l’interdiction, de l’obligation ou de la limitation
Niveau  de 

déclenchement

Secteur agricole

Suspension d'éventuelles dérogations autorisant le brûlage des résidus de culture. A1 – A2 - A3

Décaler dans le temps ou interdire les épandages de fertilisants minéraux liquides sur  
cultures  d'automne  sauf  s'ils  sont  réalisés  avec  des  procédés  moins  émetteurs 
d’ammoniac tels que l’enfouissement.

A1 – A2 - A3

Interdire les activités de nettoyage de silo ou tout événement équivalent pouvant amener 
ce type de stockage à émettre des particules sous réserve que ce report ne menace pas 
les conditions de sécurité et l'alimentation animale.

A2 - A3

Décaler dans le temps ou interdire les épandages organiques sauf s'ils sont réalisés avec  
des procédés moins émetteurs d’ammoniac tels que l’enfouissement rapide des effluents 
(dans les douze heures) ou par pendillards, en tenant compte de la nature des cultures et 
de leurs contraintes associées.

A1 - A2- A3

Épandage de fertilisants minéraux ou organiques interdit sauf s'il est réalisé avec des 
techniques réalisant un enfouissement immédiat (dans les six heures), en tenant compte  
de la nature des cultures et de leurs contraintes associées.

A3
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Secteur résidentiel et tertiaire

L’utilisation d’un barbecue est émettrice de particules et participe à la pollution.  En 
période estivale, son utilisation est  fortement  déconseillée pendant  toute la durée de 
l’épisode de pollution.

A1 - A2

L’utilisation d’un barbecue est émettrice de particules et participe à la pollution.  En 
période estivale, son utilisation est interdite.

A3

Tout brûlage à l’air libre est interdit et cette pratique pourra être sanctionnée. Apportez 
les déchets verts en déchetterie où ils pourront être recyclés ou valorisés.

A1 – A2 - A3

Pour vos travaux, privilégiez l’emploi d’outils manuel ou électriques et de peintures et  
matériaux de construction portant une étiquette qui vous permet de choisir des produits 
qui émettent moins de solvants.

A1 – A2 - A3

En période hivernale,  ne faites  pas de feux de cheminée  ou n’utilisez pas de poêle 
ancien, sauf s’il s’agit de votre mode de chauffage principal. Assurez-vous qu’il a bien 
été révisé récemment par un professionnel.

A1 – A2 - A3

En période hivernale, maîtrisez la température de chauffage de votre logement : 1°C de 
plus, c’est 7 % de consommation d’énergie.

A1 – A2 - A3

Secteur industriel et de la construction

Pour  les  activités  de  production :  soyez  vigilants  sur  l’état  de  vos  installations  de 
combustion et sur le bon fonctionnement des dispositifs anti-pollution. Reportez, sauf 
nécessité  impérative,  les  opérations  qui  pourraient  être  à  l’origine  d’émissions 
atmosphériques polluantes inhabituelles.

A1 – A2 - A3

Sur  les  chantiers,  la  mise  en  place  des  mesures  visant  à  réduire  les  émissions  de 
poussières (arrosage...) est obligatoire.

A1

Sur les chantiers, les travaux générateurs de poussière (démolition, terrassement, …) 
doivent être reportés à la fin de l’épisode.

A2 - A3

L’utilisation  de  groupes  électrogènes  est  interdit  pendant  la  durée  de  l’épisode  de 
pollution, sauf raison de sécurité ou impact économique disproportionné au regard des 
bénéfices attendus en termes de réduction d’émissions polluantes.

A1 – A2 - A3

Secteur des transports

Privilégier le recours au covoiturage, aux transports en commun ou aux modes actifs 
(l’usage  du  vélo  ou  la  marche  à  pied  ne  sont  pas  pas  déconseillé,  sauf  pour  les 
personnes les plus sensibles à la pollution).

A1 – A2 - A3

Les entreprises et administrations sont invitées à adapter les horaires et modalités  de 
travail pour faciliter ces pratiques. Si les moyens le permettent, le recours au télétravail 
est également recommandé. Il est recommandé de réduire les déplacements automobiles 
non indispensables en privilégiant le recours à l’audio et la visioconférence.

