PREFET DU CALVADOS
CABINET
BUREAU DE LA COMMUNICATION INTERMINISTERIELLE

Caen, le 24 mars 2013

COMMUNIQUE DE PRESSE
Avis de pollution de l’air aux particules sur le département du Calvados
Niveau Orange
Une dégradation importante de la qualité de l’air est constatée ce jour. Cette dégradation qui a
débuté le samedi 23 mars dans la journée va se stabiliser aujourd’hui. Le temps anticyclonique
froid par vent de Nord Est est propice au développement de tels épisodes de pollution.
La procédure d’information des populations concernées est donc déclenchée sur le
département du Calvados.
En effet, certaines personnes peuvent présenter une sensibilité particulière aux particules, se
manifestant par des irritations oculaires, nasales et respiratoires. Il s’agit plus particulièrement des
jeunes enfants, des personne âgées, personnes asthmatiques ou allergiques, des insuffisants
cardiaques, insuffisants respiratoires chroniques. Il est donc recommandé à ces personnes
sensibles :
-

-

d’éviter toute activité sportive ou physique intense.
de veiller à ne pas aggraver les effets de cette pollution par d’autres facteurs irritants, tels
l’usage de solvants ou autres produits irritants, et surtout par la fumée de tabac qui joue un
rôle important dans la survenue des maladies respiratoires.
de respecter scrupuleusement ou d’adapter sur avis de son médecin le traitement médical
en cours pour les asthmatiques et les insuffisants respiratoires.

Il est recommandé également de limiter l’usage des véhicules à moteur (en particulier les
véhicules diesel anciens) au strict nécessaire, et de ne pas effectuer de brûlage à l'air libre de
déchets verts.
Les conditions météorologiques actuelles vont maintenir ce niveau de pollution pour la journée et
la prévision d’un temps anticyclonique froid pour demain lundi 25 mars 2013 pourrait dégrader
encore la qualité de l’air.
En fonction des prévisions, un prochain communiqué avertira la population de la prolongation de la
présente alerte ou de sa levée.
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