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

Problématique : en quoi la lutte contre les pollutions de l’air impliquent-elles des réponses 
locales et globales dont il est nécessaire d’évaluer les impacts ? 
 
 
Il existe plusieurs entrées pour ce travail : disciplinaire ou transversale (dans le cadre de 
l’accompagnement personnalisé ou de l'EMC par exemple, en synergie avec le/la 
professeur(e) documentaliste). 
 
Place de cette fiche et de ses ressources dans un programme 
Cette étude de cas peut être choisie en introduction au programme de géographie de la classe 
de seconde car elle embrasse des thèmes variés qui seront déclinés ensuite tout au long de 
l’année, avec des rappels/allusions à cette référence liminaire. Parce qu’elle aborde tout aussi 
bien la pauvreté, le développement durable, les risques, la santé, cette fiche peut aussi 
constituer un fil rouge tout au long de l’année débouchant par exemple sur un plaidoyer. 
Cette fiche propose un scénario, qui permet d'appréhender une question, sous trois angles, 
économique, social et environnemental dans le cadre de l'éducation au développement 
durable : 

• Elle comprend des problématiques, 

• Elle passe par une phase de réflexion/recherches, 

• Elle est organisée et débouche sur une production. 
 
Libre à chaque enseignant(e) de choisir son entrée, sa situation d'apprentissage, ses 
documents et de proposer une approche globale de la question. 
 
En fin de fiche, des ouvertures possibles, ainsi que des ressources pour faciliter le travail des 
élèves. 
 
 
Problématisation  
L’idée est à partir de l’objet TARA et de la problématique principale, de générer un 
questionnement multiple soulignant la complexité de certaines questions géographiques, 
notamment celles du développement durable, ………………………..   
 
Le professeur peut tout d’abord présenter le projet, la démarche de TARA puis l’objet présent 
et, ainsi, susciter des premières questions. Des propositions de réponse(s) peuvent être 
avancées par des élèves. Elles peuvent être reprises sous la forme d’une trace écrite (recueil 
des questions des élèves - « Brainstorming » sous forme de nuage de mots, ou plus structuré 
par thème, au tableau) ; le professeur peut stimuler l’argumentation en demandant à chacun 
de justifier son point de vue par un ou des exemples.  
Cela permet de rentrer dans un échange au cours duquel de nombreuses questions vont 
émerger. Une ou plusieurs questions de la liste ci-dessous peuvent ainsi se retrouver dans les 
questions venant des élèves, ce qui leur permet de s’en approprier les enjeux.  
L’objectif est donc bien de montrer que le sujet est complexe et que plusieurs recherches 
seront à mener. Il ne s’agit pas de répondre à toutes les questions mais que les élèves soient 
en mesure de questionner le monde : on souhaite que les recherches effectuées par la suite 
prennent du sens en cherchant à répondre à une partie du questionnement engagé.  
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FICHE ACTIVITÉS Quels sont les causes et les effets de la pollution de l'air ? 

Scénario proposé : 
1. Problématisation en groupes de départ 
2. Découverte du corpus documentaire : groupes d’experts 
3. Échanges en groupes de départ 
4. Élaboration d’une synthèse, par exemple une carte mentale 

 
L’infographie ci-dessous illustre une façon possible de faire travailler les élèves d’abord en 
coopératif (les élèves travaillent sur un même objectif mais en se répartissant les tâches) puis 
ensuite de mixer les groupes en collaboratif (les élèves travaillent ensemble sur la même 
tâche). 
 

 
 
 
1er temps : formation de groupes d'experts (politique, social et environnemental) pour 
problématiser 

2ème temps : recherche documentaire à partir du corpus documentaire (pouvant être étayé 
par l’enseignant.e). 

3ème temps : élaboration d’une carte mentale (= production) visant à établir l’ensemble des 
causes et conséquences de la pauvreté et de la vulnérabilité, notamment face aux 
conséquences du réchauffement climatique pour les petits États insulaires. L’application 
Mindomo, gratuite permet d’établir des cartes mentales collaboratives dans lesquelles il est 
possible d’insérer différentes ressources (textes, images, ...). Il existe d’autres logiciels ou 
applications gratuites qui permettent d’élaborer des cartes mentales. Elles peuvent 
évidemment se réaliser aussi de manière non numérisée. 
 
Plusieurs solutions pour compléter la carte mentale : 

• La solution “classe entière” : l’enseignant.e ou un élève complète une carte projetée 
au tableau à partir des réponses de la classe. 



 

Buenos Aires – Argentine Objet : la pollution de l’air 3 

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

• La solution “groupe” : en présentiel, avec un équipement connecté, les groupes 
interviennent simultanément sur la même carte, un temps d’échange collectif est 
organisé par la suite pour s’approprier la production. 

