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I. Généralités  
 
 

Le fait de respirer de l’air pur est considéré comme une condition essentielle de la santé et du bien- être de l’homme. 
Cependant, la pollution de l’air continue de faire peser une menace importante sur le plan sanitaire partout dans le 
monde  

La qualité de l’air peut être modifiée par des polluants qui peuvent être d’origine naturelle ou anthropique. Cette 

pollution a des effets sur la santé et sur l’environnement. 

Aujourd’hui, un décès sur cinq dans le monde serait lié à la pollution de l'air. En France, près de 100 000 morts seraient 

dues chaque année aux particules fines d'origine fossile, selon une étude de l'université Harvard, et dans l’Union 

Européenne la pollution atmosphérique est responsable de 400 000 décès par an. C’est pourquoi la commission 

européenne a fixé, le mercredi 12 mai 2021, des objectifs pour 2030 de réduction de la pollution de l'air, de l'eau et 

des sols, avec l'ambition d'atteindre d'ici 2050 des niveaux qui ne soient « plus nocifs pour la santé humaine et les 

écosystèmes naturels ». 
 
La pollution de l’air est, pour l’essentiel, d’origine humaine et due à une mauvaise combustion des combustibles 
fossiles ou de la biomasse (par exemple les gaz d’échappement des véhicules, et les fumées des fourneaux ou poêles 
à bois). 
On entend par pollution de l’air en milieu urbain, la pollution atmosphérique ressentie par les populations vivant dans 
les zones urbaines et périurbaines. 
 
Elle est différente de la pollution de l’air à l’intérieur des habitations qui est due aux polluants que l’on y trouve : une 
mauvaise combustion des combustibles utilisés pour la cuisine, le chauffage et l’éclairage. Il existe également des 
polluants naturels de l’air à l’intérieur des habitations, tels que le radon, et les polluants chimiques provenant des 
matériaux de construction et des produits de nettoyage, qui ont également des effets sur la santé. 
 
Il y a un lien entre ces deux types de pollution. La pollution de l’air en milieu urbain peut être un facteur important de 
la qualité de l’air à l’intérieur des habitations, en particulier dans les habitations très ventilées ou les habitations à 
proximité de sources de pollution. De même, les sources de pollution de l’air à l’intérieur des habitations peuvent 
également être des causes importantes de pollution atmosphérique, notamment dans les villes où de nombreuses 
habitations utilisent des combustibles de la biomasse ou le charbon pour le chauffage et la cuisine. 
 
Source : https://www.who.int/phe/health_topics/outdoorair/databases/background_information/fr/ 
 
 
 

https://www.who.int/phe/health_topics/outdoorair/databases/background_information/fr/


 

Buenos Aires - Argentine Objet : La pollution de l’air 1 

FICHE RESSOURCES 
 

1. Mise en évidence et mesure de la pollution de l’air  

 
Nous pouvons connaitre en temps réel la pollution de l’air dans le monde. 
 

Carte de la pollution mondiale le 17 Mai 2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : https://www.iqair.com/fr/air-quality-map 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau des pays avec l’air le plus pollué en 2020  
 
Selon une évaluation par l’OMS de la charge de morbidité due à la pollution de l’air, plus de deux millions de décès 
prématurés chaque année peuvent être attribués aux effets de la pollution de l’air des villes et de la pollution de l’air 
intérieur (provoquée par la combustion de combustibles solides). Plus de la moitié de cette charge de morbidité est 
supportée par les populations des pays en développement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.iqair.com/fr/air-quality-map
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Source : https://www.iqair.com/fr/air-quality-map 
 
 
 
 
 
La pollution de l’air touche tout le monde, partout. L’affiche ci-dessous de l’OMS a pour but de sensibiliser les gens 
aux impacts sur la santé des pollutions atmosphériques. 
 

https://www.iqair.com/fr/air-quality-map
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Source : https://www.who.int/phe/infographics/breathe-life/fr/ 
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Émissions des principaux polluants en France entre 1990 et 2018 
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Source : https://www.citepa.org/wp-content/uploads/Citepa_Rapport-Secten_ed2020_v1_09072020.pdf 
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2. Nature et source des polluants 

 
Il existe différents polluants de l’air :   
- Les particules ou poussières en suspension (les PM) 
- Les gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O, ozone O3) 
- Les polluants entrainant acidification, eutrophisation et pollution photochimique : les oxydes d’Azote (NOx), le 

dioxyde de souffre (SO2), les composés organiques volatils (COV), l’ammoniac (NH3) et l’ozone (03). 
- Les métaux lourds 
- Les polluants organiques persistants : les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP). 