A1 – A2 - A3

Sur  la  route,  adoptez  une  conduite  souple  et  respectez  les  limitations  de  vitesse 
exceptionnelles mises en place. Des contrôles sur route peuvent être réalisés.

A1 – A2 - A3

La vitesse maximale autorisée sur tout le réseau routier national (2x2 voies, rocades, ...) 
et autoroutier est abaissée de 20 km/h par rapport à celle autorisée habituellement, sans 
descendre en dessous de 70 km/h (130 → 110 km/h, 110 → 90 km/h et 90  → 70 km/h).

A1

La vitesse maximale autorisée  sur tout le réseau routier est abaissée de 20 km/h par 
rapport à celle autorisée habituellement, sans descendre en dessous de 70 km/h (130 → 
110 km/h, 110 → 90 km/h et 90  → 70 km/h). 

A2 - A3

Des itinéraires de contournement et des restrictions de circulation sont mis en place  
dans le cadre coordonné par le préfet de zone de défense et de sécurité.

A3

Diffusion d’un message vers les collectivités et autorités organisatrices des transports  
pour les inviter à faciliter l’utilisation des parkings relais, des transports en commun et 
du vélo.

A1 – A2 - A3
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Recommander  aux  collectivités  territoriales  compétentes  de  rendre  temporairement 
gratuit le stationnement résidentiel

A1 – A2 - A3

Modifier le format des épreuves de sports mécaniques (terre, air) en réduisant les temps 
d’entraînement et d’essais

A2

Limiter le trafic routier des poids-lourds en transit dans certains secteurs géographiques, 
voire les  réorienter  vers  des itinéraires de substitution lorsqu’ils  existent,  en évitant 
toutefois un allongement significatif du temps de parcours

A3

Interdire la circulation dans certains secteurs géographiques (Caen, Alençon, Saint Lô)  
à certaines catégories de véhicules en fonction de leur numéro d’immatriculation ou 
certaines classes de véhicules polluants définis selon la classification prévue à l’article 
R.318-2 du code de la route.

A3

Interdire  les  événements  générateurs  de  nombreux  déplacements  (plus  de  1000 
personnes) sauf si des moyens de transport en commun efficaces ont été prévus.

A3
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Modèle de communiqué  de presse     (mail  adressé au BRECI pendant les heures ouvrables ou à la liste de   
diffusion «     médias     » en période d’astreinte)  

Contact presse     :  
Service départemental
de la communication interministérielle
02.33.80.62.05

Alençon, le 

COMMUNIQUE DE PRESSE DU PREFET DE L’ORNE

Pollution atmosphérique par particules fines dans l’Orne (PM10)

Air  Normand confirme la  persistance de l’épisode  de pollution atmosphérique par  particules  fines  (PM10)  dans 
l’Orne, lié à des conditions météorologiques anticycloniques très stables.

Une possible amélioration est attendue pour la fin de la semaine.

Afin de contribuer à la réduction des émissions de particules en suspension, le préfet de l’Orne appelle l’attention de 
tous sur les mesures suivantes :

• réduire  la  vitesse  sur  le  réseau  national  et  autoroutier  de  20  km/h  par  rapport  à  celle  autorisée 
habituellement ;

• limiter l’usage des véhicules à moteur au strict nécessaire et en particulier les véhicules diesel anciens ;
• privilégier le recours au covoiturage et aux transports en commun ;
• éviter les déplacements sur les grands axes routiers et leurs abords aux périodes de pointe ;
• limiter le chauffage au bois et au charbon ;
• ne pas brûler de déchets verts.

Les recommandations sanitaires sont les suivantes     :  

• à l’ensemble de la population, il est recommandé de réduire les activités sportives ou physiques intenses,

• aux personnes qui peuvent présenter une sensibilité particulière à cet épisode de pollution atmosphérique 
(jeunes  enfants,  personnes  âgées,  personnes  asthmatiques  ou  allergiques,  insuffisants  cardiaques  et 
insuffisants  respiratoires  chroniques),  il  est  recommandé  d’éviter  les  activités  qui  demandent  le  plus 
d’efforts, aussi bien en plein air qu’à l’intérieur.