• La solution “en déporté” : les groupes complètent la carte commune de chez eux ou 
du CDI et la carte est commentée collectivement en classe. 

 
L’objectif est d’établir la complexité du phénomène et non de produire une recherche de 
solutions (Absence de solution « toutes faites » dans le cadre d’une problématique complexe). 
 
 
PRECISIONS et ADAPTATIONS POSSIBLES ETAPE PAR ETAPE : 
 
1. Découverte du corpus documentaire  
2. Réactivation des connaissances des élèves et questionnement : 
 
La classe entière, divisée en groupe de 4 si possible, peut réactiver les connaissances des 
élèves sur le thème de la pauvreté sur un support de type Placemat autour de questions larges. 
Ces questions (et d’autres) peuvent prendre place dans un tableau de questionnement. 
 
Groupes d’experts Experts aspect 

politique 
 

Experts aspect social Experts aspect 
environnemental 

Quelques questions 
envisageables à 
différentes échelles 
(local/global) : 

Proposer un 
ensemble de 
questions  
 

Proposer un 
ensemble de 
questions 
 

Proposer un 
ensemble de 
questions 
 

 
 
Exemple : ……………………….. 
 
 



 

Buenos Aires – Argentine Objet : la pollution de l’air 4 

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

Corpus documentaire 1 :  
Les origines de la pollution et leurs impacts à différentes échelles 

 
 
 
Les trois documents de ce corpus doivent permettre aux élèves d’identifier quelques aspects 
de la problématique liée à l’origine de la pollution dans le monde aux différentes échelles. 
 

Le document 1 permet de comprendre les différentes origines des pollutions dans le monde, 
que ces origines sont différentes en fonction des pays. Sa lecture permet aussi d’identifier 
quelques conséquences sanitaires et leur estimation selon les pays. 

Le document 2 permet de comprendre que des gaz polluants ou des particules fines émises 
localement peuvent avoir des conséquences à différentes. Il permet aussi d’identifier les 
raisons pour lesquelles tel ou tel polluant a des effets locaux, régionaux ou mondiaux. 

Le document 3 présente quelques conséquences environnementales de la pollution 
atmosphérique à différentes échelles.  

Enfin, le document 4 fournit quelques éléments sur les conséquences économiques de la 
pollution de l’air.  

 
 
 
Document 1 : Origine et conséquence sanitaire de la pollution de l’air dans le monde   
 
La pollution atmosphérique extérieure serait responsable de plus de 3 millions de décès 
prématurés chaque année. Un chiffre qui pourrait doubler d'ici à 2050, selon une étude 
publiée mercredi 16 septembre 2015 dans la revue Nature. En combinant un modèle 
atmosphérique global avec des données démographiques et sanitaires, une équipe de 
chercheurs dirigée par Jos Lelieveld, de l'Institut allemand Max Planck, a évalué la mortalité 
prématurée due à la pollution à l'ozone et aux particules fines à 5 personnes sur 10.000 
chaque année dans le monde. Sur ces 5 personnes, 2 meurent d'un accident vasculaire 
cérébral (AVC), 1,6 d'un infarctus, les autres de diverses pathologies respiratoires dont le 
cancer du poumon. Au total, 3,3 millions de personnes sont mortes prématurément dans le 
monde en 2010 à cause de la pollution atmosphérique. Sans surprise, ce sont les deux pays 
les plus peuplés du monde qui sont les plus touchés : la Chine (1,36 million de décès), devant 
l'Inde (645.000 décès). 
 

http://www.nature.com/nature/journal/v525/n7569/full/nature15371.html
http://www.nature.com/nature/journal/v525/n7569/full/nature15371.html
http://www.mpg.de/institutes
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Source : https://www.sciencesetavenir.fr/sante/pollution-atmospherique-3-millions-de-
morts-chaque-annee-le-double-en-2050_29480 

 
 
Document 2 : Les échelles de la pollution   
 
Échelle locale : La pollution dite de proximité est principalement due à des sources fixes 
(panache industriel ou résidentiel) ou mobiles (échappements dus au trafic routier). Elle est 
souvent associée à des phénomènes perceptibles par la vue ou l’odorat, et les polluants en 
jeu ont une durée de vie assez courte dans l’atmosphère. Dans le cas d’activités denses, les 
niveaux de pollution élevés peuvent couvrir des agglomérations entières. 
  

Échelle régionale : Les pollutions urbaines ou industrielles peuvent parcourir des distances 
importantes et impacter les banlieues des agglomérations ou même le milieu rural. Cela 
concerne particulièrement les polluants dits « secondaires » comme l’ozone (phénomène de 
pollution photochimique) ou encore les retombées sous forme de pluies acides. Ces 
retombées peuvent être observées à plusieurs dizaines voire centaines de kilomètres de leur 
lieu d’émission. 
  

