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Découvrir l’air
L’air constitue le premier des éléments essentiels à la vie.

« On peut choisir ce que l’on mange, ce que l’on boit, mais pas ce que l’on respire. »

Quelle est la composition de l’air pur ?
Dans la troposphère
78% diazote N2
21% dioxygène O2
1% autres

- dioxyde de carbone CO2
- gaz rares
- vapeur d’eau
- particules

Quelles sont les couches de l’atmosphère ?

Mésosphère
Stratosphère

80 km
50 km

15 000 litres d’air

environ, soit 5 000 ballons.

Thermosphère
ou
Ionosphère

+500 km

Chaque jour, nous respirons

Troposphère

15 km

Qu’est-ce que la pollution ?

Couche d’ozone

≈ 25 km

Loi sur l’Air (LAURE)
30 décembre 1996
Article 1er :
« … droit reconnu à
chacun de respirer
un air qui ne nuise
pas à sa santé . »

C’est la modification de l’air pur :
soit en introduisant un nouveau gaz
ou des particules, soit en modifiant
la quantité de certains gaz déjà
présents.

Retrouvez-nous sur :

www.atmo-hdf.fr
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Les polluants de l’air

Les polluants atmosphériques sont :
des polluants primaires, directement rejetés dans l’air par une source identifiée,
des polluants secondaires, formés dans l’air à partir de polluants déjà présents à cause de
réactions chimiques.

SOURCES DE POLLUANTS

POLLUANTS PRIMAIRES
CO2

Métaux lourds

Dioxyde de carbone

Résidentiel

Exemples : plomb, arsenic,
cadmium, nickel

Tertiaire (entreprises,
administrations, etc.)

(chauffage)

SO2

HAP

Rejets directs
de polluants

Transports

Dioxyde de soufre

Hydrocarbures Aromatiques
Polycycliques

COV

Composés Organiques Volatils

CO

Monoxyde de carbone
Industries

Exemple : benzène

Agriculture

Particules PM10 et PM 2.5

TRANSFORMATION DE
POLLUANTS PRIMAIRES

Particules en suspension de diamètre inférieur à
10 ou 2,5 micromètres (10-6 mètres)

NO2

Dioxyde d’azote

+ polluants
primaires

Monoxyde d’azote

Formation
de polluants
secondaires

POLLUANTS
SECONDAIRES

Retrouvez-nous sur :

www.atmo-hdf.fr

NO

O3

Ozone

Pluies acides
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Pollution de l’air :

Les conséquences
sur la santé
L’air que nous respirons a un impact direct sur notre santé.
Certaines personnes sont plus sensibles aux polluants :
les jeunes enfants, les personnes âgées, les asthmatiques et
les insuffisants respiratoires, les femmes enceintes, etc.

Quels IMPACTS ?
Voies respiratoires supérieures : nez,
bouche, pharynx, larynx

Yeux

Ozone : irritations oculaires

Dioxyde de soufre, Composés Organiques Volatils :
irritation du nez, toux, problèmes respiratoires

Peau, muqueuses

Voies respiratoires inférieures : trachée,
bronches, bronchioles, alvéoles pulmonaires

Dioxyde de soufre : irritations cutanées

Particules en suspension, oxydes d’azote, ozone :
toux, difficultés respiratoires, risques d’augmentation des
crises d’asthme

Cœur

Monoxyde de carbone : manque d’oxygénation de

Cerveau, système nerveux

l’organisme (asphyxie)

Pb

SANG
Pb

Monoxyde de carbone : manque d’oxygénation de
l’organisme (asphyxie)
Plomb : diminution de la synthèse de l’hémoglobine
Particules : fatigue cardiaque, risque de formation de
caillots dans les vaisseaux sanguins

Quels sont les effets sur la santé ?
Episode de
pollution

Episode de
pollution

Monoxyde de carbone : maux de tête et vertiges,
nausées, vomissements...
Plomb : saturnisme
Particules : détérioration des fonctions cognitives,
comme des pertes de l’attention, des troubles du
langage, le contrôle de certains gestes

Il existe 3 types d’effets de la pollution sur la santé :
Effets subaigus (immédiats)
Effets aigus (à court terme)
Effets chroniques (à long terme)

Temps

En France, la pollution de l’air, c’est :
+ de 100 milliards d’euros par an (coûts sanitaire et économique)
3,5 millions d’asthmatiques

30% de la population concernée par une allergie respiratoire
48 000 décès par an

Retrouvez-nous sur :

www.atmo-hdf.fr
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Pollution de l’air :

Les conséquences
sur l’environnement
La pollution atmosphérique abîme les constructions
et perturbe les végétaux et les animaux.

LICHENS
Présence ou absence en fonction du niveau de pollution

Ce sont des bio-indicateurs de la qualité de l’air.
Leur présence (ou absence), sur les arbres ou les
pierres, et les espèces retrouvées donnent une
indication sur le niveau de pollution d’un site.

Ramalina fraxinea

Xanthoria parietina

Lecanora chlarotera

peu pollué

pollué

très pollué

Monuments et constructions

essentiellement la pierre, le ciment et le verre
Noircissement (particules fines)
Corrosion (pluies acides)

Ecosystèmes

(végétaux, animaux, sols, etc.)
L’ozone perturbe le développement des végétaux
(tâches sur les feuilles, baisse de rendement des cultures,
etc.)
Les polluants, lessivés par la pluie,
la rendent acide. Elle contamine
ensuite les sols et l’eau.

