
 

 

 
Conformément à l’arrêté préfectoral n° DPC-2012-05 du 01/02/2012 

 
L’association agréée de surveillance de la qualité de l’air en Champagne-Ardenne, ATMO Champagne-Ardenne, 

constate que les concentrations en poussières fines dépassent la valeur de référence du niveau D’ALERTE pour 

la journée du 19/03/2015 dans le département de la Marne. 

Les concentrations moyennes maximales observées sur 24 heures sont de 94 µg/m
3
 à 08h sur les sites de mesure 

« Doumer » dans l’agglomération Rémoise pour un seuil de mise en œuvre de la procédure d’ALERTE situé à 80 

µg/m
3
 en moyenne sur 24 heures. 

 
Valeurs moyennes observées sur 24 heures:  

 

Station Date Heure 
Valeur moyenne 

mesurée sur 24 heures  

Seuil de 

déclenchement 

« Jean d’Aulan » (Agglo Reims) 

Station fixe de fond 
19/03 08 h 84 µg / m

3
 80 µg / m

3
 

Châlons-en-Champagne 

Station fixe de fond 
19/03 08 h 80 µg / m

3
 80 µg / m

3
 

« Doumer » (Agglo Reims) 

Station fixe proximité trafic 
19/03 08 h 94 µg / m

3
 80 µg / m

3
 

Bourgogne 

Unité mobile de fond 
19/03 08 h 87 µg / m

3
 80 µg / m

3
 

« Rempart Perrier » (Epernay) 

Station fixe proximité trafic 
19/03 08 h 91 µg / m

3
 80 µg / m

3
 

 

 
 
SITUATION ET TENDANCE : 

 

Les poussières en suspension sont principalement issues de la combustion et de l’érosion. Parmi les sources les 

plus importantes de particules de combustion, on peut citer les véhicules ou poids lourds diesel, la combustion du 

bois, notamment dans le secteur résidentiel, l’industrie ou la production d’énergie. Les poussières en suspension 

peuvent également résulter de transformations dans l’atmosphère (particules secondaires), en lien notamment 

avec l’activité agricole. 
 

Les conditions météorologiques très stables ont favorisé l’accumulation des polluants. Les températures sont 

basses le matin et les vents faibles. Ces conditions non propices à la dispersion des poussières, associées à une 

surémission de polluants provenant notamment du chauffage dans le secteur résidentiel et tertiaire, ainsi que du 

secteur agricole sous forme d’aérosols secondaires, ont pour conséquence une augmentation des teneurs en 

poussières fines dans l’air ambiant. 

 

Compte tenu des prévisions météorologiques, le seuil d’information et de recommandation sera dépassé demain. 

Il n’est pas exclu d’atteindre à nouveau le seuil d’alerte. 

 

 
 

COMPLEMENT D’INFORMATIONS : 

Pour obtenir des informations complémentaires sur la qualité de l'air, il est possible de contacter 

le 03 26 04 97 50, ainsi que de consulter le site internet www.atmo-ca.asso.fr. 

MESSAGE D'INFORMATION DU PUBLIC 

DEPASSEMENT DU NIVEAU D’ALERTE 

COMMUNIQUE 

Le dépassement concomitant du seuil sur deux stations du département déclenche la procédure sur 

l’ensemble du département. 

 

http://www.atmo-ca.asso.fr/


 

 

MESSAGE D'INFORMATION DU PUBLIC 

DEPASSEMENT DU NIVEAU D’ALERTE 

RECOMMANDATIONS 

 

 

Conformément à l’arrêté préfectoral n° DPC-2012-05 du 01/02/2012 

 

 

 

 
RECOMMANDATIONS SANITAIRES : 
 

 

 Ne pas modifier les pratiques habituelles d’aération et de ventilation. 

 

 

 Demander aux parents et à tous les personnels s’occupant d’enfants (puéricultrices, assistantes 

maternelles, enseignants, éducateurs, responsables d’éducation physique et sportive) d’être vigilants vis-

à-vis de l’apparition de symptômes évocateurs (toux, gêne respiratoire, irritation de la gorge, des yeux) 

lors des épisodes de pollution et de ne pas hésiter à prendre un avis médical. 