Échelle planétaire : A cette échelle, le lieu d’émission importe peu : tous les composés émis 
vont s’accumuler dans l’atmosphère et y persister pendant plusieurs dizaines voire centaines 
d’années en participant aux impacts planétaires. 

https://www.sciencesetavenir.fr/sante/pollution-atmospherique-3-millions-de-morts-chaque-annee-le-double-en-2050_29480
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/pollution-atmospherique-3-millions-de-morts-chaque-annee-le-double-en-2050_29480
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Les échelles d’étude de la pollution atmosphérique dépendent directement de la durée de vie 
des polluants dans l’atmosphère et des temps caractéristiques de mélange qui conditionnent 
la dimension spatiale à laquelle telle ou telle espèce chimique va intervenir. Les constituants 
à très courte dure de vie affectent des échelles spatiales très petites (cas des radicaux OH par 
exemple) ; ils sont détruit à l’endroit même où ils sont produits. Les constituants à longue 
durée de vie comme le protoxyde d’azote ou les CFC sont distribués horizontalement sur la 
Terre entière et dans le plan vertical ils sont susceptibles d’atteindre la moyenne stratosphère 
même si la durée de diffusion depuis le sol est de l’ordre d’une dizaine d’années. Il est possible 
de regrouper ces deux paramètres sur un graphe qui résume l’impact des différents 
constituants chimiques en fonction de l’échelle d’espace considérée. 
 

 
Source : https://omer7a.obs-mip.fr/mallette/fiches/Distribution-des-polluants-echelles-de-la-

pollution-atmospherique.html 
 
 
 
Document 3 : Quelques conséquences environnementales de la pollution de l’air 
 
Les effets sur l'environnement 
Les êtres humains ne sont pas les seuls à être touchés par la pollution de l’air. Les plantes, les 
animaux et les bâtiments peuvent également subir les répercussions de la pollution 
atmosphérique. Les effets de la pollution atmosphérique sur l'environnement peuvent se 
ressentir à différentes échelles géographiques. 

https://omer7a.obs-mip.fr/mallette/fiches/Distribution-des-polluants-echelles-de-la-pollution-atmospherique.html
https://omer7a.obs-mip.fr/mallette/fiches/Distribution-des-polluants-echelles-de-la-pollution-atmospherique.html
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 Au niveau local 
 

• Altération des écosystèmes 
De manière aigue ou chronique les polluants atmosphériques ont de lourds impacts 
sur les cultures et les écosystèmes. 
De manière ponctuelle, par exemple lors de forts 
épisodes de pollution à l’ozone ou au dioxyde de soufre, 
des nécroses ou des tâches peuvent apparaitre sur les 
feuilles des arbres. Sur une période d’exposition 
prolongée, un affaiblissement des organismes et un fort 
ralentissement de la croissance est observé, et à terme 
cela peut impacter les cultures agricoles. La photo ci-
dessous montre les nécroses apparues sur une feuille 
de chêne gomme (Arillastrum gummiferum) après une exposition à de fortes 
concentrations en dioxyde de soufre. 
 
Les polluants peuvent également parcourir des distances importantes et atteindre des 
écosystèmes sensibles. Sous l’effet des oxydes d'azote (NOx) et du dioxyde de soufre 
(SO2), les pluies et brouillards deviennent plus acides et altèrent les sols et les cours 
d’eau (perte des éléments minéraux nutritifs). Ces apports engendrent un déséquilibre 
de l’écosystème. Cette transformation du milieu se traduit en général par un 
appauvrissement de la biodiversité puis par la perturbation du fonctionnement 
général des écosystèmes. 
  
Les bio-indicateurs sont des outils d’évaluation de la qualité de l’environnement, ce 
sont le plus souvent des végétaux ou animaux qui font l’objet de surveillance 
permettant d’indiquer la présence ou les effets des polluants : 

• Lichens : l’absence de lichens est un indicateur de pollution. 

• Abeilles : une baisse de l’activité de la colonie et/ou une mortalité importante peut 
traduire une pollution atmosphérique. 

• Disparition de certaines espèces quand la qualité de l’air se dégrade 
  
La pollution de l’air affecte également la faune : déclin de certaines populations 
pollinisatrices, difficultés de certaines espèces à se reproduire ou à se nourrir. Elle 
modifie la physiologie des organismes, l’anatomie et les caractéristiques du biotope 
des populations du milieu. 

  

• Impact sur les matériaux 

Les processus naturels d'altération des murs et des bâtiments sont essentiellement 
dus aux conditions climatiques (variations de températures, humidité...) mais aussi à 
l'action des êtres vivants (bactéries, de champignons, de lichens...). 

