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Quels sont les causes et les effets de la pollution de l'air ?

QUIZZ

Dans la liste ci-dessous coche les propositions avec lesquelles tu es d’accord :

En 2016, 90 % des citadins respiraient un air insalubre, entraînant 4,2 millions de décès dans le monde
dus à la pollution de l’air ambiant
La moitié de l’humanité – 3,5 milliards de personnes – vit aujourd’hui dans des villes. Ce chiffre devrait
atteindre 5 milliards d’ici 2030.
La pollution de l'air est uniquement due aux activités humaines
Le chauffage au bois contribue à la pollution de l'air.
Certains polluants peuvent réagir entre eux pour former d'autres polluants.
A un endroit donné, la qualité de l'air ne dépend pas des conditions météorologiques.
La pollution de l'air étant invisible, elle n'a aucune conséquence sur notre santé.
Chaque jour, un adulte inhale 10 000 à 20 000 litres d’air.
Manger des produits locaux contribue à améliorer la qualité de l'air.
Les voitures équipées de filtres à particules ne polluent pas.
Les niveaux de polluants auxquels sont exposés les cyclistes sont près d’un tier moins élevé que dans
l'habitacle d'un véhicule, sur le même parcours.
50 kg de déchets verts brûlés dans le jardin émettent autant de particules qu'une voiture récente
(diesel ou essence) qui parcourt 13 000 km.
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ACTIVITE 1 : les différents polluants et les mécanismes de pollution
Document 1 : Les polluants générés dans l'air sont multiples
- Les particules sont des polluants complexes différenciés par leur diamètre, inférieur à 10 micromètres pour
les PM10 et inférieur à 2,5 micromètres pour les PM2,5 (1 micromètre = 1 millième de millimètre).
Leur toxicité est liée à leur nature chimique et à leur taille. Les particules peuvent être des polluants primaires
ou secondaires.
Au-delà des particules, les principaux polluants sont :
- certains gaz : oxydes d'azote (NOx), ozone (O3), ammoniac (NH3), dioxyde de soufre (SO2), monoxyde de
carbone (CO) ;
- les composés organiques volatiles (COV) : benzène, formaldéhyde... ;
- les polluants organiques persistants (POP) dont les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) ;
- les métaux lourds : plomb, mercure, nickel... ;
- les polluants biologiques : légionnelles, pollens, moisissures.
Source : https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-pollution-air-en-10questions.pdf (modifiée en mai 2021)

Document 2 : Polluants primaires et secondaires, définitions
Il existe deux sortes de polluants atmosphériques :
- Les polluants primaires qui sont directement produits par des sources de pollution (comme les moteurs
des véhicules, les usines, le chauffage...).
- Les polluants secondaires ne sont pas rejetés directement dans l'air mais ils se forment en altitude par
transformation chimique de plusieurs polluants primaires, souvent grâce aux rayons du soleil. C'est le cas de
l'ozone par exemple.

Document 3a : La météo influe-t-elle la qualité de l'air ?
La météo est un facteur clé de la qualité de l'air en effet :
- Le vent disperse les polluants. A l'inverse, un temps calme avec peu de vent favorise l'accumulation de
polluants et la transformation chimique des polluants, ce qui entraîne une importante dégradation de la
qualité de l'air
- La pluie lessive l'air mais peut devenir acide et transférer les polluants dans les sols et dans les eaux.
- Le soleil, par action du rayonnement, transforme les oxydes d'azote et les composés organiques volatils en
ozone.
- La température, qu'elle soit haute ou basse, agit sur la formation et la diffusion des polluants, comme les
particules.
Source : https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/JNQA_Brochure_BAT_version%20web_0.pdf
(modifiée en avril 2021)
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Document 3b : vidéo « pourquoi y a-t-il des jours plus pollués que d'autres ? »

Source : https://www.lumni.fr/video/pourquoi-y-a-t-il-des-jours-plus-pollues-que-d-autres-1-jour-1-question

Document 4 : carte de l'Argentine
Un climat tempéré chaud est présent à Buenos Aires avec du vent et de fortes averses.