 
 
Les particules en suspension en anglais pour particulate matter = PM. 
 
Les PM sont des poussières fines portées par l’air ou l’eau, elles sont classées en fonction de leurs tailles, par exemple 
celles inférieures à 10 micromètres sont nommées PM 10 …. et sont classées en fonction de leurs origines :  
- les particules primaires, directement émises dans l’atmosphère. Elles sont issues des combustions incomplètes 

liées aux activités industrielles, domestiques et transports. Emises par l’agriculture ou d’origine naturelle (érosion 
des sols, feux, etc.). 

- les particules secondaires, formées dans l’atmosphère suite à des réactions physico-chimiques pouvant impliquer 
le dioxyde de soufre (SO2), les oxydes d’azote (NOx) ou les composés organiques volatils (COV). 

 
Elles sont nocives pour la santé : irritations, affections respiratoires, cancers… et elles provoquent les salissures sur les 
bâtiments.  
 
 
Les gaz à effet de serre :  
 
L'effet de serre est un phénomène naturel provoquant une élévation de la température à la surface de notre planète. 
Indispensable à notre survie, ce fragile équilibre est menacé. Les activités humaines affectent la composition chimique 
de l'atmosphère et entraînent l'apparition d'un effet de serre additionnel, responsable en grande partie du 
changement climatique actuel. Il existe un grand nombre de gaz à effet de serre naturellement présents dans 
l'atmosphère mais dont la concentration varie du fait des activités humaines : Le dioxyde de carbone (CO2), l’eau (H20), 
le méthane (CH4), l’ozone (03), le protoxyde d’azote (N20). Le premier responsable de l’effet de serre additionnel, et 
donc du réchauffement climatique, est le dioxyde de carbone. Il provient notamment des éruptions volcaniques et les 
feux de forêts ou de brousse, mais ce sont les activités humaines avec l'utilisation de carbone fossile (pétrole, gaz 
naturel et charbon notamment pour l'industrie, le chauffage et les transports), ou encore la fabrication du ciment et 
les changements d'occupation des sols, qui sont responsables de l'essentiel de l'augmentation de sa concentration 
depuis 1750. 
 
 
Les polluants entrainant acidification, eutrophisation et pollution photochimique :  
 
La pollution acide est liée aux émissions de SO2, NOx mais aussi celles de NH3 des activités humaines. Ils sont émis lors 
d’activités anthropiques : exemple lors de la combustion (ex : chauffage..), dans l‘industrie ou dans l’agriculture. La 
pollution acide modifie les équilibres chimiques des milieux naturels : cours d’eau, lacs, sols, forêts. L’acidification des 
eaux porte atteinte à la faune et la flore aquatiques. Elle peut également augmenter les risques d’intoxication par 
l’aluminium (contamination des eaux de source) et par le plomb (corrosion des canalisations). L’acidification des sols 
entraîne leur appauvrissement en minéraux nécessaires à la nutrition des végétaux : calcium, potassium, magnésium. 
La pollution acide a également un impact sur les matériaux, notamment l’accélération de l’érosion des constructions 
en pierres calcaires. 
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L’eutrophisation est principalement liée aux dépôts d’azote provenant des émissions de NOx et de NH3. C’est un apport 
excédentaire d’azote dans les milieux naturels et notamment les sols par des activités agricoles, domestiques et 
industrielles. 
Ces apports entraînent une explosion du développement des végétaux aquatiques. Cette accumulation locale de 
biomasse trop importante est à l’origine de différents effets indésirables : appauvrissement de la biodiversité, 
nuisances visuelle et olfactive, gène pour la baignade, difficultés dans le traitement de l’eau (eau potable), 
dégagements gazeux, colonisation par des algues produisant des toxines  