L’évolution de la situation peut être suivie sur le site Internet d’Atmo Normandie : www.atmonormandie.fr.

Des recommandations et des informations complémentaires sont disponibles sur le site Internet des services de l’État 
dans l’Orne : www.orne.gouv.fr.

Suivez l’actualité en instantané sur le compte Twitter du préfet de l’Orne https://twitter.com/Prefet61 
et Facebook https://facebook.com
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Modèle de tweet et Facebook 
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Modèle IDE 
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Niveau Rouge dioxyde d’azote

Prendre contact avec Atmo Normandie pour faire un point sur la situation

- Atmo Normandie  : 02 31 53 10 10
- ARS : 0809 400 660

Modèle de message aux services     (mail adressé à la liste de diffusion «     alerte ozone particules     »)  

OBJET / ***Episode de pollution atmosphérique au dioxyde d’azote NO2 ***

Mesdames et Messieurs,

Atmo Normandie annonce un épisode de pollution atmosphérique par dioxyde d’azote NO2  dans l’Orne. 
Cette dégradation importante de la qualité de l’air,  due à des conditions météorologiques anticycloniques très  
stables, est prévue à compter de [date] et pourrait durer jusqu’à [durée].

Vous trouverez ci-joint le communiqué de presse ainsi que la fiche reprenant les recommandations sanitaires et  
comportementales pour ce type de polluant. 

Je vous rappelle que tout événement sanitaire en lien avec cet épisode de pollution atmosphérique doit faire l’objet  
d’une remontée d’information sans délai (conformément aux dispositions du plan de gestion des pics de pollution  
atmosphériques).

Mes services restent à votre disposition pour tout complément d’information.

Respectueusement,

Modèle de message adressé aux maires via l’outil TELEALERTE

Le préfet de l’Orne vous informe d’une pollution atmosphérique : dégradation importante de la qualité de l’air  
prévue sur le département dès [date]. Le polluant en cause est le dioxyde d’azote NO2 .

Merci de relayer l’information à votre population. Plus d’info : www.orne.gouv.fr 
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ALERTE POLLUTION ATMOSPHERIQUE AU DIOXYDE D’AZOTE

Recommandations sanitaires :

 Pour toute la population  , il est recommandé de réduire les activités physiques et sportives intenses et, en 
cas de gêne respiratoire ou cardiaque (par exemple essoufflements, sifflements, palpitations…), de prendre 
conseil auprès de son pharmacien ou consulter son médecin.

Toutefois, il convient de maintenir les pratiques habituelles de ventilation et d’aération (la situation, lors  
d’un épisode de pollution, ne justifie pas des mesures de confinement) et de ne pas aggraver les effets de cette  
pollution en s’exposant à des facteurs irritants supplémentaires : fumée de tabac, utilisation de solvants en espace 
intérieur, chauffage au bois, exposition aux pollens en saison, …

 Pour les personnes vulnérables   (femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants, personnes de plus de 65 
ans, personnes asthmatiques, personnes souffrant de pathologies cardiovasculaires, insuffisants cardiaques 
ou respiratoires…)  ou sensibles (personnes se reconnaissant comme sensibles lors des pics de pollution 
et/ou dont les symptômes apparaissant ou sont amplifiés lors des pics, par exemple les personnes diabétiques  
ou immunodéprimées, les personnes souffrant d’affections neurologiques ou à risque cardiaque, respiratoire,  
infectieux), il est, de plus, recommandé :

• d’éviter les déplacements sur les grands axes routiers et à leurs abords, aux périodes de pointe ;
• de reporter les activités qui demandent le plus d’efforts, en particulier les activités physiques et sportives  

intenses, autant en plein air qu’à l’intérieur ;
• en cas de gêne respiratoire ou cardiaque (essoufflement, sifflements, palpitations) :

 de prendre conseil auprès de son pharmacien ou de consulter son médecin notamment pour savoir si son 
traitement médical doit être adapté ;

 de privilégier des sorties brèves et demandant le moins d’effort.