Source : https://www.altiplano-voyage.com/amerique-latine/argentine/informationspratiques/?infos=carte
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L’activité 1 en questions
1 - Quels sont les 5 principaux gaz polluants que l'on trouve dans l'air ?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----2 - Citer un polluant biologique que l'on trouve principalement au printemps.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 - Citer deux polluants primaires et un polluant secondaire.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------

4 - Comment se forment les polluants secondaires ?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 - Dans quelles conditions météorologiques, la qualité de l'air était-elle moins bonne ?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------

6 - Explique (à partir des documents 3 et 4) pourquoi Buenos Aires, de par son climat et sa situation
géographique, est moins polluée que d'autres grandes villes de l'Amérique du sud.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------Buenos Aires – Argentine
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ACTIVITE 2 : D'où viennent les polluants ?
Document 1 : des sources variées d'émission

Source : https://www.ecologie.gouv.fr/mieux-respirer-cest-ca-lidee (consultée en avril 2021)

Document 2 : Quelques informations sur Buenos Aires
Buenos Aires et est le cœur financier, industriel, commercial, et culturel de l'Argentine et compte 2 890 151
habitants (recensement de 2010). L'agglomération réunit, sur 3 800 km2, plus du tiers de la population du
pays.
Buenos Aires est aujourd'hui un grand foyer industriel, diversifié, allant de l'électronique à l'automobile (sans
oublier la sidérurgie sur l'eau et la pétrochimie). Son trafic portuaire est l'un des plus importants d'Amérique
du Sud. Buenos Aires dispose par ailleurs de deux aéroports : Buenos Aires-Ezeiza International (EZE) et
Buenos Aires-Jorge Newbery (AEP).
Sources :
• https://www.larousse.fr/encyclopedie/ville/Buenos_Aires/110510
• https://www.easyexpat.com/fr/guides/argentine/buenos-aires/panorama/economie.htm

Document 3a : Combustion du bois
Lors de la combustion du bois dans un poêle, on observe des dépôts noirs : c'est de la suie. Celle-ci est
constituée de particules de carbone. En effet, lors d'une combustion incomplète (c'est-à-dire lorsqu'il n'y a
pas suffisamment de dioxygène) du carbone, celui-ci n'est pas complètement transformé en dioxyde de
carbone. Ainsi, la combustion incomplète du carbone contenu dans le bois, forme donc en plus du dioxyde
de carbone, du carbone (suie) et du monoxyde de carbone.
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Poêle avant la combustion du bois.

Poêle après un long feu de bois.

Source : Photos Amandine Carduner

Document 3b : Les polluants des chauffages
Lorsqu'on brûle un combustible dans une chaudière ou dans une centrale thermique, des polluants de l'air
sont émis par le processus de combustion : oxydes d'azote (NOx), monoxyde de carbone (CO), dioxyde de
soufre (SO2), composés organiques volatils (COV) et poussières fines. La composition des polluants et leur
quantité dépendent non seulement du combustible, mais aussi de la technologie de l'installation (les plus
anciennes sont généralement les plus polluantes), de ses réglages et de son état d'entretien.
Les polluants du chauffage s'ajoutent à ceux du trafic motorisé et des activités industrielles. Certains se
recombinent pour former des polluants secondaires. C'est le cas des COV et des NO x qui produisent de
l'ozone estival (O3) sous l'action de la chaleur et du soleil.
Source : https://www.energie-environnement.ch/maison/renovation-et-chauffage/contexte/effets-duchauffage-sur-l-environnement (modifiée en mai 2021)

Document 4 : Isoler sa maison et adopter un système de chauffage efficace et moins polluant
Le chauffage de la maison consomme beaucoup d'énergie. Dans une maison mal isolée, les besoins de
chauffage sont très importants car le logement laisse vite s'échapper la chaleur. Si le logement est chauffé au
gaz, ou fioul ou au bois, leur combustion émet des polluants dans l'air.
Pour une maison saine, il est aussi très important d'installer un système de ventilation performant de
contrôler les entrées et sorties d'air.
Les anciens systèmes de chauffage au fioul, au gaz ou au bois ne sont pas assez performants et ne permettent
pas une bonne combustion : ils consomment beaucoup d'énergie, émettent des polluants et ne sont pas
efficaces.
Buenos Aires – Argentine
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Des solutions existent pour limiter la pollution de l’air :
- Remplacer une vieille chaudière par un appareil à très haute performance énergétique.
- Remplacer un ancien poêle à bois de plus de 15 ans par un appareil performant labellisé " Flamme Verte7*"
ou équivalent : le rendement est meilleur et les émissions de particules plus faibles.
- Entretenir régulièrement son appareil de chauffage.
- Brûler du bois sec et de qualité permet de limiter les émissions de polluants, notamment de particules.
- Allumer son feu par le haut permet de réduire significativement les émissions de particules.
Source : https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-pollution-air-en-10questions.pdf (modifiée en mai 2021)