 
La pollution photochimique ; ou pollution photo-oxydante est un ensemble de phénomènes complexes conduisant à 
la formation d’ozone (O3) et d’autres composés oxydants (tels que peroxyde d’hydrogène…) à partir de polluants 
primaires (= précurseurs) : oxydes d’azote (NOx), composés organiques volatils (COV), monoxyde de carbone (CO) et 
méthane (CH4), et d’énergie apportée par le rayonnement ultra-violet (UV) solaire. Cette pollution atmosphérique 
riche en ozone, appelée aussi « smog », se rencontre dans la basse couche de l’atmosphère, (troposphère = 0 à 8-10 
km d’altitude). La durée de vie de l’ozone dans la troposphère est de quelques semaines, son épaisseur varie de 
quelques centaines de m (la nuit) à 2 à 3 km (le jour).  
L’ozone troposphérique a un impact sur la santé humaine. Il entraîne une irritation des voies respiratoires et des yeux, 
une baisse des performances physiques et une détérioration de la fonction pulmonaire. L’ozone perturbe aussi 
l’activité photosynthétique des plantes et altère leur résistance. Il provoque des dégâts visibles sur le feuillage et 
entraîne des déficits en croissance et donc diminue la productivité des cultures. 
 

Les métaux lourds : 

Les métaux lourds sont des éléments constitutifs de la croûte terrestre. Ils peuvent être mis en suspension en plus ou 
moins grande quantité, par érosion ou au cours d’éruptions volcaniques ou de feux de forêts, par des activités 
métallurgiques (extraction minière, aciérie…) de combustion (production énergétique ou incinération de déchets) et 
aux transports.  

La majorité des éléments métalliques (dont Fe, Zn, Ni, As, Cr) est indispensable à faibles doses à la vie animale et 
végétale (leur absence entraîne des carences) Cependant, à des doses plus importantes, ils peuvent se révéler très 
nocifs. 

Les métaux lourds peuvent être inhalés directement par l’homme ou ingérés par celui-ci lorsque la chaîne alimentaire 
est contaminée (sols, eau, aliments). Ils s’accumulent dans les organismes vivants et ont des effets toxiques à court et 
long termes. Chez l’homme, ils peuvent affecter le système nerveux, les fonctions rénales, hépatiques, respiratoires … 
Certains sont cancérigènes. 

 
Les polluants organiques persistants (POP) :  
 
Les polluants organiques persistants correspondent à des molécules complexes qui, contrairement aux autres 
polluants atmosphériques, ne sont pas définies à partir de leur nature chimique, mais sur la base de quatre propriétés :  
la toxicité (impacts sur la santé humaine) ; la persistance dans l'environnement (résistance aux dégradations 
biologiques naturelles) ; la bioaccumulation (absorption de la part des tissus vivants) ; la capacité de transport longue 
distance (des zones à forte activité humaine vers les pôles).  
 
Les quatre principaux polluants organiques persistants émis non intentionnellement par l’industrie sont les : HAP, PCB, 
HCB et PCDD-F. 
Ils proviennent souvent de combustions incomplètes industrielles ou domestiques (feu de jardin par exemple).   
Les effets sur la santé sont multiples : la dégradation du système immunitaire, l’altération de la reproduction et le 
développement des propriétés cancérigènes. L’exposition prolongée aux POP peut provoquer des perturbations 
chroniques, même à de faibles concentrations. Et en raison de leur propriété de bioaccumulation et de résistance aux 
processus de dégradation biologique, des impacts sont également observés très loin des sources d’émission 
 
Sources : 
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• http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/comprendre-le-climat-mondial/leffet-de-serre-et-autres-
mecanismes 

•  https://www.ecologie.gouv.fr/pollution-lair-origines-situation-et-impacts 

• https://www.citepa.org/fr/ges/ 
 
 
 

3. Conséquences sur la santé et l’environnement 

 
Pourquoi évaluer l’impact sanitaire de la pollution de l’air, notamment les particules fines ?  

