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I ndice ATMO  

• 10  Très mauvais  
•   9  Mauvais  
•   8  Mauvais  

•   7  Médiocre  
•   6  Médiocre  
•   5  Moyen  
•   4  Bon  

•   3  Bon  
•   2  Très bon  

•   1  Très bon

�
62 $ ��'LR[\GH�GH�VRXIUH�� 
Les ém issions de dioxyde de soufre dépendent  de la t eneur en soufre des com bust ibles 
(gazole, fuel, charbon... ) .   
Elles sont  pr incipalem ent  libérées dans l’atm osphère par les chem inées des usines 
(cent rales therm iques.. .)  ou par les chauffages, le secteur autom obile Diesel cont r ibue 
dans une faible m esure à ces ém issions.  

36��3DUWLFXOHV�HQ�VXVSHQVLRQ��
Les com bust ions indust r ielles, le chauffage dom est ique et  l’incinérat ion des déchets sont  
parm i les ém et teurs de part icules en suspension.  
Mais la plus grande part  provient  des t ransports (environ 40% ).  
Les poussières les plus fines sont  surtout  ém ises par les m oteurs Diesel.   

12[��2[\GHV�G
D]RWH���
Les ém issions d’oxydes d’azote apparaissent  dans toutes les com bust ions, à hautes 
tem pératures, de com bust ibles fossiles (charbon, fuel,  pét role.. .) .  
Le secteur des t ransport s est  responsable de plus de 60%  des ém issions de NOx ( les 
m oteurs Diesel en rejet t e deux fois plus que les m oteurs à essence catalysés) . 
Le m onoxyde d’azote (NO)  rejeté par les pots d’échappem ent  est  oxydé par l’ozone et  se 
t ransform e en dioxyde d’azote (NO2) .   

2 % ��2]RQH��
L’ozone protège les organism es v ivants en absorbant  une part ie des U.V. dans la haute 
atm osphère.  
Mais à basse alt itude, ce gaz est  nuisible si sa concent rat ion augm ente t rop fortem ent .  
C’est  le cas lorsque se produit  une réact ion chim ique ent re le dioxyde d’azote et  les 
hydrocarbures (polluants d’or igine autom obile) .   

Cet te réact ion nécessite des condit ions clim at iques part iculières :   

fort  ensoleillem ent   

tem pératures élevées  

faible hum idit é  

absence de vent   

phénom ène d’inversion de tem pérature  

&2��0RQR[\GH�GH�FDUERQH�� 
Les ém issions de m onoxyde de carbone proviennent  à 43%  environ du t rafic rout ier bien 
que ce polluant  ne représente en m oyenne que 6%  des gaz d'échappem ent  d'un véhicule 
à essence et  qu’un véhicule Diesel en ém et  25 fois m oins.  

&29��&RPSRVpV�2UJDQLTXHV�9RODWLOV���
Les com posés organiques volat ils sont  libérés lors de l'évaporat ion des carburants 
( rem plissage des réservoirs) , ou par les gaz d'échappem ent .  
I ls sont  ém is m ajoritairem ent  par le t rafic autom obile (34% ), le reste des ém issions 
provenant  de processus indust r iels de com bust ion.  
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I NDI CES 
Moyenne des 
maxim ums 

horaires &('�)
 (µg/ m3) 

Moyenne des 
m oyennes 

journalières *�+-,�.
( µg/ m 3) 

Moyenne des 
maxim ums 

horaires '0/
(µg/ m3) 

Moyenne des 
m axim um s 

horaires 1 '�)
 (µg/ m3) 

,  2�3547698	:�;  0 -  39 0 -  9 0 -  29 0 -  29 
)  2�3547698	:�;  40 -79 10 -  19 30 -  54 30 -  54 
/  <�:(;  80 -  119 20 -  29 55 -  79 55 -  84 
=  <�:(;  120 -  159 30 -  39 80 -  104 85 -  109 
>  + :7?	@	;  160 -  199 40 -  49 105 -  129 110 -  134 
A  +#BDC�E :(F�35@  200 -  249 50 -  64 130 -  149 135 -  164 
G  +#BDC�E :(F�35@  250 -  299 65 -  79 150 -  179 165 -  199 
H  +#I	JDK	ILE 6  300 -  399 80 -  99 180 -  