Retrouvez-nous sur :

www.atmo-hdf.fr

Les sources
de la pollution de l’air
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La pollution de l’air peut être
d’origine naturelle ou humaine (anthropique).

Quelles sont les sources de pollution ?
Industries

Avions

Transports
routiers

Agriculture

Voitures

Eruption
volcanique

Bateaux

CO2
NOx

Métaux lourds

PM
NOx

CO2

PM

CO

CO2

Pollens

COV
CO2
SO2

PM

CO2

COV

PM

COV

PM

PM

Pesticides

CH4

NOx
CO2

COV

HAP

PM

NH3

Pollens

Légende des polluants :
CO : Monoxyde de carbone
CO2 : Dioxyde de carbone
COV : Composés Organiques Volatils
HAP : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques
NOx : Oxydes d’azote
PM : Particules en suspension
SO2 : Dioxyde de soufre
CH4 : Méthane
NH3 : Ammoniac

PM

NOx
PM

Pollution
intérieure

NOx

NH3
CO

COV

SO2

NOx

PM

CO

PM

Métaux lourds

SO2

Chauffage
collectif

CO

Chauffage
individuel

Pesticides

Végétaux

CO2

Jardinage

Brûlage de
dchets verts

Elevage

D’où vient la pollution près de chez vous ?
Transports, agriculture, sources naturelles, industries,
habitations et autres bâtiments... autant d’origines de la
pollution atmosphérique.
Pour connaître la quantité de polluants et la part de chaque
activité sur cette pollution, consultez les « inventaires des
polluants » sur les sites des observatoires :
www.atmo-france.fr
Retrouvez-nous sur :

www.atmo-hdf.fr
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La pollution
de l’air intérieur
En moyenne, nous passons 80% de notre temps à l’intérieur
(transports, école, maison, bureau, etc.).

Où trouve-t-on des polluants à la maison ?
Produits d’hygiène, cosmétiques,
produits d’entretien
Meubles
Aération mécanique Colles

Dégagement de vapeur d’eau

Allergènes d’animaux

Particules

Moisissures

COV

Moisissures

Acariens
Formaldéhyde

Pesticides

HAP

Moisissures

CO
NOx

PM

Pollens

COV

CO
PM

PM

Pollens
COV

Parfum d’intérieur
Bougie, encens

Cigarette

Cheminée

Produits d’entretien

Produits de bricolage

Que faire Pour préserver l’air à l’intérieur?
Eviter d’utiliser trop de produits polluants ou irritants et bien aérer.

Pense à ouvrir la fenêtre au moins 10 minutes
par jour pour aérer et évacuer l’humidité
Retrouvez-nous sur :

www.atmo-hdf.fr
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Pollution de l’air :

Les actions prioritaires
Chacun de nous est concerné par la qualité de l’air qu’il respire
et peut agir pour l’améliorer.

Voici quelques gestes à privilégier ou à éviter :
à l’intérieur
Ouvrir la fenêtre au
moins 10
minutes
par jour
pour aérer
et enlever
l’humidité

Eviter
d
les ch e surchauff
er
ambre
s
(temp
ératur
e
entre
17 et 2 idéale
0 °C )

Eviter
de faire
entrer les
animaux
dans les
chambres
er
pour limit
rgies
ues d’alle

les risq

Respecter
les
doses des
produits
ménagers
et ne pas
les mélan
ger

à l’Extérieur
Pour les
petits
trajets,
penser
aux
transports doux :
marche à pied, vélo
,
trottinette, etc.

rts
nspo
a
r
t
s
rer le et le
n
Préfé
mmu pour
o
c
en
ge
itura
r des
covo lacer su
p
se dé nes
n
moye ces
n
dista

Eviter d’utiliser des
bougies, de l’encens
ou des désodorisants
(vaporisateur ou
électrique) à l’intérieur

Favoriser la plantation
de plantes et arbres
peu allergisants dans
le jardin

tiliser des
Eviter d’u
imiques,
engrais ch
ides, des
des herbic
pour les
pesticides
plantes
s
intérieure
et dans le
jardin
Ne pa
s
déche brûler les
ts
libre d verts à l’ai
r
ans le
jardin

Retrouvez-nous sur :

www.atmo-hdf.fr
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La surveillance de l’air
Une surveillance de l’air 24h/24 et 7j/7.

Quels moyens de surveillance ?
Mesures
Station
fixe
Tubes
préleveurs

Station
mobile

Carte de pollution
(modélisation)

Inventaire des
émissions de
polluants

• Modélisation urbaine
(prévisions et cartes
stratégiques)
• Prévisions régionales
• Modélisation régionale et
scénarisation

Station de mesures de Lille-Leeds
© Atmo Hauts-de-France

Le rôle des observatoires
Dans chaque région, un Observatoire de l’Air est chargé de :
Surveiller les polluants, étudier les évolutions de la pollution
Informer, sensibiliser quotidiennement, et alerter en cas d’épisode de pollution
Accompagner les partenaires locaux pour lutter contre la pollution de l’air

Où trouver les observatoires ?
En France, c’est :
19 observatoires régionaux
Environ 650 stations
+ de 550 experts

ATMO France, Fédération des Observatoires de l’Air
(ou AASQA Associations Agréées de Surveillance de la
Qualité de l’Air), sur :

www.atmo-france.fr

Retrouvez-nous sur :

www.atmo-hdf.fr