• Parce que la pollution atmosphérique contribue aux principales causes de mortalité en France. En 2012, les 
deux principales causes de décès étaient les cancers (29 % des décès) et les maladies cardiovasculaires (25 % 
des décès) 

• Parce que c’est un problème mondial 

• Parce que la pollution atmosphérique contribue au développement de maladies chroniques 

• Parce que la pollution atmosphérique demeure la principale cause environnementale de décès en Europe 

• Parce que l’ensemble de la population est exposé à la pollution atmosphérique et qu’elle ne le choisit pas. En 
France, en 2010 on attribuait au tabac 78 000 morts par an, mais nous choisissons de fumer ou pas, avec 
toutes les conséquences que cela implique pour notre santé. Par contre, nous ne choisissons pas l’air que nous 
respirons 

Source modifiée à partir de : Impacts de l’exposition chronique aux particules fines sur la mortalité en France 
continentale et analyse des gains en santé de plusieurs scénarios de réduction de la pollution atmosphérique de santé 
publique France Juin 2016 

 
 

II. L’exemple des particules en suspension : PM 
 

1. Une vidéo de présentation des particules fines  

Il était une fois, Aéropolis, commune qui n'abrite pas seulement des êtres humains mais aussi des aérosols. Au fil de 
ce court métrage, réalisé en stop motion et en collaboration avec l'ADEME, on y découvre d'où viennent ces particules, 
comment elles se forment et évoluent dans l'atmosphère, ainsi que leurs effets sur notre santé et notre 
environnement. 
 
 

 
 
 
 
Source : https://www.youtube.com/watch?v=r3iYgbnHDkE&t=295s 
 
 
 
 

 
 

http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/comprendre-le-climat-mondial/leffet-de-serre-et-autres-mecanismes
http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/comprendre-le-climat-mondial/leffet-de-serre-et-autres-mecanismes
https://www.ecologie.gouv.fr/pollution-lair-origines-situation-et-impacts
https://www.citepa.org/fr/ges/
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Présentation :  Les particules en suspension de l’air sont les fines particules liquides ou solides portées par l’air. Elles 
sont constituées d’un mélange de différents composés chimiques organiques ou inorganiques et minéraux en 
suspension dans l’air. Ces poussières peuvent être de tailles variables, on les classe ainsi : 

• Les particules en suspension PM10 sont des particules dont le diamètre est inférieur à 10 micromètres 
(poussières inhalables) 

• Les particules en suspension PM2.5 sont inférieur à 2.5 micromètres et pénètrent plus profondément dans 
l’appareil respiratoire.  

• Les particules ultra fines PUF, particules dont le diamètre est inférieur à 0,1 µm 
 

Figures présentant la taille des particules en comparaison avec d’autres éléments 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Buenos Aires - Argentine Objet : La pollution de l’air 10 

FICHE RESSOURCES 
 

Origine : Les particules ont différentes origines :  

• Une origine mécanique : effritement de matière, broyage, érosion des sols. Ces particules sont généralement 
de taille de quelques microns.  

• Une origine chimique ou thermique : elles se forment par changement d’état de la matière (lors d’une 
combustion par exemple), elles sont plus petites de l’ordre du nanomètre. Une origine biologique : pollens, 
champignons, bactéries. Les particules fines peuvent rester en suspension pendant plusieurs jours, voire 
quelques semaines et parcourir de très longues distances. 

Conséquence : Selon leur taille, elles pénètrent plus ou moins dans l’appareil respiratoire et sont donc plus ou moins 
dangereuses. Leur dangerosité dépend également de leur composition. Les données sur les particules en suspension 
dans l’air et leurs effets sur la santé publique sont uniformes et montrent des effets indésirables sur la santé aux 
expositions auxquelles les populations urbaines sont actuellement soumises dans les pays développés comme dans 
les pays en développement. L’éventail des effets sur la santé est large, mais ce sont surtout les systèmes respiratoires 
et cardio-vasculaires qui sont affectés. L’ensemble de la population est touchée, mais la sensibilité́ à la pollution peut 
montrer des variations selon l’état de santé et l’âge. On a montré́ que le risque augmentait avec l’exposition pour 
diverses pathologies et rien ne permet de penser qu’il existe un seuil au-dessous duquel on pourrait s’attendre à ce 
qu’il n’y ait aucun effet indésirable pour la santé. En réalité́, l’extrémité́ inferieure de l’éventail des concentrations 
auxquelles des effets indésirables ont été́ mis en évidence n’est pas tellement supérieure à la concentration mesurée 
des particules aux Etats-Unis d’Amérique et en Europe de l’Ouest. Les données épidémiologiques montrent des effets 
indésirables des particules suite à des expositions à court et à long terme.  