Document 5 : L’impact des émissions liées au transport
Les rejets des pots d’échappements sont les principales sources de polluants liées aux transports. L’usure
des pneus et des freins, l’érosion des voies routières, l’entretien de leurs abords (usage de produits
phytosanitaires) ont également un impact sur la qualité de l’air.
Ainsi, les moteurs diesel, notamment ceux anciens non équipés de filtres à particules, sont des sources
importantes de particules fines et de dioxyde d’azote, nocifs pour la santé humaine. De ce fait, les effluents
d’échappement des moteurs diesel sont classés cancérigènes pour l’homme depuis 2012. Les données
scientifiques ne sont quant à elles pas suffisantes concernant les moteurs essence, qui sont des «
cancérogènes possibles pour l’homme ».

Document 6 : Comparaison de la pollution des moteurs diesel et essence
Extrait d’un article de youmatter Publié le 11 décembre 2018
Source : https://youmatter.world/fr/diesel-essence-pollution-co2-particules-fines/ (modifiée en avril 2021)
Le moteur diesel, émet moins de dioxyde de carbone et de gaz à effet de serre qu’un moteur essence. Cela
est dû notamment au type de carburant et à l’efficience interne du moteur (on utilise moins de carburant
pour parcourir la même distance, ce qui fait économiser du dioxyde de carbone).
Le moteur essence émet moins de particules fines et de polluants atmosphériques. En effet, le moteur diesel
a pour particularité de nécessiter une grande quantité d’air pour la combustion du carburant. Cet air
provoque des réactions chimiques annexes qui dégagent des quantités importantes de polluants
atmosphériques. Parmi eux les dioxydes et oxydes d’azote, des gaz et particules fines.
A présent, grâce aux filtres à particules, entre 90 et 99% de la masse des particules polluantes du diesel est
désormais filtrée. Pour autant, si ces filtres permettent d’éviter le gros de la “masse” des particules fines, ils
ne sont pas vraiment capables de filtrer les particules les plus fines (et aussi les plus nombreuses) qui sont
produites par les diesels. D’autre part, ces technologies de filtrage n’ont pas d’effet positif (et parfois même
un effet négatif) sur les émissions d'oxydes d'azote.
Aujourd’hui, la plupart des experts s’accordent donc à dire que le diesel produit encore plus de particules
fines que les moteurs essence équivalents. Toutefois, les choses sont en réalité un peu plus complexes que
Buenos Aires – Argentine
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ça. D’abord, parce que les technologies de ces moteurs évoluent vite, et ensuite parce que les véhicules
essence et diesel sont souvent assez différents (dans leurs structures et dans leurs usages).
Ainsi, depuis quelques années, un système dit à injection directe s’est progressivement répandu sur les
moteurs essence. Le problème, c’est que ce nouveau système (qui était déjà très répandu sur les moteurs
diesel), bien qu’il réduise la consommation du moteur, augmente sensiblement les rejets polluants type
particules fines sur les moteurs essence. Résultat, les taux d’émissions de particules fines des moteurs
essence sont en augmentation au fur et à mesure que ce type de moteurs se développe et ils pourraient bien
à terme rattraper les taux d’émissions de particules fines des moteurs diesels.

