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PRÉFET DE VAUCLUSE

,\vignon, le 25 iuin 2019

tU 

Alerte : persistance d'un épisode de pollution de l'air pat l'ozone

^S/t Cotnpte-tenu de la persistance de l'épisode de pollution de l'ait parl'ozone,le préfet de la zone

1 V de défense Sud, maintient la procédure d'alerte relative à la pollurion de l'air par I'ozone pour la

l..||- iounrée du26 iuin 201g.

¡l Le préfet de Vaucluse a décidé la mise en ceuvre des mesutes d'utgence suivantes :

t I ' Abaissement de 20 l<m/h des vitesses maximales autotisées sur I'ensemble des

- 

voiries du département, safts toutefois descendre en dessous de 70 km/h.
. Renforcement des conttôles sur route :

I t I .ff:i:"ä*J::*, 
des r.itesses réglernentaires sur la voie pubrique par les forces de porce

L.|.¡ :""::åi:is 
antipollutic.¡n des véhicules circulant sur la voie publique pâr les serç-ices

- 

- contôles de I'homologation des dispositifs d'échappements des véhicules par les forces de

t police et de gendarmerie ;

J - r'ériflcation des contr'ôles techniques obligatoires des véhicules circulant sur la voie publique

Â ¡ 
'- 

.ontrôles d. pås.n.. cle mãtériels de débridage sur ies cyclomoteurs.

\J åî**ement 
des contrôles liés à I'intetdiction de bdlage des déchets verts à I'air

-

L,a pronídare d'alerte e.çt tt.¡sorlie de.t recr¡mmandations sanitaites et de cctmpoÍtement.¡ui¡,unle.t :

Pour orctéper votre santé :

- Réduiseiuos øcliuifh pþtsiquu el sportiues inlen¡es à l'exlárieur ;
- En ca-ç de gêne retþiratoire ou cardiaqae, preneqconsei/ attprès de uolre þhurmøcien ou de votre médecfu ;
- Si votts êtes sensible ou aøh*írable, pùui/igielles ¡orties let plus brèaes, cel/u qøi demandenÍ /e moins d'ffix et

éuite7.de sortir durønl l'après-nidi .

Pour aidet à aoúlioret la qualité de I'air :

- UruiTq uos déplacemenls þriaés et professionns/.î, øittsi qøe /'usage de aél¡icules aulomobiles en þriuilógianr le

couoiturage et les transþorts eft cltztrilun ;
- Priuilégielþour les lmjets courts le¡ modes de depløceneús non þollaønls (rzarclte à pied, ué/o) ;
- Dffére7, si aous le pauue4 uos depløcenenß ;
- Resþecte7l'irtlerdiction des bnûlagu à Ì'air librc ;
- Repoøeqles lrauaux dbntrslien ou øettolage nécessilant /'utilisation de solrunß, þeinture¡ aernis.

Pour toute information complémcntaire :

- sur l'ér'olution du oic de oollution: htms://wrvw.atmosud.ors
- sut les tecommandations sanitaires :
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