Sources : 

• http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/69476/WHO_SDE_PHE_OEH_06.02_fre.pdf;jsessionid=B9E
E3FF00CDC7287AAA2B9CAE6FD8570?sequence=1 

• https://www.citepa.org/fr/pm/ 

• https://www.epa.gov/pm-pollution/particulate-matter-pm-basics 
 
 
 

Schéma de la Pénétration des particules dans l’organisme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/pollution-et-sante/air/articles/pollution-
atmospherique-quels-sont-les-risques 

 
 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/69476/WHO_SDE_PHE_OEH_06.02_fre.pdf;jsessionid=B9EE3FF00CDC7287AAA2B9CAE6FD8570?sequence=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/69476/WHO_SDE_PHE_OEH_06.02_fre.pdf;jsessionid=B9EE3FF00CDC7287AAA2B9CAE6FD8570?sequence=1
https://www.citepa.org/fr/pm/
https://www.epa.gov/pm-pollution/particulate-matter-pm-basics
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/pollution-et-sante/air/articles/pollution-atmospherique-quels-sont-les-risques
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/pollution-et-sante/air/articles/pollution-atmospherique-quels-sont-les-risques
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Infographie des principaux mécanismes d’action des particules fines sur la santé 

Plus un tiers des citadins européens sont exposées à des niveaux de pollution dépassant les normes de qualité de l’air 
de l’Union européenne, et plus de 90 % des citadins européens sont exposés à des niveaux de pollution jugés nuisibles 
pour la santé selon les valeurs guides de l’OMS.  

 

Infographie de la part de la population urbaine européenne exposée en 2011 à des niveaux de pollution considérés 
nuisibles pour la santé selon les valeurs réglementaires (à gauche) et selon les valeurs guides de l’OMS (à dro ite) 

 

 

 
Source : Agence européenne de 
l’environnement, 201
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2. Conséquences économiques 

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.  

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 morbidité́ (CMM), 
à un intervalle de 6 à 9 millions par an en 2060. Ces décès sont particulièrement nombreux dans les régions à forte 
densité́ 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 prématuré́, 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 volonté́ de payer pour réduire les risques pour la santé.  

Il n’y a pas de solution universelle pour réduire la pollution atmosphérique. Étant donné que tant les sources 
d’émissions de polluants atmosphériques, que les conséquences économiques de la pollution de l’air sont très 
inégalement réparties dans les différentes régions du monde. Les politiques publiques doivent donc être adaptées aux 
conditions locales spécifiques. Néanmoins, la mise en œuvre de politiques publiques telles que des incitations à 
l’adoption de technologies de fin de chaîne, ou telles que la mise en œuvre de normes de qualité́ de l’air et la 
tarification des émissions, vont certainement contribuer à réduire les impacts de la pollution de l’air extérieur.  

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

 

3. Origine locale mais conséquence globale 

Si la pollution naît toujours localement, elle devient vite un problème global. Mais à quelle vitesse – et à quelle distance 
– se propage-t-elle ?  
Des chercheurs néerlandais et américains ont retracé la trajectoire de l’ozone depuis la Chine, le premier émetteur 
mondial de gaz à effet de serre. À l’aide de l’imagerie satellitaire, les scientifiques ont découvert que l’ozone chinois 
traversait l’océan Pacifique jusqu’à la côte ouest des États-Unis où, entre 2005 et 2010, il a réduit à néant 43 % des 
efforts de ce pays dans la réduction de la pollution à l’ozone. 
 
La dangerosité de la pollution dépend de son altitude. La plupart de l’ozone (l’un des gaz les plus faciles à pister) reste 
près de la surface de la planète, où, en quantité excessive, il peut gêner la croissance des végétaux et la respiration 
des animaux. Il peut voyager plus loin dans la troposphère libre, où il agit comme un gaz à effet de serre tout en 
décomposant les contaminants aériens. Encore plus haut, l’ozone stratosphérique protège la planète des radiations. 
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La pollution de tous les grands pays émetteurs se déplace. « Nous voulions démontrer l’impact global des émissions 
polluantes locales », explique le chimiste Willem Verstraeten. En d’autres termes, montrer que toutes les émissions 
peuvent avoir un effet ailleurs. 