Les pierres utilisées pour la construction des monuments peuvent avoir une forte 
réactivité aux agents atmosphériques comme les pluies acides. L'observation des 
façades ou des statues montrent un noircissement réparti de façon non uniforme dû 
au dépôt de particules en suspension.  

http://www.scalair.nc/images/phocagallery/Effets/Alt%C3%A9rationFeuilleCheneGomme.jpg
http://www.scalair.nc/images/phocagallery/Effets/Alt%C3%A9rationFeuilleCheneGomme.jpg
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 Au niveau global 
 

• La destruction d'une partie de la couche d'ozone 

Le « trou » dans la couche d’ozone (appauvrissement de l’ozone stratosphérique) 
correspond à une diminution de la concentration en ozone de la stratosphère, 
notamment au-dessus des pôles, ce qui augmente le flux de rayons UV au niveau du 
sol. L’ozone est en effet présent naturellement dans la haute atmosphère, vers 25 km 
d’altitude. A cet endroit, il est qualifié de « bon ozone », par opposition au « mauvais 
ozone » de la troposphère que nous pouvons respirer, et qui est considéré comme un 
polluant. En effet le « bon » ozone stratosphérique filtre les rayons ultraviolets du soleil 
et protège ainsi la vie sur Terre. 

 

Source : https://ispira.fr/ozone-polluant-ou-gaz-effet-de-serre/ 

Depuis la fin des années 70, une réduction régulière et saisonnière de la couche 
d’ozone stratosphérique a été mise en évidence. Les composés fluorés, et surtout les 
chlorofluorocarbures (CFC ou fréons) sont considérés comme les polluants 
majoritairement responsables de la dégradation de la couche d'ozone. 

Ces composés ont été produits par l'homme pour être utilisés comme gaz propulseur 
dans les bombes aérosols ou comme gaz réfrigérant dans les équipements de 
réfrigération ou de climatisation. Ils sont également présents dans certains plastiques 
ou mousses. 

Pour réduire cet impact, le protocole de Montréal a été adopté par la majorité des pays 
industrialisés. Cette démarche internationale vise à protéger la couche d’ozone en 
réglementant les émissions de substances qui l’appauvrissent et semble porter ses 
fruits puisqu'on observe depuis 2000 une réduction de la taille du "trou" dans la couche 
d'ozone 

Le « mauvais ozone » des basses couches de l'atmosphère est un polluant dit 
"secondaire" car il n'est pas directement rejeté par une activité. Il est issu de réactions 
photochimiques, sous l'effet du soleil, impliquant des polluants présents dans l'air, 
comme les produits des gaz d'échappement, les oxydes d'azote (NOx), le monoxyde de 
carbone (CO) et les composés organiques volatils (COV, hydrocarbures, solvants...), 
rejetés par l'industrie. 

https://ispira.fr/ozone-polluant-ou-gaz-effet-de-serre/
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Source : https://www.nouvelobs.com/planete/20180806.OBS0584/10-questions-sur-l-ozone-
ce-polluant-qui-nous-empoisonne-pendant-la-canicule.html 

 

Cet ozone troposphérique peut provoquer une réaction inflammatoire des bronches, et 
entraîner des lésions du tissu pulmonaire. De plus l’ozone est un gaz irritant qui pénètre 
facilement jusqu'aux voies respiratoires les plus fines. Il peut provoquer des irritations des 
yeux, du nez et de la gorge, de la toux, des essoufflements..., en particulier chez les personnes 
les plus sensibles (personnes âgées, asthmatiques, jeunes enfants). 

 

• Le réchauffement ou dérèglement climatique 

L’effet de serre est un phénomène naturel qui a permis l’apparition et le développement de 
la vie sur Terre. Sans ce mécanisme, la température moyenne sur Terre serait de -18°C au lieu 
de +15°C. Ce sont les gaz à effet de serre qui « piègent » les rayonnements que la terre émet 
après avoir été chauffée par le soleil. 

Le réchauffement climatique observé depuis environ 150 ans, est une amplification de ce 
phénomène. Celle-ci est attribuée à l’augmentation des concentrations de ces gaz dans 
l’atmosphère principalement du fait de l’activité humaine. Nous rejetons en effet beaucoup 
de ces composés, que ce soit dans l’industrie ou l’agriculture mais aussi par nos déplacements 
et notre consommation d’énergie et de matière en général. La moindre émission participe au 
réchauffement global puisqu’il s’agit d’une évolution à l’échelle planétaire avec des composés 
qui s’accumulent dans l’atmosphère pendant des années. Le principal gaz à effet de serre est 
le dioxyde de carbone (CO2) qui est rejeté par toute combustion de matière organique ou 
fossile et par certains procédés industriels. 

