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ORLÉANS, le 17 juin 2022

MESSAGE URGENT – ALERTE OZONE

Lig’Air, organisme chargé de la surveillance de la qualité de l'air en région Centre,
vient d’informer la préfecture du dépassement du seuil d'alerte par persistance, fixé à 240

g/mµ 3  pendant 3 heures consécutives, pour le 17 juin 2022.



Demain, le changement des conditions météorologiques devraient permettre la levée de
la procédure. 

La  procédure  d'alerte  est  déclenchée pour  l'ensemble  du  département  et  sera
maintenue jusqu'à sa levée par la préfecture.

Je vous  invite  à  vous  reporter  aux fiches  jointes  relatives  aux mesures  mises  en
oeuvre, recommandations générales et sanitaires.

Les  mairies  sont  invitées  à  diffuser  largement  cette  information  auprès  des
populations.  Plus  généralement,  les  destinataires  du  présent  message sont  chargés  de
mettre en oeuvre les actions relevant de leur champ de compétences. Une diffusion large
au sein de vos services de ce message est également conseillée.

Enfin, suivez la situation de la qualité de l'air et son évolution en consultant le site
internet  http://www.ligair.fr/

Pour la Préfète,
Le Chef du Bureau de la Protection 

et de la Défense Civiles

signé

Arnaud BOULAY 

http://www.ligair.fr/