Source : https://www.nationalgeographic.fr/environnement/comment-la-pollution-voyage-autour-du-globe 

 
 

La qualité de l'air dépend de 
l'émission de substances polluantes 
par différentes sources comme les 
industries, les transports, les sources 
tertiaires et domestiques mais 
dépend également des conditions 
météorologiques. En effet, la 
métérologie (vitesse et direction du 
vent, température, rayonnement, 
pression atmosphérique…) influence 
le transport, la transformation et la 
dispersion des polluants. 
 
 
Une fois émis par une source dans 
l'atmosphère, un polluant va se 
disperser dans l'air.  
Le vent est un élément fondamental 
tant par sa direction pour orienter 
les panaches de polluants, que par 
sa vitesse pour les diluer plus ou 
moins dès l’origine. 
A la surface de la Terre, les différents 
obstacles limitent la vitesse du vent 
et donc la dispersion des 
polluants. La vitesse du vent 
augmente généralement avec 
l’altitude, ainsi plus les polluants 
s’élèvent et plus leur dispersion est 
facilitée. 
Plus la vitesse du vent est faible et 
plus les polluants risquent de 

s’accumuler. 
Un vent fort et de direction clairement définie peut diriger un panache vers une zone spécifique, et y concentrer ainsi 
la pollution.  
 
Les températures, trop élevées ou trop basses sont défavorables à la qualité de l’air. 
La température agit à la fois sur la chimie et les émissions des polluants. 
Ainsi certains composés voient leur volatilité augmenter avec la température, c’est le cas des composés organiques 
volatils. 
Le froid, lui, augmente les rejets automobiles du fait d’une moins bonne combustion. 
La chaleur estivale et l’ensoleillement favorisent les processus photochimiques, comme la formation d’ozone. 

Source : https://www.atmo-auvergnerhonealpes.fr/article/influence-de-la-meteo 

 

https://www.nationalgeographic.fr/environnement/comment-la-pollution-voyage-autour-du-globe
https://www.atmo-auvergnerhonealpes.fr/article/influence-de-la-meteo
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4. Moyens de lutte contre la pollution de l’air 

L’information et la sensibilisation : l'OMS en partenariat avec la Coalition pour le climat et l'air pur, mène une 
campagne mondiale visant à sensibiliser l'opinion publique à l'impact de la pollution atmosphérique sur notre santé. 
Voici un exemple d’affiche de cette campagne : 
 

 
Source : https://www.who.int/phe/infographics/breathe-life/fr/ 

 

Fixer des objectifs d’amélioration : L’OMS a créé des lignes directrices relatives à la qualité de l’air visant à offrir des 
conseils sur la façon de réduire les effets sanitaires de la pollution de l’air. Publiées pour la première fois en 1987

 

et 
mises à jour régulièrement,

 

ces lignes directrices sont basées sur l’évaluation par des experts des données scientifiques 
du moment. Le résultat de ce travail est présenté́ dans un document sous forme de valeurs indicatives révisées pour 
certains polluants de l’air. 

Source : 
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/69476/WHO_SDE_PHE_OEH_06.02_fre.pdf;jsessionid=B9EE3FF00C
DC7287AAA2B9CAE6FD8570?sequence=1) 

 

Elles sont applicables dans toutes les Régions de l’OMS et visent à informer les responsables des pays de l’élaboration 
des politiques et à fournir des cibles appropriées à toute une série d’actions à mener pour la prévention de la pollution 
atmosphérique. Elles sont donc destinées à être utilisées partout dans le monde mais ont été́ élaborées pour soutenir 
les actions menées en vue d’atteindre une qualité de l’air permettant de protéger la santé publique dans différents 

https://www.who.int/phe/infographics/breathe-life/fr/
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/69476/WHO_SDE_PHE_OEH_06.02_fre.pdf;jsessionid=B9EE3FF00CDC7287AAA2B9CAE6FD8570?sequence=1)
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/69476/WHO_SDE_PHE_OEH_06.02_fre.pdf;jsessionid=B9EE3FF00CDC7287AAA2B9CAE6FD8570?sequence=1)
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contextes. Les normes relatives à la qualité de l’air sont par ailleurs fixées par chaque pays, afin de protéger la santé 
publique de ses citoyens, et en tant que telles constituent un élément important de la gestion des risques et des 
politiques environnementales nationales. Les normes nationales varieront en fonction de la stratégie adoptée pour 
parvenir à un équilibre entre les risques sanitaires, la faisabilité́ technologique, des considérations économiques et 
divers autres facteurs politiques et sociaux qui, à leur tour, vont dépendre, entre autres choses, du degré ́ de 
développement et de la capacité nationale en matière de gestion de la qualité de l’air. Les valeurs indicatives 
recommandées par l’OMS tiennent compte de cette hétérogénéité.  