https://www.nouvelobs.com/planete/20180806.OBS0584/10-questions-sur-l-ozone-ce-polluant-qui-nous-empoisonne-pendant-la-canicule.html
https://www.nouvelobs.com/planete/20180806.OBS0584/10-questions-sur-l-ozone-ce-polluant-qui-nous-empoisonne-pendant-la-canicule.html
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D’autres composés participent de façon importante au phénomène : 

• Le méthane CH4 (principalement émis par la décomposition des déchets, l’agriculture et 
l’industrie) 

• Le protoxyde d’azote N2O (d’origine industrielle ou agricole) 

• Les composés fluorés (fluides frigorigènes notamment, utilisations industrielle) 

Certains autres gaz ont un effet indirect car ils sont précurseurs de gaz à effet de serre. Ainsi, 
les oxydes d’azote et certains composés organiques volatils, sous l’influence du rayonnement 
solaire, participent à des réactions photochimiques complexes donnant lieu à la formation 
d’ozone, lui-même gaz à effet de serre indirect. 

Les conséquences des émissions passées de ces gaz sont déjà connues, avec une 
augmentation des températures moyennes et une élévation du niveau des mers. Les 
spécialistes rassemblés au sein du Groupe Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat 
(GIEC) prévoient qu’une évolution rapide du climat aurait des conséquences importantes sur 
les paysages, la vie animale et végétale. 

 
Source : https://www.scalair.nc/l-air-en-question/generalites/effets  
 
 
 
Document 4 – Quelques conséquences économiques de la pollution de l’air 

Selon les projections, l’augmentation des concentrations de PM

 

et d’ozone entrainera à son 
tour des effets importants sur l’économie. D’après les calculs présentés dans ce rapport, les 
coûts des soins de santé́ liés à la pollution de l’air devraient passer de 21 milliards USD en 2015 
(montants convertis en USD constants de 2010 sur la base des PPA) à 176 milliards USD en 
2060. D’ici à 2060, le nombre annuel de jours de travail perdus atteindra 3.7 milliards (contre 
environ 1.2 milliard actuellement) au niveau mondial, ce qui aura des effets sur la productivité́ 
du travail.  

https://www.scalair.nc/l-air-en-question/generalites/effets
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Les impacts marchands de la pollution de l’air, qui comprennent ceux sur la productivité du 
travail, sur les dépenses de santé et le sur rendement des cultures agricoles, impliqueraient, 
selon les projections, une augmentation progressive des coûts économiques globaux, qui 
atteindrait 1 % du produit intérieur brut (PIB) mondial en 2060  

Les conséquences les plus néfastes de la pollution de l’air extérieur sont liées au nombre de 
décès prématurés. Ce rapport prévoit une augmentation du nombre de décès prématurés 
imputables à la pollution de l’air extérieur d’environ 3 millions de personnes en 2010, selon 
les dernières estimations de la charge mondiale de morbidité (CMM), à un intervalle de 6 à 9 
millions par an en 2060. Ces décès sont particulièrement nombreux dans les régions à forte 
densité de population, où les concentrations de PM2.5 et d’ozone sont élevées (notamment 
la Chine et l’Inde), ainsi que dans les régions où la population est vieillissante (comme la Chine 
et l’Europe de l’Est)  

À l’échelle mondiale, les coûts annuels en termes de bien-être attribuables aux décès 
prématurés consécutifs à la pollution de l’air extérieur devraient, d’après les projections de la 
« disposition de chaque individu à payer » pour réduire son risque de décès prématuré, 
atteindre entre 18 000 et 25 000 milliards USD en 2060, contre 3 000 milliards USD en 2015. 
En outre, on estime que les coûts en bien-être liés aux souffrances causées par les maladies 
passeront de 300 milliards USD en 2015 à quelque 2 200 milliards USD en 2060, toujours selon 
les résultats des études menées pour estimer la volonté de payer pour réduire les risques pour 
la santé  

Source : https://www.oecd.org/fr/environnement/indicateurs-modelisation-
perspectives/Consequences-economiques-de-la-pollution-air-exterieur-essentiel-strategique-
web.pdf  

 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Pour accompagner la lecture de ce corpus documentaire 
 
Voici quelques questions auxquelles les documents ci-dessus répondent en partie : ces 
documents peuvent tout aussi bien servir à faire émerger ces questions qu'apporter des 
éléments de réponse : 
 
1. Identifier les différents secteurs d’activité responsables de la pollution de l’air. 

2. Identifier quelques enjeux sanitaires, environnementaux et économiques qui permettent 

de lutter contre la pollution de l’air. 