Doc 7 : Améliorer la qualité de l’air dans les villes
Compte tenu des niveaux de pollution qui touchent nos grandes agglomérations et des impacts de cette
pollution sur notre santé, il y a urgence à agir.
En ville, près de la moitié des déplacements en voiture sont inférieurs à trois km. Ces petits trajets
engendrent une forte consommation de carburant, et donc d’importantes émissions. Se déplacer en voiture
sur de courtes distances, c’est cher et polluant. Pour les petits trajets, privilégions les déplacements non
motorisés !
Le vélo est économique, ne pollue pas, ne fait pas de bruit, ne consomme pas d’énergie fossile, n’est pas
dangereux pour les autres, est rapide (sa vitesse moyenne est équivalente à celle de la voiture en milieu
urbain !) et est bénéfique pour notre santé.
En ville, les transports en commun sont aussi rapides que la voiture, ils polluent moins et ils évitent le stress
des embouteillages et la recherche d’une place de parking.
Si nous n’avons pas besoin de votre voiture chaque jour, pourquoi ne pas partager un véhicule avec un
membre de la famille, un ami ou un voisin ? Moins compliqué, le covoiturage est aussi une solution pratique,
conviviale et efficace.
Le train est souvent plus rapide que la voiture. Il est aussi l'un des modes de transport qui émet le moins de
polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre. En moyenne, un déplacement en train émet au moins
10 fois moins de CO2 que le même trajet en voiture et jusqu’à 50 fois moins de CO 2 que l’avion. Le train est
un allié essentiel pour purifier l’air que nous respirons et pour préserver le climat.
Source : https://www.greenpeace.fr/pollution-de-lair-proteger-sante-deplacons-autrement/ (modifiée en
avril 2021)
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L’activité 2 en questions
1 - Les sources de pollution de l'air peuvent-elles être naturelles ? Justifier.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 - Dans les grandes villes, comme Buenos Aires, quelles sont les principales sources de pollution due à
l'homme ?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------

3 - Quel procédé chimique est à l’origine du fonctionnement de la plupart des systèmes de chauffage et qui
entraîne la formation de pollution ?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 - De quoi est constitué le dépôt noir observé sur la vitre d'un poêle après un feu de bois ?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------

5 - Pourquoi le chauffage domestique, notamment dans les grandes villes comme Buenos Aires, est un facteur
important de pollution de l'air ?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------

Buenos Aires – Argentine
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6 - Comment peut-on limiter la pollution de l'air due au chauffage domestique ?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7 - Citer les principales sources de pollution de l'air directement liées au trafic routier.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 - Quels sont les principaux polluants émis par les voitures diesel ?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------

9 - Quel est le principal gaz polluant émis par les voitures essence ?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10- Quel est l'effet des filtres à particules des moteurs diesel : sur les particules fines et sur les oxydes d’azote
?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11 - Quel est l’avantage et l'inconvénient du système dit à injection directe sur les moteurs essence ?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------Buenos Aires – Argentine
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12 - Pourquoi est-il compliqué de comparer les véhicules essence et diesel en termes de pollution de l'air ?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------

13 - Buenos Aires compte environ 2 millions de véhicules routiers. Proposer des solutions pour limiter la
pollution de l'air due au trafic routier.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ACTIVITE 3 : Quel impact a la pollution de l'air sur notre santé ?
Document 1a : Les effets de la pollution sur la santé

Source : https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-pollution-air-en-10questions.pdf (consultée en mai 2021)
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Document 1b : Les effets connus des polluants sur notre santé

Source : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/qr_air_et_sante_grand_public_2020.pdf (modifiée en
avril 2021)
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Document 2 : durée d'exposition à la pollution
Lors des pics de pollution, la population est très attentive à la qualité de l'air mais c'est la pollution régulière
sur une longue période, même à des niveaux de pollution modérés, qui a le plus d'effets sur la santé.
On parle de pic de pollution lorsque le seuil d’information ou d’alerte est dépassé ou risque d’être dépassé.
• Le seuil d'information et de recommandation correspond à un niveau de concentration de polluants
dans l'atmosphère au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé
humaine des personnes sensibles. Si la pollution aux particules et à l'ozone persiste plus de 3 jours, les
autorités doivent mettre en place des mesures relevant de la procédure d'alerte.
• Le seuil d'alerte correspond à un niveau de concentration de polluants dans l'atmosphère au-delà
duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé de l'ensemble de la population
ou de dégradation de l'environnement, justifiant l'intervention de mesures d'urgence.
Quelques précautions à prendre pour faire du sport.
En cas d’épisode de pollution aux particules (PM10), au dioxyde d’azote (NO2) et au dioxyde de soufre (SO2) :
• Les personnes sensibles et vulnérables doivent privilégier les activités sportives d’intensité modérée ;
• La population générale doit réduire, voire reporter, les activités sportives intenses.
En cas d’épisode de pollution à l’ozone :
• Les personnes sensibles et vulnérables doivent éviter les activités sportives intenses (dont les
compétitions) en plein air ; elles peuvent maintenir ces activités à l’intérieur ;
• La population générale peut maintenir des activités sportives intenses à l’intérieur.
Source : https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-pollution-air-en-10questions.pdf (consultée en mai 2021)