Une série toujours plus grande d’effets indésirables pour la santé a été liée à la pollution de l’air, et ce à des 
concentrations toujours plus basses. C’est particulièrement le cas des particules en suspension dans l’air. Les nouvelles 
études font appel à des méthodes plus fines et à des indicateurs plus subtils mais sensibles de leurs effets, par exemple 
des mesures physiologiques (modifications de la fonction pulmonaire, marqueurs de l’inflammation). Les lignes 
directrices sont actualisées en fonction des nouvelles découvertes sur le sujet, elles prennent en compte des facteurs 
plus subtils que la mortalité ou les hospitalisations. 

Source modifiée à partir de : 
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/69476/WHO_SDE_PHE_OEH_06.02_fre.pdf;jsessionid=B9EE3FF00C
DC7287AAA2B9CAE6FD8570?sequence=1 

 

5. Est-ce que l’air est bon à Buenos Aires ?  

 
Le nom de la capitale Argentine ne vient pas du bon air de sa capitale mais du nom d’un temple Notre-Dame-Du-
Bon-Vent, protectrice des navigateurs, ceux-là même qui partant d’Espagne pour aller chercher de l’or, s’installèrent 
là-bas. 

 

 
 
 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/69476/WHO_SDE_PHE_OEH_06.02_fre.pdf;jsessionid=B9EE3FF00CDC7287AAA2B9CAE6FD8570?sequence=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/69476/WHO_SDE_PHE_OEH_06.02_fre.pdf;jsessionid=B9EE3FF00CDC7287AAA2B9CAE6FD8570?sequence=1
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6. Et dans l’avenir alors ? 

Les émissions de la plupart des polluants atmosphériques devraient augmenter durant les prochaines décennies. Cette 
projection est conditionnée par les hypothèses du scenario de référence concernant la croissance économique : les 
émissions augmentent à l’échelle mondiale en raison de l’accroissement des activités économiques et de la demande 
en énergie, en particulier dans certains pays en expansion rapide comme l’Inde et la Chine.  

Selon les projections, les émissions des oxydes d’azote, et d’ammoniac devraient connaître une augmentation 
particulièrement soutenue. Ces fortes variations tiennent à l’accroissement projeté de la demande de produits 
agricoles et d’énergie (transport et production d’électricité, compris). Les émissions de carbone noir, de monoxyde de 
carbone, et de composés organiques volatils (COV) devraient, elles aussi, s’accroître. Les émissions de dioxyde de 
soufre devraient commencer par diminuer, avant de repartir à la hausse après 2030. Cette baisse initiale tient aux 
politiques publiques actuelles qui rendent obligatoire la désulfuration des gaz de combustion même dans certains pays 
en développement (avant tout dans le secteur de l’électricité). Cette tendance s’inverse, à terme, sous l’effet de 
l’augmentation continue de la demande en énergie qui fait croître les émissions. 

La légère diminution des émissions de carbone organique s’explique par la diminution des émissions imputables à la 
demande d’énergie des ménages par suite des progrès technologiques concernant l’efficacité énergétique, mais aussi 
la consommation de carburants moins polluants et le remplacement des feux ouverts alimentés à la biomasse par des 
dispositifs utilisant de l’énergie plus propre, comme les foyers de cuisson améliorés, ceux fonctionnant au GPL ou à 
l’éthanol.  

 

Graphique des projections des émissions de polluants dans le temps (indice par rapport à 2010) 

 
Source : https://www.oecd.org/fr/environnement/indicateurs-modelisation-perspectives/Consequences-

economiques-de-la-pollution-air-exterieur-essentiel-strategique-web.pdf 
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Carte des concentrations de particules et d’ozone 
Moyenne annuelle totale PM 2,5 anthropogénique à gauche (μg/m3) et moyenne maximale horaire diurne d’ozone sur 
six mois à droite (ppb) – projection. 

 
 
 

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