Mesures de restriction ou d’urgence à proposer au préfet pour limiter les effets de la pollution :

Nature de l’interdiction, de l’obligation ou de la limitation
Niveau  de 

déclenchement

Secteur agricole

Épandage de fertilisants minéraux ou organiques interdit sauf s'il est réalisé avec des 
techniques réalisant un enfouissement immédiat (dans les six heures), en tenant compte  
de la nature des cultures et de leurs contraintes associées.

A3

Secteur résidentiel et tertiaire

Pour vos travaux, privilégiez l’emploi d’outils manuel ou électriques et des peintures et 
matériaux de construction portant une étiquette qui vous permet de choisir des produits 
qui émettent moins de solvants. 

A1 – A2 - A3

Secteur industriel et de la construction

Pour  les  activités  de  production :  soyez  vigilants  sur  l’état  de  vos  installations  de 
combustion et sur le bon fonctionnement des dispositifs anti-pollution. Reportez, sauf 
nécessité  impérative,  les  opérations  qui  pourraient  être  à  l’origine  d’émissions 
atmosphériques polluantes inhabituelles.

A1 – A2 - A3

L’utilisation  de  groupes  électrogènes  est  interdit  pendant  la  durée  de  l’épisode  de 
pollution, sauf raison de sécurité ou impact économique disproportionné au regard des 
bénéfices attendus en termes de réduction d’émissions polluantes.

A1 – A2 - A3
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Secteur des transports

Privilégier le recours au covoiturage, aux transports en commun ou aux modes actifs 
(l’usage  du  vélo  ou  la  marche  à  pied  ne  sont  pas  pas  déconseillé,  sauf  pour  les 
personnes les plus sensibles à la pollution).

A1 – A2 - A3

Les entreprises et administrations sont invitées à adapter les horaires et modalités  de 
travail pour faciliter ces pratiques. Si les moyens le permettent, le recours au télétravail 
est également recommandé. Il est recommandé de réduire les déplacements automobiles 
non indispensables en privilégiant le recours à l’audio et la visioconférence.

A1 – A2 - A3

Sur  la  route,  adoptez  une  conduite  souple  et  respectez  les  limitations  de  vitesse 
exceptionnelles mises en place. Des contrôles sur route peuvent être réalisés.

A1 – A2 - A3

La vitesse maximale autorisée sur tout le réseau routier national (2x2 voies, rocades, ...) 
et autoroutier est abaissée de 20 km/h par rapport à celle autorisée habituellement, sans 
descendre en dessous de 70 km/h (130 → 110 km/h, 110 → 90 km/h et 90  → 70 km/h).

A1

La vitesse maximale autorisée  sur tout le réseau routier est abaissée de 20 km/h par 
rapport à celle autorisée habituellement, sans descendre en dessous de 70 km/h (130 → 
110 km/h, 110 → 90 km/h et 90  → 70 km/h). 

A2 - A3

Des itinéraires de contournement et des restrictions de circulation sont mis en place  
dans le cadre coordonné par le préfet de zone de défense et de sécurité.

A3

Diffusion d’un message vers les collectivités et autorités organisatrices des transports  
pour les inviter à faciliter l’utilisation des parkings relais, des transports en commun et 
du vélo.

A1 – A2 - A3

Recommander  aux  collectivités  territoriales  compétentes  de  rendre  temporairement 
gratuit le stationnement résidentiel.

A1 – A2 - A3

Modifier le format des épreuves de sports mécaniques (terre, air) en réduisant les temps 
d’entraînement et d’essais.

A2

Limiter le trafic routier des poids-lourds en transit dans certains secteurs géographiques, 
voire les  réorienter  vers  des itinéraires de substitution lorsqu’ils  existent,  en évitant 
toutefois un allongement significatif du temps de parcours.