Document 3a : Vidéo "zoom sur les particules"

Source : https://www.youtube.com/watch?v=PafYEeu259c
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Document 3b : Les PM2.5, définition et mesure
La matière particulaire ou PM (Particule Matter en anglais) est une particule physique : elle est donc définie
par une taille. Elle est plus communément appelée particule fine car elle est de toute petite taille.

1 µm = 1 micromètre = 0,000 001 m
Vous pourriez ainsi l'observer avec un microscope d'entrée de gamme : sa taille se situe entre une bactérie
et un globule rouge.

Source :https://www.r-pur.com/blogs/air/comprendre-facilement-la-pollution-air-les-particules-fines-pm-25/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=search_pollution&gclid=Cj0KCQjwgtWDBhDZA
RIsADEKwgPktbF7PkICQC6N70HPm_uIH-BFgLRoQtJxFwRW2aDd3RFXnXG1rBMaAqE7EALw_wcB (modifiée
en avril 2021)

Document 4 : Particules en suspension, quels risques pour la santé ?
Les risques respiratoires
Si chez l'adulte en bonne santé, la pollution aux microparticules (inférieures à 2,5 µm, appelées PM2,5)
provoque seulement une gêne passagère (toux, yeux qui piquent...), c'est un facteur aggravant chez les
personnes souffrant d’une maladie respiratoire comme l'asthme, ainsi que chez les enfants (dont les
poumons sont encore immatures) et les personnes âgées (qui ont une capacité ventilatoire
diminuée). Certaines professions (chauffeurs routiers, employés de péage, mineurs de charbon) sont
également surexposées.
Les microparticules - contrairement aux particules qui peuvent être évacuées par le mucus - rentrent loin
dans les bronches et descendent jusqu'aux alvéoles pulmonaires. Elles s'y sédimentent et l'organisme ne sait
plus quoi en faire, ce qui crée une inflammation. Les bronches s'épaississent alors et sécrètent des glaires
qui rendent difficile la circulation de l'air et provoquent l'essoufflement. Les particules fines ont été
reconnues responsables de cancers du poumon par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) en 2012.
Les risques cardio-vasculaires
Buenos Aires – Argentine
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Il existe également des risques cardio-vasculaires (angine de poitrine, infarctus, troubles du rythme
cardiaque). Soit parce que, agressés par les microparticules, les poumons libèrent des protéines
inflammatoires qui passent dans la circulation sanguine et peuvent déclencher des accidents cardiovasculaires chez des personnes à risque ; soit parce que les particules les plus fines peuvent traverser la paroi
des bronches et se retrouver dans la circulation sanguine. Cela épaissit le sang, qui a alors plus de risques de
coaguler.
Des risques pour les femmes enceintes
Des études épidémiologiques ont montré que les femmes exposées durant leur grossesse à des niveaux
élevés de pollution ont tendance à avoir des enfants plus petits.
Source : https://sante.lefigaro.fr/mieux-etre/environnement/particules-suspension/quels-risques-poursante (modifiée en avril 2021)

Document 5a : Nombre de décès (en milliers) attribuables à la pollution de l'air en Argentine
Cette statistique affiche le nombre de décès attribuables à la pollution de l'air en Argentine entre 2000 et
2017. En 2017, le nombre de décès dus à l'exposition à la pollution de l'air dans ce pays sud-américain était
estimé à 17 000 et n’a pas significativement varié depuis.

Source : https://www.statista.com/statistics/868774/number-deaths-air-pollution-argentina/
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Document 5b : Décès mondiaux dus à la pollution de l'air 2019, par pays

Buenos Aires – Argentine

Objet : la pollution de l’air

17

FICHE ACTIVITÉS

Quels sont les causes et les effets de la pollution de l'air ?

