
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

NIVEAU D'ALERTE 2 POUR POLLUTION DE L'AIR
AUX PARTICULES FINES DANS LES HAUTES-ALPES
Mesures complémentaires

Gap, le 25/02/2021

L’épisode de pollution aux particules fines en cours depuis ce mercredi 24 février 2021 dans le
département des Hautes-Alpes a gagné en intensité. AtmoSud, association agréée de contrôle de
la  pollution  de  l’air,  a  placé  les  Hautes-Alpes  en  procédure  d’alerte  de  niveau  2 (vigilance
renforcée tout public) pour la pollution aux particules fines.

Martine CLAVEL, préfète des Hautes-Alpes,  a pris par arrêté des mesures d’urgence spécifiques
afin de réduire l’exposition de la population à cette pollution de l’air et de limiter les émissions
de particules fines.

Ces mesures s’appliquent à l’ensemble du département des Hautes-Alpes à partir d’aujourd’hui
jeudi 25 février 2021 et jusqu’à demain inclus.

Mesures réglementaires applicables sur tout le département :

 Interdiction de brûlage à l’air libre des déchets verts agricoles ou forestiers coupés et

des déchets verts issus des débroussaillements obligatoires ;
 Interdiction d’incinération des végétaux infestés de nuisibles  ;
 I nterdiction de brûlage des végétaux sur pied (écobuage).

La préfète des Hautes-Alpes recommande par  ailleurs de  limiter les  chantiers générateurs  de
poussière.

Enfin, la préfète des Hautes-Alpes tient à rappeler les messages sanitaires suivants :

 Évitez la pratique d’activités physiques ou sportives intenses ;

 Évitez les zones à fort trafic pendant les heures de pointe ;

 Continuez d’aérer les locaux au moins 10 minutes par jour ;

 Respectez l’interdiction du brûlage à l’air libre ;

 Arrêtez l’utilisation des appareils de combustion non performants.

Les  personnes  vulnérables  (femmes  enceintes,  nourrissons  et  enfants  de  moins  de  5  ans,
personnes de plus de 65 ans,  sujets  asthmatiques,  souffrant de pathologies cardiovasculaires,
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insuffisants cardiaques ou respiratoires), ainsi que les personnes sensibles aux pics de pollution
doivent être particulièrement vigilantes et attentives aux recommandations sanitaires.

Pour rappel,  une masse d’air en provenance du Sahara apporte des particules désertiques en
grande quantité. Elles s’ajoutent à celles émises localement par diverses activités : industrie, trafic
routier, chauffage. Les conditions météorologiques stables actuelles favorisent l’accumulation de
polluants et particulièrement des particules fines. Le sable est lui-même très fin et donc irritant ; il
accentue l’effet polluant des autres types de particules.
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