3. La pollution de l’air peut avoir des impacts locaux ou globaux. Identifier les paramètres 

qui conditionnent l’impact local ou mondial d’une pollution. 

4. Montrer que la pollution est une problématique mondiale mais spécifique à chaque pays.  

 
 

https://www.oecd.org/fr/environnement/indicateurs-modelisation-perspectives/Consequences-economiques-de-la-pollution-air-exterieur-essentiel-strategique-web.pdf
https://www.oecd.org/fr/environnement/indicateurs-modelisation-perspectives/Consequences-economiques-de-la-pollution-air-exterieur-essentiel-strategique-web.pdf
https://www.oecd.org/fr/environnement/indicateurs-modelisation-perspectives/Consequences-economiques-de-la-pollution-air-exterieur-essentiel-strategique-web.pdf
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Corpus documentaire 2 
Conséquences et solutions mises en place pour lutter contre les pollutions 

 
 
Les 4 documents suivants permettent de comprendre la complexité qu’il peut y avoir à 
proposer des actions de lutte contre la pollution de l’air et de protection des populations au 
regard des conséquences positives et négatives qu’elles peuvent avoir, et des problèmes 
qu’elles peuvent générer.  
 
L’étude du document 1 permet aux élèves de découvrir qu’une ville est un système constitué 
de fonctions en interrelations, mais aussi de comprendre les conséquences multiples, 
complexes et réciproques de la pollution sur ces différentes fonctions. Toutes ces fonctions 
modifiées par la pollution sont interconnectées et ont, elles aussi, un impact sur la pollution 
émise.  
 
Le 2ème document nous montre que le système urbain peut, dans ses fonctions, être comparé 
à un écosystème. Il a donc des capacités de résilience face au danger qu’est la pollution. Cette 
résilience passe par des actions répertoriées dans un tableau. 
  
Le 3ème document décrit la réglementation d’une solution politique possible : « le certificat 
qualité de l’air », et permet d’en comprendre les principes. 
  
Enfin, un 4ème document présente quelques solutions pour réorganiser les villes afin de lutter 
contre la pollution de l’air. Son étude permettra aux élèves de comprendre que chaque 
solution est à l’origine de problèmes nouveaux (nouvelles sources de pollutions de l’air, 
conséquences sanitaires) dans un système en rétroaction. 
 
 
 
Document 1 : Conséquences de la pollution sur la vie des populations 

Une ville, en tant que système urbain, ne peut maintenir son fonctionnement sans quatre 
grandes fonctions : habiter, se déplacer, produire et se récréer. Toutes ces fonctions affectent 
et sont affectées directement par la pollution atmosphérique, ou indirectement via les 
réglementations mises en œuvre pour améliorer la qualité de l’air. En outre, toutes ces 
fonctions sont interdépendantes. La fonction se déplacer est, par exemple, émettrice de 
polluants mais est aussi impactée par les réglementations antipollution (zones à faibles 
émissions, circulation alternée, etc.). La dégradation de cette fonction (temporairement ou 
sur le long terme) touche ensuite la fonction produire, voire habiter. Par exemple, une 
personne devant utiliser son véhicule personnel pour aller travailler, car résidant à un endroit 
moins desservi par les transports en commun, devra, soit changer de travail, soit de logement 
si elle n’a plus le droit de se déplacer avec son véhicule personnel. Autre exemple, le nombre 
annuel de jours de travail perdus au niveau mondial devrait être multiplié par trois d’ici à 2060 
à cause de la pollution de l’air extérieur, d’où des effets négatifs sur la productivité des 
territoires concernés (OCDE, 2016). 
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Source :  https://journals.openedition.org/cybergeo/32564 (modifié) 
 
 
 
 
Document 2 : La résilience des villes face au risque de pollution  
 
La résilience inhérente représente les attributs qui permettent à une communauté ou à un 
système de réagir aux chocs et de s'en remettre. Concernant la résilience des systèmes urbains 
à la pollution de l’air extérieur, identifier les sources de pollutions, quantifier les 
concentrations de gaz polluants, estimer les niveaux d’exposition des populations, cibler les 
manques d’un système doivent permettre d’identifier des leviers pour rendre les systèmes 
villes plus résilients. 
 
La pollution de l’air extérieur, décrite comme un risque diffus, est susceptible de perturber 
brusquement, momentanément ou durablement le fonctionnement des villes. Ainsi, face à ce 
risque les villes peuvent mettre en place des actions pour améliorer la pollution. Les villes ont 
des capacités de résilience sur le court terme et le long terme, c’est une capacité à retrouver 
les structures et les fonctions de son état de référence après une perturbation.  
 
 
 

 

https://journals.openedition.org/cybergeo/32564
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Tableau de différentes actions pour lutter contre les émissions, les concentrations et 
l’exposition aux polluants. 