A3

Interdire la circulation dans certains secteurs géographiques (Caen, Alençon, Saint Lô)  
à certaines catégories de véhicules en fonction de leur numéro d’immatriculation ou 
certaines classes de véhicules polluants définis selon la classification prévue à l’article 
R.318-2 du code de la route.

A3

Interdire  les  événements  générateurs  de  nombreux  déplacements  (plus  de  1000 
personnes) sauf si des moyens de transport en commun efficaces ont été prévus.

A3
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Modèle de communiqué  de presse     (mail  adressé au BRECI pendant les heures ouvrables ou à la liste de   
diffusion «     médias     » en période d’astreinte)  

Contact presse     :  
Service départemental
de la communication interministérielle
02.33.80.62.05

Alençon, le

COMMUNIQUE DE PRESSE DU PREFET DE L’ORNE

Pollution atmosphérique par dioxyde d’azote dans l’Orne (NO2)

Air  Normand confirme la  persistance de l’épisode  de pollution atmosphérique  par  dioxyde  d’azote  (NO2)  dans 
l’Orne, lié à des conditions météorologiques anticycloniques très stables.

Une possible amélioration est attendue pour la fin de la semaine.

Afin de contribuer à la réduction des émissions de dioxyde d’azote, le préfet de l’Orne appelle l’attention de tous sur 
les mesures suivantes :

• réduire  la  vitesse  sur  le  réseau  national  et  autoroutier  de  20  km/h  par  rapport  à  celle  autorisée 
habituellement ;

• limiter l’usage des véhicules à moteur au strict nécessaire et en particulier les véhicules diesel anciens ;
• privilégier le recours au covoiturage et aux transports en commun ;
• éviter les déplacements sur les grands axes routiers et leurs abords aux périodes de pointe ;
• reporter, si possible, les opérations d’épandage de fertilisants minéraux ou organiques

Les recommandations sanitaires sont les suivantes     :  

• à l’ensemble de la population, il est recommandé de réduire les activités sportives ou physiques intenses,

• aux personnes qui peuvent présenter une sensibilité particulière à cet épisode de pollution atmosphérique 
(jeunes  enfants,  personnes  âgées,  personnes  asthmatiques  ou  allergiques,  insuffisants  cardiaques  et 
insuffisants  respiratoires  chroniques),  il  est  recommandé  d’éviter  les  activités  qui  demandent  le  plus 
d’efforts, aussi bien en plein air qu’à l’intérieur.

L’évolution de la situation peut être suivie sur le site Internet d’Atmo Normandie : www.atmonormandie.fr.

Des recommandations et des informations complémentaires sont disponibles sur le site Internet des services de l’État 
dans l’Orne : www.orne.gouv.fr.

Suivez l’actualité en instantané sur le compte Twitter du préfet de l’Orne https://twitter.com/Prefet61 
et Facebook https://facebook.com
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Modèle de tweet
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Niveau Rouge ozone O3

Prendre contact avec Atmo Normandie pour faire un point sur la situation

- Atmo Normandie  : 02 31 53 10 10
- ARS : 0809 400 660

Modèle de message aux services     (mail adressé à la liste de diffusion «     alerte ozone particules     »)  

OBJET / ***Épisode de pollution atmosphérique à l’ozone O3 ***

Mesdames et Messieurs,

Atmo Normandie annonce un épisode de pollution atmosphérique à l’ozone O3  dans l’Orne. 
Cette dégradation importante de la qualité de l’air,  due à des conditions météorologiques anticycloniques très  
stables, est prévue à compter de [date] et pourrait durer jusqu’à [durée].

Vous trouverez ci-joint le communiqué de presse ainsi que la fiche reprenant les recommandations sanitaires et  
comportementales pour ce type de polluant. 

Je vous rappelle que tout événement sanitaire en lien avec cet épisode de pollution atmosphérique doit faire l’objet  
d’une remontée d’information sans délai (conformément aux dispositions du plan de gestion des pics de pollution  
atmosphériques).

Mes services restent à votre disposition pour tout complément d’information.

