
 

 

 

Information sur la présence de particules fines  
dans l’air et recommandations 

 
La Préfecture du Loiret a émis un message de vigilance pour les particules fines. Un dépassement du seuil 
d’information et de recommandation en PM10 est prévu pour ce mardi 31 décembre 2019 (supérieur à 50μg/m3 
en moyenne journalière). Les  conditions météorologiques (situation anticyclonique et froide) sont propices à 
une augmentation des concentrations en particules en suspension PM10. Ces particules fines peuvent occasion-
ner des gênes respiratoires irritantes. 

 Recommandations pour limiter les effets des particules fines sur la santé : 
 
 Personnes sensibles : 
- Privilégier les activités calmes. 
- Éviter les exercices physiques intenses. 
 Parents/Personnels s’occupant d’enfants/Personnels encadrant les aînés : 
- Rester vigilant quant à l’apparition de symptômes évocateurs (toux, gênes respiratoires…). 
- Consulter un médecin en cas de gêne respiratoire inhabituelle. 
 Tout public : 
- Éviter de fumer.  
- Éviter l’usage des solvants ou autres produits irritants des voies respiratoires. 
 
Les bons gestes pour atténuer le phénomène 
 Arrêter l’utilisation des feux de cheminées ou des groupes électrogènes dès qu’ils sont utilisés comme chauffage 

d’appoint. 
 Suspendre le brûlage des déchets verts à l’air libre et des sous-produits agricoles tels que la paille. 
 Reporter l’utilisation de barbecue à combustible solide (bois, charbon, charbon de bois) à la fin de l’épisode de 

pollution. 
 Privilégier le covoiturage, les transports en commun… 
 Favoriser les modes de déplacements à vélo ou à pied… 
 Décaler dans le temps les travaux de fertilisation, d’épandage ou de labours. 
 Privilégier un mode de conduite moins polluant en réduisant la vitesse. 
 
Les services d’Orléans Métropole informent les habitants 
 Messages sur les panneaux électroniques d’information, les réseaux sociaux, et le service d’alerte sms 
 Recommandations et informations, en temps réel, sur le site Internet www.orleans-metropole.fr  
 Évolution du phénomène en différents points du territoire sur www.ligair.fr (Lig’Air assure la surveillance de 

la qualité de l’air en région Centre-Val de Loire et fournit des données et des prévisions journalières).  
 Messages d’information dans les établissements accueillant du public sensible (crèches, foyers-logements). 

Les agents de ces structures veillent à l’application de mesures simples et sont vigilants sur l’état de santé 
des personnes fragiles. 
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