 

 
Actions 
d’organisation 

Actions sociales Actions économiques 

Actions pour 
diminuer les 
émissions 

Télétravail 
Système d’alerte 
Système de garde 
d’enfants sur les 
lieux de travail 

Covoiturage 
Sensibilisation dans les écoles 
Favoriser consommation 
circuit court, local 
Gratuité des transports en 
commun 

Diversifier les modes de 
livraison 
Financer les systèmes de 
transports moins polluants 
Favoriser les commerces de 
proximité 

Actions pour 
diminuer les 
concentrations 

Ventiler 
Contenir les 
polluants 

Diffusion de carte 
prévisionnelle de pollutions 
dans les médias 

 

Actions pour 
diminuer 
l’exposition 

Système d’alerte 
Sensibilisation à la gestion 
l’exposition 

Financer les systèmes de 
santé et de soin 

 
Source : https://journals.openedition.org/cybergeo/32564#tocto3n5 

 
 
Une résilience à court terme :  

En décembre 1952, un épisode extrême de pollution atmosphérique au dioxyde de soufre 
(SO2) aurait causé environ 12 000 décès. La réaction fut forte, avec de nouvelles 
réglementations mises en place à Londres, puis à l’échelle nationale, tels que les Clean Air 
Acts en 1956 et 1968. Des changements sociaux, économiques et technologiques ont été 
menés pour réduire l’émission de fumées noires et de SO2 :  

1. Mise en place de zones sans fumée dans certaines villes ; 

2. Modification des chauffages domestiques du charbon vers l’électricité et le gaz ; 

3. Délocalisation des centrales électriques loin des villes et augmentation de la hauteur de 
certaines cheminées.  

Le Grand Smog de Londres a eu un retentissement international, et a changé la perspective 
sur les questions environnementales qui ont un impact sur la santé publique.  

Sans parler de choc, les pics de pollution dans une agglomération comme celle de Paris 
entravent le fonctionnement du système urbain. Les autorités, pour revenir à un état 
acceptable le plus rapidement possible, mettent en place des mesures restrictives 
temporaires telles que la circulation alternée, qui affecte la fonction de déplacement et de 
production du système urbain. Autrement dit, on décide de dégrader volontairement le 
fonctionnement du système urbain de manière temporaire pour revenir à la normale au plus 
vite. Si ce type d’action peut être une preuve de résilience face aux pics de pollution, il ne 

https://journals.openedition.org/cybergeo/32564#tocto3n5
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permet pas d’améliorer la résilience du système urbain à la pollution chronique, sur le long 
terme. 

 
Une résilience à long terme : 
 
Sur des échelles temporelles plus longues, la résilience est plus difficilement quantifiable, mais 
quelques éléments permettent de distinguer certaines tendances. Entre 2000 et 2010, la 
région Ile-de-France a ainsi réduit ses émissions de NOx de 38 % et de PM2.5 de 42 %, tout en 
restant une région urbaine attractive sur le plan économique. 

Autre exemple, à l’échelle internationale on observe une baisse des taux de mortalité due à la 
pollution aux particules fines PM2,5 (graphique ci-dessous). Cependant, le nombre annuel de 
décès liés aux PM2,5 continue d’augmenter, essentiellement dû à une urbanisation croissante 
et au vieillissement de la population. 

 

Évolution du taux de mortalité (pour 100 000) dû à la pollution de l’air extérieur aux 
particules (PM2,5) en Inde, Chine, Turquie, Brésil, Etats-Unis, Japon et France entre 1990 et 

2015 

 

 
Source : https://journals.openedition.org/cybergeo/32564 IHME (2017), issue de l’article de 

Ritchie et Roser (2017) 
 
 
 
 

https://journals.openedition.org/cybergeo/32564
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Document 3 : Un certificat qualité de l’air pour favoriser les véhicules les moins polluants en 
France  
 
Le transport routier est l’une des sources importantes de pollution atmosphérique, 
notamment dans les agglomérations. Le certificat qualité de l’air permet à l’État ou aux 
collectivités territoriales de moduler les dispositifs applicables aux véhicules, en particulier les 
conditions de circulation et de stationnement, afin de favoriser l’utilisation des véhicules les 
moins polluants et de réduire la pollution atmosphérique et ses impacts sur la santé de la 
population. Le certificat qualité de l’air est un autocollant sécurisé, à coller sur le véhicule, qui 
indique sa classe environnementale en fonction de ses émissions de polluants 
atmosphériques. Il existe 6 classes de certificats.  

