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Les indices de qualité de l'air
Plusieurs organismes sont aujourd'hui chargés de surveiller la qualité de l'air en France. C'est le cas de l'association 
AirPArif en Ile-de-France qui publie quotidiennement un indice appelé « ATMO » caractérisant la qualité de l'air de la 
région parisienne. L'indice ATMO est déterminé à partir des niveaux de pollution mesurés au cours de la journée par 
différents capteurs. Il prend en compte divers polluants atmosphériques : le dioxyde de soufre (d'origine industrielle), 
les  poussières  (d'origine  industrielle  et  automobile),  le  dioxyde  d'azote  (d'origine  essentiellement  automobile)  et 
l'ozone (d'origine automobile). Au final, l'indice est un chiffre compris entre 1 et 10 : plus il est élevé, plus la qualité 
de l'air est mauvaise.

Les maladies respiratoires
La pollution atmosphérique provoque  l'entrée de  substances 
nocives (gaz ou poussières) dans l'appareil  respiratoire.  Ces 
substances  peuvent  alors  perturber  son  fonctionnement  ou 
exacerber les symptômes chez des personnes souffrant déjà de 
maladies respiratoires (asthme, bronchite ...). Plusieurs études 
ont ainsi montré une corrélation entre les pics de pollution et 
les hospitalisations pour  pneumonie.  De  même, il  est  établi 
que les personnes résidant dans des zones très polluées ont 
une fonction respiratoire moins bonne et donc un risque plus 
grand de souffrir de crises d'asthme ou de bronchites. Toute la 
population peut être affectée par la pollution,  mais il  existe 
toutefois  des  personnes  dites  « à  risque » :  les  enfants,  les 
personnes  âgées,  les  sportifs  et  les  personnes  souffrant  de 
maladies respiratoires ou cardio-vasculaires.

Questions :  
1. Quelles sont les deux grandes causes de pollution de l'air ?
2. En quoi la pollution est-elle un problème ?
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NOTRE ENVIRONNEMENT

« Gaz » rejetés Effets sur la santé
Monoxyde  de 
carbone

Perturbe la fixation du dioxygène dans le 
sang, ce qui peut entraîner l'asphyxie

Dioxyde  de 
soufre

Toux et gène respiratoire

Ozone Gêne respiratoire.
Irritation des yeux

Poussières Troubles respiratoires. Affections cardio-
vasculaires.  Augmentation des maladies 
cancéreuses.

Oxydes d'azote Crises  d'asthme.  Augmentation  de  la 
sensibilité  des  bronches  aux  infections 
(bronchiolites,  rhino-pharyngites,  etc.) 
Maux de tête.
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