Respectueusement,

Modèle de message adressé aux maires via l’outil TELEALERTE

Le préfet de l’Orne vous informe d’une pollution atmosphérique : dégradation importante de la qualité de l’air  
prévue sur le département dès [date]. Le polluant en cause est l’ozone O3 .

Merci de relayer l’information à votre population. Plus d’info : www.orne.gouv.fr 
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ALERTE POLLUTION ATMOSPHERIQUE A L’OZONE 

Recommandations sanitaires :

 Pour toute la population  , il est recommandé :

• de réduire les activités physiques et sportives intenses en extérieur ; celles se déroulant en intérieur peuvent  
être maintenues ;

• en cas de gêne respiratoire ou cardiaque (par exemple essoufflements, sifflements, palpitations), de prendre  
conseil auprès de son pharmacien ou consulter son médecin. 

Toutefois, il convient de maintenir les pratiques habituelles de ventilation et d’aération (la situation, lors  
d’un épisode de pollution, ne justifie pas des mesures de confinement) et de ne pas aggraver les effets de cette  
pollution en s’exposant à des facteurs irritants supplémentaires : fumée de tabac, utilisation de solvants en espace 
intérieur, exposition aux pollens en saison, …

 Pour les personnes vulnérables   (femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants, personnes de plus de 65 
ans, personnes asthmatiques, personnes souffrant de pathologies cardiovasculaires, insuffisants cardiaques 
ou respiratoires…)  ou sensibles (personnes se reconnaissant comme sensibles lors des pics de pollution 
et/ou dont les symptômes apparaissant ou sont amplifiés lors des pics, par exemple les personnes diabétiques  
ou immunodéprimées, les personnes souffrant d’affections neurologiques ou à risque cardiaque, respiratoire,  
infectieux), il est, de plus, recommandé :

• d’éviter les sorties durant l’après-midi ;

• d’éviter les activités physiques et sportives intenses en plein air ; celles peu intenses à l’intérieur peuvent 
être maintenues ;

• en cas de gêne respiratoire ou cardiaque (essoufflement, sifflements, palpitations) :

- de prendre conseil auprès de son pharmacien ou de consulter son médecin notamment pour savoir si son 
traitement médical doit être adapté ;

- de privilégier des sorties brèves et demandant le moins d’effort.

Mesures de restriction ou d’urgence à proposer au préfet pour limiter les effets de la pollution :

Nature de l’interdiction, de l’obligation ou de la limitation
Niveau  de 

déclenchement

Secteur résidentiel et tertiaire

Pour vos travaux, privilégiez l’emploi d’outils manuel ou électriques et des peintures et 
matériaux de construction portant une étiquette qui vous permet de choisir des produits 
qui émettent moins de solvants. 

A1 – A2 - A3

Secteur industriel et de la construction

Pour  les  activités  de  production :  soyez  vigilants  sur  l’état  de  vos  installations  de 
combustion et sur le bon fonctionnement des dispositifs anti-pollution. Reportez, sauf 
nécessité  impérative,  les  opérations  qui  pourraient  être  à  l’origine  d’émissions 
atmosphériques polluantes inhabituelles.

A1 – A2 - A3
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Secteur des transports

Privilégier le recours au covoiturage, aux transports en commun ou aux modes actifs 
(l’usage  du  vélo  ou  la  marche  à  pied  ne  sont  pas  pas  déconseillé,  sauf  pour  les 
personnes les plus sensibles à la pollution).

A1 – A2 - A3

Les entreprises et administrations sont invitées à adapter les horaires et modalités  de 
travail pour faciliter ces pratiques. Si les moyens le permettent, le recours au télétravail 
est également recommandé. Il est recommandé de réduire les déplacements automobiles 
non indispensables en privilégiant le recours à l’audio et la visioconférence.

A1 – A2 - A3

Sur  la  route,  adoptez  une  conduite  souple  et  respectez  les  limitations  de  vitesse 
exceptionnelles mises en place. Des contrôles sur route peuvent être réalisés.