Selon les conditions de pollution certains véhicules sont autorisés à circuler. La signalisation 
routière vous informe s'il a été décidé de réduire les vitesses maximales autorisées ou de 
dévier la circulation. Pour les autres mesures restrictives de la circulation, l'information est 
obligatoirement diffusée dans les médias la veille avant 19h. L'information sur la qualité de 
l'air est actualisée tous les jours sur les sites internet suivants : 

Dans votre région, consultez le site de l'association agréée de surveillance de la qualité de l'air 
(AASQA) : https://atmo-france.org/la-carte-des-aasqa/  

 

 

https://www.ecologie.gouv.fr/pollution-lair-origines-situation-et-impacts
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R52216
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R52216
https://atmo-france.org/la-carte-des-aasqa/
https://atmo-france.org/la-carte-des-aasqa/
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À l'échelle nationale, vous pouvez consulter le site de Prev'air : http://www2.prevair.org/  

 

 

Pour savoir si la circulation différenciée a été décidée sur un territoire, il faut consulter le 
service Vigilance atmosphérique : https://www.lcsqa.org/fr/vigilance-atmospherique  

 

 

http://www2.prevair.org/
http://www2.prevair.org/
https://www.lcsqa.org/fr/vigilance-atmospherique
http://www2.prevair.org/
https://www.lcsqa.org/fr/vigilance-atmospherique
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Source : https://www.ecologie.gouv.fr/certificats-qualite-lair-critair 
 

 
 

 
Document 4 : Une solution possible face à la pollution : la réorganisation des villes 
 
La pollution atmosphérique est un aléa généré par les activités humaines, en interaction forte 
avec le climat. Ceci implique des liens et boucles de rétroactions nombreuses et complexes :  
 
Par exemple l’augmentation des émissions de polluants entraîne une hausse de la pollution 
qui favorise la mise en place de réglementations pour réduire les émissions (à gauche dans la 
figure ci-dessous). 
 
Pour limiter les émissions de polluants, une des solutions consiste à densifier les populations 
dans les villes pour limiter les déplacements. Dans le même temps, l’augmentation de la 
densité engendre une hausse de l’exposition des populations, qui elle-même peut occasionner 
une réduction de la densification (au centre dans la figure ci-dessous). 
 
L’étalement urbain entraîne à la fois une réduction de l’exposition des populations et une 
augmentation de la pollution générée par le trafic routier (à droite dans la figure ci-dessous). 
 

https://www.ecologie.gouv.fr/certificats-qualite-lair-critair
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Source : https://journals.openedition.org/cybergeo/32564 Réalisation : J.-M. Cariolet (2019) 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Pour accompagner la lecture de ce corpus documentaire 
 
Voici quelques questions auxquelles les documents ci-dessus répondent en partie : ces 
documents peuvent tout aussi bien servir à faire émerger ces questions qu'apporter des 
éléments de réponse : 
 
1. Identifier les différentes fonctions d’une ville ainsi que les conséquences en chaine de la 

pollution de l’air sur le système ville. 
 

2. Montrer que la pollution de l’air a des conséquences multiples et complexes sur les 
fonctions interconnectées d’une ville. 
 

3. Montrer comment les solutions proposées par les décideurs permettent de prévenir, 
atténuer les risques et protéger les populations. 
 

4. Montrer que les politiques publiques de protection de la qualité de l’air et des populations 
sont porteuses d’effets à courts termes et à longs termes. 

 
5. Identifier les raisons pour lesquelles des solutions pour lutter contre la pollution de l’air 

et ses impacts sont-elles mêmes génératrices de problèmes. 
 

6. Montrer que les politiques de protection de la qualité de l’air sont porteuses de solutions 
mais aussi de problèmes. 
 

 
 
En prolongement 
 
Vous organisez un débat, la production d’un plaidoyer, dans le cadre de l’éducation au 
développement durable ? Les documents de cette fiche peuvent également être utilisés pour 

https://journals.openedition.org/cybergeo/32564
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étayer une problématisation, une réflexion autour des ODD (Objectifs de Développement 
Durable). 
 
Vous trouverez dans cette fiche échos d’escales des informations permettant d’aborder les 
principaux ODD suivants :  
 

 

 

 

 

 
 


	Échelle locale : La pollution dite de proximité est principalement due à des sources fixes (panache industriel ou résidentiel) ou mobiles (échappements dus au trafic routier). Elle est souvent associée à des phénomènes perceptibles par la vue ou l’odo...
	Échelle régionale : Les pollutions urbaines ou industrielles peuvent parcourir des distances importantes et impacter les banlieues des agglomérations ou même le milieu rural. Cela concerne particulièrement les polluants dits « secondaires » comme l’oz...
	Échelle planétaire : A cette échelle, le lieu d’émission importe peu : tous les composés émis vont s’accumuler dans l’atmosphère et y persister pendant plusieurs dizaines voire centaines d’années en participant aux impacts planétaires.

