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Qui sommes nous ?
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Inventaire spatialisé des émissions

Un réseau de mesures

Les modèles
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De la mesure à la diffusion de la donnée
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La qualité de l’air extérieur



 Air Extérieur : L’air ambiant, c’est quoi ? 
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Chaque jour nous consommons : L’air, c’est quoi ?



 Air Extérieur : une diversité de polluants…

Des polluants à effets sanitaires

Des gaz à effets de serre

Source : Lig’Air



 Air Extérieur : des polluants mesurés 

Les oxydes d’azote Le dioxyde soufre Les particules fines L’ ozone

NOx / NO2 SO2 PM10/ PM2.5 O3

Formation par combinaison 

de l’azote et de l’oxygène 

atmosphérique lors des 

combustions de 

combustibles fossiles.

Emis lors de la combustion 

de matières fossiles 

(charbons, fuels…) :

D’origine naturelle ou 

anthropique, émises lors 

de la combustion de 

matières fossiles ; 

chauffage, transport 

routier, activités agricoles 

et industrielles

Polluant secondaire, formé 

sous l’effet du rayonnement 

solaire à partir 

de précurseurs (NOx, COV…). 

= Pollution photochimique

définissent l’indice de la qualité de l’air diffusé chaque jour sur notre site internet



 Air Extérieur : autres polluants suivis/surveillés

Les composés 

organiques volatils
Les métaux L’ammoniac Le monoxyde de carbone  

COV NM

Ex : benzène (C6H6) est émis

naturellement (feux de forêts, 

volcans…) et par combustion

Combustion incomplète 

de matières organiques 

et de produits 

pétroliers. Gaz inodore, 

incolore et inflammable

CO

Combustion de 

combustibles fossiles 

(charbon, fuel…) et de 

certains procédés 

industriels.

NH3Pb, As, Ni, Cd

Gaz odorant 

provenant des 

rejets organiques 

émis par les 

activités agricoles

dans les peintures, les 

vernis, les encres, les 

solvants…Ils sont émis 

également par la végétation



 Air Extérieur : et aussi d’autres composés…

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP)

Dioxines / Furanes       

Hydrogène Sulfuré

Pollens

Pesticides 



 Air Extérieur : des émissions aux concentrations...



 Air Extérieur : des sources diverses et variées...



 Air Extérieur : des paramètres d’influence

o Les conditions météorologiques : 

Elles favorisent dispersion ou accumulation des polluants dans l’atmosphère

Le vent Les  précipitations La température L’ensoleillement

Force (vitesse) 

et direction 
orientent, diluent 

ou transportent 

les polluants

Permet de lessiver 

l’atmosphère
Favorise la production 

d’O3 (été)

Modifie les propriétés 

dans les basses 

couches de l’atmosphère



 Air Extérieur : des paramètres d’influence

o Cas de l’inversion thermique :

• en période hivernale, anticyclonique et en   

l’absence de vent  : 

• favorise l’apparition de pics de pollution

o Autre facteur d’influence : 

La topographie :

• Près de la mer (brise de mer)

• En montagne (influence du relief)

• En ville (rues « canyons »)



 Air Extérieur : des impacts sur la santé



 Air Extérieur : des impacts sur la santé

Des impacts sur la santé à court mais surtout à long terme !

Exposition chronique 

Exposition aigüe

> Episodes de pollution brefs (un à 

plusieurs jours) 

> Teneurs particulièrement élevées en 

polluants 

> Effets sanitaires immédiats : asthme, 

toux, irritations oculaires, difficultés 

respiratoires.

Effets sanitaires à moyen et à long terme

Effets sanitaires à court terme

> Exposition quotidienne (vie entière)

> Teneurs moyennes en polluants (niveaux 

de fond variables selon les jours),

> Des effets sanitaires différés : maladies 

chroniques (BPCO*, maladies 

cardiovasculaires, cancers, maladies 

neurodégénératives et 

endocriniennes…)  
*Bronchopneumopathie Chronique Obstructive) Infographie : Airparif



 Air Extérieur : des effets sur l’environnement et le bâti

• Les cultures

– Nécrose des feuilles

– Affecte la production et la qualité

• Les bâtiments

– Altération des façades extérieures 

(corrosion, noircissement des bâtiments)

• Les milieux naturels

– Dépôts de polluants dans les milieux 

naturels (eaux, sols)

– Acidification, Eutrophisation

• Couche d’ozone et réchauffement climatique



 Air Extérieur : le dispositif de surveillance 

Chaque jour avant 12h prévision pour J et J+1 (O3, PM10, NO2)

– Modèles régionaux ESMERALDA et PREV’AIR

– Mesures 

– Conditions météorologiques

Critères de déclenchements

Le dispositif de surveillance régional



 Air Extérieur : la diffusion de l’information

• Informer & sensibiliser

> Information quotidienne : indice de la qualité de l’air

> Information spécifique en cas de dépassement

Recommandations sanitaires

• Les outils
> Site internet : https://www.airbreizh.asso.fr/

> Données stations en temps réel

> Open data

> Réseaux sociaux

https://www.airbreizh.asso.fr/
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La qualité de l’air intérieur



 Air Intérieur : la qualité de l’air intérieur,

Une préoccupation sanitaire d’actualité…



 Air Intérieur : Un air plus pollué à l’intérieur ? 

 85 à 90% du temps passés
dans des lieux clos (logement,
école, bureau, transports…)

 Présence de nombreuses sources
de pollution intérieure au sein de nos
habitats au-delà du transfert éventuel des
polluants de l’extérieur vers l’intérieur

Pour les composés organiques volatils : COV



 Air Intérieur : des sources multiples et variées



 Air Intérieur : Quels polluants dans nos maisons ? 

L’air intérieur, un cocktail de polluants … 

• Les polluants de nature physique  
Amiante, Particules (PM2,5 , PM10), Radon 

• Les polluants de nature chimique 
COV : Composés Organiques Volatils

NO2 : Dioxyde d’azote

CO : Monoxyde de carbone

O3 : Ozone

COSV : Composés organiques semi-volatils 

(composés bromés, perfluorés, phtalates …)

• Les polluants de nature biologique
Moisissures, Acariens… 

• Les paramètres de confort 
Le confinement (CO2), La température, l’humidité 

relative… 
Source : Medieco



 Air Intérieur : L’air intérieur sous influence de :

La qualité de l’air intérieur 
sous influence… 



 Air Intérieur : quels effets sur notre santé ?

- 7 Millions de décès dus à la pollution  de l’air dont 4,3 

Millions en raison de la pollution de l’air domestique 

(OMS, 2012).

- Des coûts socio-économiques évalués : 19 Milliards 

d’euros annuels attribuables  à la pollution de l’air 

intérieur (Anses, 2014)).

Des impacts sanitaires et économiques 

évalués…



 Air Intérieur : depuis 2018, une nouvelle réglementation 

Une surveillance obligatoire… 

Au 01/01/2018 : dans les 

crèches, écoles maternelles 

et élémentaires

Au  01/01/2020 : dans les collèges, 

lycées et établissements de loisirs


