
Polluants

Toutes combustions à hautes températures de combustibles fossiles (charbon, fioul,
 essence ...). Le monoxyde d’azote (NO) rejeté par les pots d’échappement s’oxyde dans l’air
et se transforme en dioxyde d’azote (NO2) qui est à 90% un polluant «secondaire».

rôle de précurseur dans la formation d’ozone dans la
basse atmosphère,
contribuent aux pluies acides qui affectent les végétaux
et les sols,

NO2 : gaz irritant pour les bronches (augmente la fré-
quence et la gravité des crises chez les asthmatiques et
favorise les infections pulmonaires infantiles),

Hydrocarbures

aromatiques polycycliques

(HAP) et composés

organiques volatils 

(COV)

Combustions incomplètes, utilisation de solvants (peintures, colles) et de dégraissants,
 produits de nettoyage, remplissage de  réservoirs automobiles, de citernes ...

Ozone

(O3)
Polluant secondaire, produit dans l’atmosphère sous l’effet du rayonnement solaire par des

réactions complexes entre certains polluants primaires (NOx, CO et COV) et
 principal indicateur de l’intensité de la pollution photochimique.

Particules

ou poussières
en suspension
(PM)

Combustions industrielles ou domestiques, transport routier diesel, origine naturelle
 (volcanisme, érosion ...).
Classées en fonction de leur taille :
P PM10 : particules de diamètre inférieur à 10 μm 
(retenues au niveau du nez et des voies aériennes supérieures)
P PM2,5 : particules de diamètre inférieur à 2,5 μm 
(pénètrent profondément dans l’appareil respiratoire jusqu’aux alvéoles pulmonaires)

Combustions de combustibles fossiles (fioul, charbon, lignite, gazole...) contenant du  soufre.
La nature émet aussi des produits soufrés (volcans).

Monoxyde de carbone 

(CO)

Métaux lourds

plomb (Pb),  mercure (Hg),
arsenic (As), cadmium
(Cd), nickel (Ni)

Proviennent de la combustion des charbons, pétroles, ordures ménagères mais aussi de
certains procédés industriels (production du cristal, métallurgie, fabrication de batteries
électriques).
Plomb : principalement émis par le trafic automobile jusqu’à l’interdiction  totale de
 l’essence plombée (01/01/2000). 

Pollens
Éléments reproducteurs produits par les organes mâles des  plantes, se dispersent soit
grâce aux insectes (roses, pissenlits, marguerites, arbres fruitiers), soit par le vent
 (graminées, oseille, armoise, ambroisie, cyprès, bouleau).

Odeurs Substances chimiques de composition très variable comme certains COV, parfois
 uniquement détectables par le nez humain (outil le plus sensible mais subjectif).
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Oxydes d’azote
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(NOx = NO + NO2)

Dioxyde de soufre 

(SO2)

Combustions incomplètes (gaz, charbon, fioul ou bois), dues à des  installations mal réglées
(chauffage domestique) et provenant principalement des gaz  d’échappement des  véhicules.

contribuent à la concentration de nitrates dans les sols.

perturbe la photosynthèse et conduit à une baisse de
 rendement des cultures (5 à 10% pour le blé en  
Ile-de-France, selon l’INRA),
nécroses sur les feuilles et les aiguilles d’arbres forestiers,

oxydation de matériaux (caoutchoucs,  textiles, …),

contribue aux pluies acides qui affectent les végétaux et
les sols,

dégrade la pierre (cristaux de gypse et croûtes noires de
micro particules cimentées).

contribue à l’effet de serre.

participe aux mécanismes de formation de l’ozone,

se transforme en gaz carbonique CO2  et contribue ainsi à
l’effet de serre.

contamination des sols et des aliments,

s’accumulent dans les organismes
vivants dont ils perturbent l’équilibre
 biologique.

contribuent aux salissures des bâtiments et des
 monuments :
P coût du ravalement des bâtiments publics d’Ile-de-France
1,5 à 7 milliards de francs par an (Source PRQA Ile-de-France),
P coût du nettoyage du Louvre en 1995 : de l’ordre de
30 millions de francs (Source PRQA Ile-de-France).

précurseurs dans la formation de l’ozone,

précurseurs d’autres sous-produits à
caractère oxydant (PAN, acide nitrique,
aldéhydes ...).

PPP

NO non toxique pour l’homme aux concentrations
 environnementales.

PPP

Considérés pour certains comme cancérogènes pour
l’homme (benzène, benzo-(a)pyrène),

PPP

Effets divers selon les polluants dont irritations et
 diminution de la capacité respiratoire,

PPP

Gaz irritant pour l’appareil respiratoire et les yeux,PPP

Associé à une augmentation de la mortalité au
moment des épisodes de pollution (Étude ERPURS/ORS
Ile-de-France).

PPP

Irritation et altération de la fonction respiratoire chez
les  personnes sensibles,

PPP

Irritation des muqueuses de la peau et des voies
 respiratoires supérieures (toux, gène respiratoire,
 troubles asthmatiques).

PPP

Peuvent être combinées à des substances toxiques
voire  cancérigènes comme les métaux lourds et des
hydrocarbures,

PPP

Associées à une augmentation de la mortalité pour
causes respiratoires ou cardiovasculaires (ERPURS/ORS
Ile-de-France).

PPP

Intoxications à fortes teneurs provoquant maux de tête
et vertiges (voir le coma et la mort pour une exposition
prolongée). Le CO se fixe à la place de l’oxygène sur
l’hémoglobine du sang.

PPP

S’accumulent dans l’organisme, effets toxiques à plus
ou moins long terme,

PPP

Affectent le système nerveux, les fonctions rénales
hépatiques, respiratoires ...

PPP

Agréables ou désagréables (caractère subjectif),PPP
Peuvent être une atteinte au bien-être,PPP
Ne sont pas forcément liées au risque sanitaire,PPP
Ne font pas partie des critères de toxicité.PPP

Allergie saisonnière au pollen des arbres, plantes,
 herbacées et graminées (pollinose ou rhume des foins) :
P concerne 10 à 30% de la population,
P les pollens les plus allergisants sont : bouleau, aulne,
noisetier, platane, olivier, frêne,  chêne, graminées, plan-
tain, armoise, ambroisie ...

PPP

Nuisances olfactives fréquentes.PPP

O3


