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Que faire en cas
d’épisode de pollution ?

 privilégier les activités calmes,

 adapter ou éviter les activités

  sportives intenses, notamment

  pour les personnes sensibles,

 ne pas se con#ner et

  ne pas modi#er les habitudes

  d’aération et de ventilation.

Recommandations comportementales

Recommandations sanitaires

En cas d’alerte :

 pour les enfants de moins de 15 ans :

  reporter toute compétition sportive,

 pour les personnes de plus de 15 ans :

  reporter les compétitions sportives

  prévues à l’extérieur.

Vigilance pour les personnes sensibles * :

 suivre strictement les traitements

  médicaux, en cas de doute, prendre

  conseil auprès du médecin,

 surveiller l’apparition de symptômes :

  toux, gêne respiratoire, irritation

  de la gorge, des yeux…

 limiter l’exposition aux produits

  irritants : tabac, solvants, peintures…

 ne pas s’exposer, si possible, aux gaz

  d’échappement des voies à fort tra%c.

Transports :

 limiter ou di&érer, si possible,

  les déplacements,

 utiliser les transports en commun,

 pratiquer le covoiturage,

 privilégier les modes de transports

  non polluants (marche à pied, vélo),

 réduire sa vitesse.

Activités :

 reporter les travaux d’entretien ou

  nettoyage nécessitant l’utilisation

  de solvants, peintures, vernis…

 reporter les épandages agricoles de

  fertilisants ainsi que les travaux de sol,

 pour les industriels : reporter

  les émissions d’oxyde d’azote, particules

  et composés organiques volatils.

Chau"age/brûlage :

 arrêter, en période de chau&e,

  l’utilisation des appareils

  de combustion de bois ou charbon

  non performants (foyers ouverts,

  poêles acquis avant 2002),

 maîtriser la température dans

  les bâtiments (chau&age, climatisation),

 respecter l’interdiction des brûlages

  à l’air libre et les dates des dérogations.

(*) Personnes sensibles : femmes enceintes, nourrissons

et enfants de moins de 5 ans, personnes de plus de 65 ans,

sujets asthmatiques sou�rant de pathologies cardiovasculaires,

insu�sants cardiaques ou respiratoires.



www.airpaca.org http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/-r1553.html www.ars.paca.sante.fr 
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MESURES D’URGENCE DU NIVEAU ALERTE 

 

Mesures d’urgence pour les particules (PM10) et les oxydes d’azote (NO2) 

 Action pour le public et les collectivités locales : 

o Rappel les brûlages à l’air libre, autorisés par dérogation, doivent être reportés.  

 

Mesures d’urgence pour l’Ozone (O3) 

Niveaux d’alerte ozone pour la mise en œuvre progressive de mesures d’urgence : 

En cas de dépassement ou de risque de dépassement des seuils d’alerte de : 

 240 µg/m
3
/h sur 3 heures consécutives,  

 300 µg/m
3
/h sur 3 heures consécutives,  

 360 µg/m
3
/h.  

Les pouvoirs publics mettent en œuvre progressivement des mesures d’urgence pour 

limiter et diminuer les pics de pollution à l’ozone.  

Les mesures d’urgence sont déclinées selon 4 niveaux : 

 niveau 1, niveau 1 renforcé, niveau 2 et niveau 3.  

La notion de progressivité implique le cumul des mesures d’urgence : ainsi, par exemple 

lorsque le niveau 2 est atteint, en plus des mesures d’urgence spécifiques au niveau 2 

s’ajoutent les mesures d’urgence des précédents niveaux 1 et 1 renforcé. 

 

Niveau 1 

(Risques de dépassement du seuil de 240 µg/m
3
/3h)  

 Action sur les industriels (ciblée sur les plus gros émetteurs de la région) : 

o Stabilité des procédés, report des opérations polluantes, réduction de 

l’utilisation des torches,…  

 Action pour le public et les collectivités locales : 

o les brûlages à l’air libre, autorisés par dérogation, doivent être reportés.  



Niveau 1 renforcé 

(Constat ou risques aggravé de dépassement du seuil de 240 µg/m
3
/3h)  

 Actions sur les sources fixes (pour les >30t/an de COV) : 

o Pour les industriels (>30t/an de COV) : actions spécifiques de réduction des 

composés organiques volatils(COV)  

o Interdiction de chargement/déchargement de produits émettant des COV, sauf 

installations équipées de récupérateurs de vapeurs, ou de stockages à toit 

flottant (ne s’applique pas aux stations service)  

 Action pour le public et les collectivités locales (hors entreprises) : 

o Interdiction de tous travaux de peinture en extérieur dès lors que les peintures, 

vernis décoratifs ou produits de retouche automobile sont à base de solvants,  

o Interdiction de tous travaux d’entretien extérieur, jardinage notamment, dès 

lors que ces travaux mettent en œuvre des moteurs thermiques  

Niveau 2 

(Constat ou risques de dépassement du seuil de 300 µg/m
3
/3h)  

 Actions sur les industriels : 

o Non redémarrage des installations arrêtées  

 Actions sur le trafic Poids Lourds : 

o Interdiction de transit des PL dans les agglomérations  

 Actions sur le public, collectivités et entreprises : 

o Interdiction de tous travaux de peinture en extérieur dès lors que les peintures, 

vernis décoratifs ou produits de retouche automobile sont à base de solvants,  

o Interdiction de tous travaux d’entretien extérieur, jardinage notamment, dès 

lors que ces travaux mettent en œuvre des moteurs thermiques  

 Action générale : 

o Interdiction de compétitions de sports mécaniques  

Niveau 3 

(Constat ou risques de dépassement du seuil de 360 µg/m
3
/h)  

 Actions sur les industriels (ciblée sur les plus gros émetteurs de la région) : 

o Fortes réductions des composés organiques volatils (COV) et des oxydes 

d’azote (NOx) par baisse d’activité ou actions équivalentes  

 Actions sur le trafic automobile : 

o Possibilité d’expérimentation de la circulation alternée  