 

 

 Il convient également de ne pas aggraver les effets de cette pollution en ajoutant des facteurs irritants : 

fumée de tabac, utilisations de solvants. 

 

 

 Conseiller aux parents d’enfants asthmatiques de signaler l’asthme de leur enfant aux responsables de la 

structure qui l’accueille. Il est rappelé qu’en milieu scolaire l’enfant asthmatique peut bénéficier d’un 

projet d’accueil individualisé (PAI). 

 

 

 Recommander aux patients souffrant d’une pathologie chronique, asthmatique, insuffisant respiratoire 

ou  cardiaque de respecter rigoureusement leur traitement de fond, d’être vigilants par rapport à toute 

aggravation de leur état et de ne pas hésiter à consulter leur médecin. 

 

 

 Rappeler aux patients asthmatique qui sont sujets à des crises d’asthme déclenchées par l’effort qu’ils 

peuvent, lors des épisodes de pollution atmosphérique, avoir recours à un broncho-dilatateur inhalé en 

prévention, selon les recommandations de leur médecin traitant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Il est recommandé de prendre en compte les mesures de précaution suivantes : 

 

GROUPES ACTIVITES COMPORTEMENT A ADOPTER 

 

 

Enfants âgés 

de moins 

de 6 ans 

 

(crèches, écoles 

maternelles) 

Déplacements habituels 

(domicile vers le lieu de garde ou 

l’école) 

Ne pas modifier les déplacements indispensables mais 

éviter les promenades 

Récréation ou temps équivalent Eviter les activités à l’extérieur 

 

Enfants âgés 

de 6 à 15 ans 

 

(écoles 

primaires, 

collèges, 

centres aérés…) 

Déplacements habituels 

(domicile vers le lieu de garde ou 

l’école) 

Ne pas modifier les déplacements habituels 

Récréation ou temps équivalent 

sans activité sportive organisée 
Eviter les activités à l’extérieur 

Activités sportives 

Eviter les sports extérieurs et privilégier, à l’intérieur 

des locaux, les exercices physiques d’intensité moyenne 

ou faible 

NB : un exercice physique d’intensité moyenne n’oblige 

pas à respirer par la bouche 

Compétitions sportives 
Reporter toute compétition, qu’elle soit prévue à 

l’extérieur ou à l’intérieur des locaux 

 

 

Adolescents 

Et 

Adultes 

Déplacements 
Ne pas modifier 

les déplacements prévus 

Activités sportives 

Eviter à l’extérieur des locaux, les activités sportives 

violentes et les exercices d’endurance. 

Privilégier les activités sportives dans les gymnases pour 

les personnes connues comme étant sensibles ou qui 

présenteraient une gêne à cette occasion, adapter ou 

suspendre l’activité physique en fonction de la gêne 

ressentie. 

Compétitions sportives 

Déplacer dans la mesure du possible, les compétitions 

prévues à l’extérieur des locaux. 

NB : il incombe aux sportifs de haut niveau de juger de 

l’opportunité de leur participation à la compétition, en 

fonction de leur expérience et de l’avis de leur médecin. 

 

RECOMMANDATIONS COMPORTEMENTALES : 

 

Afin de réduire cette concentration de pollution, il est recommandé de : 

 limiter l’usage des véhicules diesel non équipés de filtres à particules 

 limiter les transports routiers de transit 

 pour les émetteurs industriels, limiter les émissions de particules et d’oxydes d’azote 

 éviter le chauffage par le bois et le charbon 

 limiter les activités de loisir génératrices de particules (manifestations publiques de sports mécaniques, 

feux d’artifices, etc…) 

 rappeler que le brûlage à l'air libre de déchets de quelque nature qu'ils soient est interdit par le règlement 

sanitaire départemental 

 limiter l’usage d’outils d’entretien non électriques 

 reporter les épandages agricoles d’engrais  


