
 

 

PROTOCOLE D’ACTION QUALITE AIR 

 

1. La qualité de l’air est un enjeu majeur à Sarajevo pour l’école et pour les familles. 

2. Le CIFS utilise l'indice IQA (Air quality index - indice de qualité de l'air et particules fines) comme indice référent. 

3. Le CIFS utilise le capteur de l'Ambassade américaine (disponible en ligne) comme mesure de référence. 

4. En cas d'adoption d'un protocole sur la qualité de l'air par les autorités de Bosnie-Herzégovine, le CIFS 

appliquera ce protocole officiel. 

 



 

Protocole CIFS  

AQI 

PM2.5 

Qualité 

air 
Description Actions Communication 

 
0 - 50 

0 - 12 

 

Bien 
La qualité de l'air est jugée 

satisfaisante et la pollution 

atmosphérique entraîne peu ou pas 

de risque. 

 

Pour tous : activités normales 

 

 
Aucune 

 

51-100 

12.1-35.4 

 

Modéré 
La qualité de l'air est acceptable. 
Cependant, il peut y avoir un problème 
de santé modéré pour certaines 
personnes (personnes vulnérables). 

Pour les élèves souffrant de troubles 
respiratoires : contrôle et observation. 
 

Pour tous les autres : activités 
normales. 

 
 

101-150 

35.5-55.4 

Mauvais 

pour la 

santé 

pour les    

groupes    

vulnérables 

Surveillance des symptômes chez les 

enfants à risque. 

 

Les autres enfants ne sont pas 

susceptibles d'être affectés. 

Pour les élèves souffrant de troubles 

respiratoires : adaptation des activités 

sportives. 

 

Jeux de loisirs et jeux en plein air 

limités 

 

Pour tous les autres : activités 
normales. 

Informer le 

personnel du 

CIFS 

 
 

 

150-200 

55.5 – 150.4 

Mauvais 

 
Les effets nocifs de la pollution se 
font ressentir. 

Pas de loisirs à l'extérieur et / ou à 
l’intérieur. 

Nous suggérons aux parents des 
enfants avec des problèmes de 
santé qu’ils restent à la maison. 

Le port de masques est 
recommandé pour tous les élèves 
et le personnel du CIFS. 

Informer la 
communauté du CIFS 
(Le personnel et les 

parents) 

 

 

201- 400 

150.5-299.9 

 
Très 

mauvais / 

Dangereux 
Avertissements de santé relatifs aux 

conditions d'urgence. 

 

Toute la population est susceptible 

d'être gravement touchée et de 

souffrir de graves effets nocifs pour 

la santé. 

 

Pour tous : confinement dans des 

classes adaptées avec purificateurs d'air 

à l'arrivée à l'école. Pas de loisirs à 

l’extérieur et / ou à l’intérieur. 

 

Le port d'un masque est fortement 

recommandé lorsque vous êtes à 

l'extérieur (sur le trajet de l'école et bus 

scolaire). 

 

* Les parents peuvent choisir de garder 

leurs enfants à la maison. 

 

+ 401 

+ 300 

 
Risqué Alerte santé : tout le monde peut 

souffrir d'effets graves sur la santé. 
 
État d'urgence touchant l'ensemble de la 
population de Sarajevo. 

Fermeture de l'école à la demande 

des autorités locales et/ou de 

l'ambassade de France. 

 

Cependant, l'école assurera une 

garderie pendant ces jours dans 

les classes adaptées avec des 

purificateurs d'air. 

 


