
) Sc protégêr pour limitcr mon cxporition

Anoter: ou-delà des effets à court terûe l0.' des
épisodes de pollution,les princîpoux impocts de lo
pollut'an de I'oir sur lo sonté sont liés à l'expositbn
continue,tout ou long de lo vie-

Population générale

Populotions vulnércbles : feîtmes enceintes, hourrissons etfeunes enfonts,
personnes de plus de 65 ons, personnes souffront de pothologies cordio
vosculoites, insufrsonts cordiogues ou respirotoires, personhes osthmo
tiques-
Popurotions sersib,as: personnes se reconnoissont comme sensrbles /ors
des pics de pollütion et/ou dont les symptômes oppotoissentou sont
omplifrês lorc des pics (por exemple : petsonnes diobétigues, peîsonnes

Personnes sensibles et vu lnérables
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Limitez vos activités physiques
ihtenses en plêin air

Demandez conseil si vous
r65entez une gêne
r6piratoire ou cardiaque

Eütez de vous exposer aux
produits nocifs

Continuez d'aérer votre domicile

L'été, préIérez sonir le matin avant 13h,
et le roir après 20h

Evitez les activités physiques
intenses en plein air

Demandez conseil si vous
re§sentez une gêne
resPiratoire ou cardiaque

Evitez de vous exposer aux
produits nocifs

Maîtrjsez la température
de vos bâtiments

)7 Agir pour timitcr mcr émisions
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Particuliers

Reportez l'utilisation de
barbecue à combustible solide

Evitez les solvants organiques
pour vos travaux (peintures,
vernis, colles etc.)

En voiture adoptez une
conduite souple

Utilisez des modes de
transport limitant le§
émissions polluantes

Reportez certaines opérations
émettrices de composes
organiques volatils

Limitez l'utilisation des
pesticides et les épandages
d'engrais

Reportez ou râluisez
les actiütés émettrices
de pglluânts atmosphériques

RÉ*,uirez l'utilisation
d6 groupes éle«rogènes

Proposez des tarifs attractifs
pour l'usage des transports
les moins polluants

Eütez l'utilisation de
solvants organiques pour
le5 travaux d'entretien

Favorisez les pratiques de
mobilité les moins polluantes

"&-
Zz'

@
!r

4

ârQ
âJmrr)

VIGILANCE POLLUTION DE L'AIR
RECOMMANDATIONS
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Professionnels Collectivités

En complément de3 ,ecornmârdâtioôs, ler âutorit& prêfêctorâlêr peuvent prendre der mBurer obligatoirer de
réd uction des émissiorl., veuillez vour reniêigner iur le 

'ite 
de l. préfecture de dêpartêment :
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