
RECOMMANDATIONS MEDICALES 

 EN CAS DE PICS DE POLLUTION 

ECOLES,  PERI-SCOLAIRE ET CENTRES DE LOISIRS 

Priorité : IDENTIFIER LES ENFANTS A RISQUE  :par exemple sur la fiche d’inscription : votre enfant 
nécessite-t-il des précautions particulières en cas de pic de pollution ?  

DIFFERENCIER les pics dépassant le seuil d’informationet les pics dépassant le seuil d’alerte.  

Question sur la pollution intérieure et la pollution extérieure : 

Pour les particules (PM10) les taux sont sensiblement les mêmes en intérieur et en extérieur 

Pour les NOX, l’intérieur est un peu moins touché que l’extérieur (mais les pics concernent plutôt les 
particules ici)  

Mais les intérieurs sont soumis à une pollution supplémentaire ( produits d’entretien, de construction, de 
décoration, d’ameublement, mobilier, humidité…) : donc il faut continuer d’aérer les intérieurs en privilégiant 
les périodes de la journée où les taux sont les plus bas.  

CONDUITE EN CAS DE PICS :  

En cas de dépassement seuil d’information : 
POPULATIONS CIBLES dans l’ECOLE  

Jeunes enfants (<6 ans)  Femmes enceintes 
Asthmatiques Insuffisants respiratoires ou cardiaques  
Personnes se reconnaissant comme sensible pendant 
les pics 

Adapter les activités physiques dans la cour (récréation) et en éducation 
physique à l’extérieur et à l’intérieur (activités peu intenses ) si possible.  

S’il est impossible d’empêcher les enfants de courir à l’extérieur, les 
occuper à l’intérieur. 

Reportez les compétitions. 

En cas de dépassement seuil d’alerte : 
POPULATIONS CIBLES dans l’ECOLE  

Jeunes enfants (<6 ans)  Femmes enceintes 
Asthmatiques Insuffisants respiratoires ou cardiaques  
Personnes se reconnaissant comme sensible pendant 
les pics 

Annuler les activités physiques dans la cour et en éducation physique . 
S’il est impossible d’empêcher les enfants de courir à l’extérieur, les 
occuper à l’intérieur. 

Reporter les compétitions 

Population générale  Adapter les activités physiques dans la cour (récréation) et en éducation 
physique (activités peu intenses  ) S’il est impossible d’empêcher les 
enfants de courir à l’extérieur(maternelle, CP), les occuper à l’intérieur. 

Reporter les compétitions. 

 
Exemples d’activité physique intense : courir, marcher d’un pas vif en côte, vélo rapide, nage rapide, aérobic, 
sports et jeux collectifs (foot volley hockey basket badminton…)  
Exemples d’activité physique moyenne : marcher , danser, jeux avec les enfants pour les adultes, jardinage 
 
 



RECOMMANDATIONS MEDICALES EN CAS DE PICS DE POLLUTION 

CLUBS SPORTIFS 

 

Priorité : IDENTIFIER LES PERSONNES A RISQUE  : par exemple sur la fiche d’inscription : votre enfant 
(ou vous-même) nécessite-t-il des précautions particulières en cas de pic de pollution ?  

DIFFERENCIER les pics dépassant le seuil d’informationet les pics dépassant le seuil d’alerte.  

Question sur la pollution intérieure et la pollution extérieure : 

Pour les particules (PM10) les taux sont sensiblement les mêmes en intérieur et en extérieur 
Pour les NOX, l’intérieur est un peu moins touché que l’extérieur (mais les pics concernent plutôt les 

particules ici)  
 

Mais les intérieurs sont soumis à une pollution supplémentaire ( produits d’entretien, de construction, de 
décoration, d’ameublement, mobilier, humidité…) : donc il faut continuer d’aérer les intérieurs en privilégiant 
les périodes de la journée où les taux sont les plus bas.  
 
CONDUITE EN CAS DE PICS :  

En cas de dépassement seuil d’information : 
POPULATIONS CIBLES   

Jeunes enfants (<6 ans) - Femmes enceintes –
Asthmatiques- Insuffisants respiratoires ou 
cardiaques- Personnes se reconnaissant comme 
sensible pendant les pics -Personnes > 65 ans  

Adapter les activités physiques à l’extérieur et à l’intérieur (activités peu 
intense )  

S’il est impossible d’empêcher les enfants de courir à l’extérieur, les 
occuper à l’intérieur. 

Reportez les compétitions. 

Population générale Pas de modification  

En cas de dépassement seuil d’alerte : 
POPULATIONS CIBLES   

Jeunes enfants (<6 ans) - Femmes enceintes- Asthmatiques- 
Insuffisants respiratoires ou cardiaques Personnes se reconnaissant 
comme sensible pendant les pics -Personnes >65 ans  

Annuler les activités physiques  

Reporter les compétitions 

Population générale  Adapter les activités physiques en extérieur comme en 
intérieur (activités peu intenses  )  

S’il est impossible d’empêcher les enfants de courir à 
l’extérieur, les occuper à l’intérieur. 

Reporter les compétitions. 

Exemples d’activité physique intense : courir, marcher d’un pas vif en côte, vélo rapide, nage rapide, aérobic, 
sports et jeux collectifs (foot volley hockey basket badminton…)  

Exemples d’activité physique moyenne : marcher, danser, jeux avec les enfants pour les adultes, danse, 
jardinage  