L'exposition à la pollution par les particules ambiantes est responsable de nombreux décès chaque année.
Deux des polluants atmosphériques les plus nocifs pour la santé humaine sont le dioxyde d'azote (NO 2) et
les particules.
En tant que deux pays les plus peuplés du monde, il n'est pas surprenant que la Chine et l'Inde aient de loin
le plus grand nombre de décès annuels attribuables à la pollution par les particules ambiantes. Depuis 1990,
le nombre de vies écourtées en raison de l'exposition aux PM2,5 a considérablement augmenté. Les pays en
développement ont vu le nombre de décès augmenter depuis 1990, tandis que dans les pays développés,
ces chiffres ont diminué. Par exemple, en 1990, il y a eu environ 63000 décès prématurés en Allemagne,
contre 27000 en 2019.
En moyenne, le pays le plus pollué du monde est le Bangladesh, qui abrite la deuxième capitale la plus
polluée - Dhaka. L’industrie de la brique et ses nombreux fours à charbon sont l’une des principales causes
de pollution particulaire au Bangladesh. La combustion de combustibles fossiles est une cause majeure de
pollution de l'air et est produite à partir d'un certain nombre de sources telles que les centrales électriques
et les installations industrielles. Cependant, les principales causes de pollution de l'air dans les zones urbaines
sont les émissions des transports.
Source : https://www.statista.com/statistics/830953/deaths-due-to-air-pollution-in-major-countries/

L’activité 3 en questions
1 - Quels sont les symptômes légers que l'on peut ressentir rapidement en cas de pollution de l’air ?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------

2 - Quelles conséquences graves peuvent avoir sur notre santé les polluants de l’air ?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 - En vous aidant du document 2 de la recherche 2, surligner dans le tableau du document 1b, les
principaux risques pour la santé encourus lorsqu'on habite dans une grande ville comme Buenos Aires.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------

4 - Lorsque l'on est allergique, notre système immunitaire réagit de façon anormale à une substance
inoffensive : l'allergène. Quels sont les symptômes fréquents d'une allergie saisonnière ?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------

5 - En dehors des pollens, quelles substances peuvent renforcer les risques d'apparition de symptômes
allergiques ?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6 - La période de pollinisation dure plusieurs semaines voire plusieurs mois. Pourquoi peut-on dire que
les allergies saisonnières sur les personnes sensibles, ont des répercussions sur leur santé au moins
aussi importantes que lorsqu’elles sont exposées à des pics de pollution ?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------

7 - En pleine crise pollinique, quels gestes connaissez-vous pour limiter les effets de l'allergie
saisonnière sur le corps ?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------

8 - D'où proviennent les particules fines ?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------Buenos Aires – Argentine
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9 - Convertir 2,5 micromètres (µm) en millimètre (mm)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 - Pourquoi les PM2,5 sont-elles particulièrement dangereuses ?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11 - Quelles sont les personnes les plus à risque face à la pollution de l'air due aux particules fines ?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------

12 - Quelles maladies graves les parties fines peuvent-elles entraîner ?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------

13 - Comment pourrait-on réduire la pollution de l’air à Buenos Aires afin d'améliorer la santé de ces
habitants ?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------

14 - En comparant les deux graphiques (documents 5a et 5b), l’Argentine se situe entre quels pays si
on considère le nombre de décès attribués chaque année à la pollution de l’air ?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------

15 - En 2019 l’Allemagne a enregistré 29 300 décès attribués à la pollution de l’air. Il va falloir prouver
que l’air n’est pas deux fois plus pollué en Allemagne qu’en Argentine même si on enregistre 2 fois
moins de décès en Argentine.
Indication importante :
Population allemande : 83 millions d’habitants
Population argentine : 45 millions d’habitants
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16 - Comment expliquer que le Bangladesh, pays qui est le plus pollué au monde a dix fois moins de
décès qu’en Inde ? D’une manière plus générale pourquoi il faut se méfier d’interpréter trop vite un
graphique ?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------

17 - Comment expliquer que le Bangladesh, pays qui est le plus pollué au monde a dix fois moins de
décès qu’en Inde ? D’une manière plus générale pourquoi il faut se méfier d’interpréter trop vite un
graphique ?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------
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