
POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE A L’OZONE (O3)
SEUIL INFORMATION ET RECOMMANDATION

RECOMMANDATIONS

Il faut savoir que la réduction, à moyen et à long terme, d’une telle pollution relève de nombreux
acteurs, non seulement de l’État et des collectivités, mais aussi du secteur agricole et industriel, et de
chacun de nous.  Afin de réduire cette concentration élevée en ozone,  les mesures suivantes sont
recommandées.

Recommandations

Recommandations générales
• Reporter  les  travaux  d’entretien  ou  de  nettoyage  effectués  par  la  population  ou  les

collectivités  territoriales  avec  des  produits  à  base  de  solvants  organiques  (white-spirit,
peinture, vernis décoratifs, produits de retouche automobile…).

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

Recommandations pour vos déplacements
• Évitez  l’utilisation  de  la  voiture  en  solo  en  recourant  aux  transports  en  commun et  au

covoiturage. Sauf pour les personnes vulnérables ou sensibles à la pollution, l’usage du vélo
ou la marche  ne sont pas déconseillés.

• Les entreprises et administrations sont invitées à adapter les horaires de travail pour faciliter
ces  pratiques.  Le  recours  au  télétravail  est  également  recommandé.  Les  entreprises  et
administrations ayant mis en place un PDE/PDA font application des mesures prévues.

Secteur industriel 
• Utiliser les systèmes de dépollution renforcés.
• Réduire les rejets atmosphériques, y compris par la baisse d’activité.
• Reporter certaines opérations émettrices de COV : travaux de maintenance, dégazage d’une

installation,  chargement ou déchargement de produits  émettant  des composés organiques
volatils en l’absence de dispositif de récupération des vapeurs, etc.

• Pour les activités de production, soyez vigilants sur l’état de vos installations de combustion
et sur le bon fonctionnement des dispositifs anti-pollution.

• Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) anticipent la mise en
œuvre des dispositions prévues dans leur arrêté d’autorisation d’exploiter.

Sources d’informations complémentaires
• Pour prendre connaissance de l’évolution de l’épisode, rendez-vous sur le site de https://www.ligair.fr
• Pour plus d’information sur les recommandations sanitaires, rendez-vous sur le site de https://www.centre-

val-de-loire.ars.sante.fr/