A1 – A2 - A3

La vitesse maximale autorisée sur tout le réseau routier national (2x2 voies, rocades, ...) 
et autoroutier est abaissée de 20 km/h par rapport à celle autorisée habituellement, sans 
descendre en dessous de 70 km/h (130 → 110 km/h, 110 → 90 km/h et 90  → 70 km/h).

A1

La vitesse maximale autorisée  sur tout le réseau routier est abaissée de 20 km/h par 
rapport à celle autorisée habituellement, sans descendre en dessous de 70 km/h (130 → 
110 km/h, 110 → 90 km/h et 90  → 70 km/h). 

A2 - A3

Des itinéraires de contournement et des restrictions de circulation sont mis en place  
dans le cadre coordonné par le préfet de zone de défense et de sécurité.

A3

Diffusion d’un message vers les collectivités et autorités organisatrices des transports  
pour les inviter à faciliter l’utilisation des parkings relais, des transports en commun et 
du vélo.

A1 – A2 - A3

Recommander  aux  collectivités  territoriales  compétentes  de  rendre  temporairement 
gratuit le stationnement résidentiel

A1 – A2 - A3

Modifier le format des épreuves de sports mécaniques (terre, air) en réduisant les temps 
d’entraînement et d’essais

A2

Interdire la circulation dans certains secteurs géographiques (Caen, Alençon, Saint Lô)  
à certaines catégories de véhicules en fonction de leur numéro d’immatriculation ou 
certaines classes de véhicules polluants définis selon la classification prévue à l’article 
R.318-2 du code de la route,  hormis  les véhicules d’intérêt  général  visés à l’article  
R.311-1 du code de la route.

A3

Interdire  les  événements  générateurs  de  nombreux  déplacements  (plus  de  1000 
personnes) sauf si des moyens de transport en commun efficaces ont été prévus.

A3
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Modèle de communiqué  de presse     (mail  adressé au BRECI pendant les heures ouvrables ou à la liste de   
diffusion «     médias     » en période d’astreinte)  

Contact presse     :  
Service départemental
de la communication interministérielle
02.33.80.62.05

Alençon, le 

COMMUNIQUE DE PRESSE DU PREFET DE L’ORNE

Pollution atmosphérique à l’ozone dans l’Orne (O3)

Air Normand confirme la persistance de l’épisode de pollution atmosphérique à l’ozone (O3) dans l’Orne, lié à des 
conditions météorologiques anticycloniques très stables.

Une possible amélioration est attendue pour la fin de la semaine.

Afin de contribuer à la réduction des émissions de dioxyde d’azote, le préfet de l’Orne appelle l’attention de tous sur 
les mesures suivantes :

• réduire  la  vitesse  sur  le  réseau  national  et  autoroutier  de  20  km/h  par  rapport  à  celle  autorisée 
habituellement ;

• limiter l’usage des véhicules à moteur au strict nécessaire et en particulier les véhicules diesel anciens ;
• privilégier le recours au covoiturage et aux transports en commun ;
• éviter les déplacements sur les grands axes routiers et leurs abords aux périodes de pointe ;

Les recommandations sanitaires sont les suivantes     :  

• à l’ensemble de la population, il est recommandé de réduire les activités sportives ou physiques intenses,

• aux personnes qui peuvent présenter une sensibilité particulière à cet épisode de pollution atmosphérique 
(jeunes  enfants,  personnes  âgées,  personnes  asthmatiques  ou  allergiques,  insuffisants  cardiaques  et 
insuffisants  respiratoires  chroniques),  il  est  recommandé  d’éviter  les  sorties  durant  l’après-midi  et  les  
activités qui demandent le plus d’efforts, aussi bien en plein air qu’à l’intérieur.

L’évolution de la situation peut être suivie sur le site Internet d’Atmo Normandie : www.atmonormandie.fr.

Des recommandations et des informations complémentaires sont disponibles sur le site Internet des services de l’État 
dans l’Orne : www.orne.gouv.fr.

Suivez l’actualité en instantané sur le compte Twitter du préfet de l’Orne https://twitter.com/Prefet61 
et Facebook https://facebook.com
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Modèle de tweet et Facebook 
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Modèle IDE 
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