) .(M  200 -  274 
M  +#I	JDK	ILE 6  400 -  

=(M�M  100 -  124 ) ,�.
 -  
)L/ M  275 -  399 

,�.  +#I	JDK	ILE 6  > =
>	.(.  > = 125 < =

) =�.  > = 400 
 

 
L'indice ATMO et  son mode de calcul font l'objet d'une réglementat ion nat ionale. En I le-de- France, cet  indice est  ut ilisé 
chaque jour  pour caractér iser la qualité de l'air  de l'agglomérat ion par isienne grâce à un chiffre associé à une couleur 
allant  de 

,ON	P 3547698	:�; à 
,�.QN	P 3R476TS ILJDKLI	E 6 . L' indice ATMO prend en compte 4 polluants :  le dioxyde de soufre ( SO2) , 

le dioxyde d'azote (NO2) , l'ozone (O3)  et les part icules fines (PM10) . Pour chacun de ces polluants est calculé un sous-
indice et c'est le sous- indice le plus m auvais qui const ituera l'indice ATMO du jour . 
 
L'arrêté du Ministère de l'Écologie et du Développem ent  durable du 22 juillet  2004 relat if aux indices de la qualité de 
l'air (paru au Journal officiel du 25 novembre 2004)  annule et rem place les précédents arrêtés du 10 janv ier 2000 et 
du 25 juillet  2001. Les m odif icat ions induites par  cet  arrêté por tent sur  :  

 la gam me de couleur  de l'indice ATMO, qui passe ainsi de 6 couleurs à 3, 
 les gr illes de calcul des indices 8, 9 (mauvais)  et 10 ( t rès mauvais)  pour l'ozone et  des indices 9 et 10 pour le 

dioxyde de soufre af in d'intégrer  les évolut ions de la réglem entat ion pour les seuil d'alerte en cas d'épisode de pollut ion 
de ces deux polluants. 

Les pages relat ives à l'indice ATMO sur le site I nternet d'AI RPARI F ont donc été modif iées en conséquence, en 
part iculier les histor iques de l'indice ATMO depuis 1998 qui ont été recalculés selon cet te nouvelle gr ille. 

Les cr itères nat ionaux de qualit é de l'air résultent du décret, n°2002-213, du 
,7>-U5B�K 3 E @L3 ) .�. )  relat if à la surveillance 

de la qualité de l'air  et  de ses effets sur la santé et sur  l'environnement , aux object ifs de qualit é de l'air, aux seuils 
d'aler te et  aux valeurs lim ites. Les pr incipales valeurs existantes sont  fournies dans le tableau ci-dessous. 
 
Com pte tenu notamm ent  de l'évolut ion dans le tem ps de ces valeurs de référence, le décret  n° 2002- 213 peut  êt re 
téléchargé dans son intégralité ici. 
 
Les cr itères nat ionaux de qualit é de l'air résultent du décret, n°2003-1085, du 

, ) ;7: K @LSV8L35@ ) .(. /  portant  
t ransposit ion de la direct ive 2002/ 3/ CE du Par lement  européen et  du Conseil du 12 février 2002 et modifiant le décret  
n° 98-360 du 6 mai 1998 relat if  à la surveillance de la qualit é de l'air et de ses effets sur  la santé et  sur 
l'environnem ent , aux object ifs de qualité de l'air , aux seuils d'aler te et  aux valeurs lim ites. Les pr incipales valeurs 
existantes sont  fournies dans le tableau ci-dessous. 
 
Com pte tenu notamm ent  de l'évolut ion dans le tem ps de ces valeurs de référence, le décret  n° 2003- 1085 peut être 
téléchargé dans son intégralité ici.  
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\ Zlelo7_#_#X�p�i�Xq`g^ oLp�Za`
i�r ^ pah o	\s_#Xq`g^ o	p  

n ZD[�^ Y ]#i�r XDY Z�\ ` Z  

t bvu  En moyenne annuelle : 
2004 : 52 µg/m3, décroissant 
linéairement au cours du temps. 
2010 : 40 µg/m3. 
 
En moyenne horaire : 
2004 : 260 µg/m3 (décroissant 
linéairement au cours du temps) à ne 
pas dépasser plus de 0,2 % du 
temps. 
Jusqu'au 31 décembre 2009 : 
200 µg/m3 à ne pas dépasser plus de 
2 % du temps. 
2010 : 200 µg/m3 à ne pas dépasser 
plus de 0,2 % du temps. 

En moyenne annuelle : 
40 µg/m3. 

200 µg/m3 en moyenne 
horaire. 

400 µg/m3 en 
moyenne 
horaire. 
 
200 µg/m3 en 
moyenne horaire 
si dépassement 
de ce seuil la 
veille, et risque 
de dépassement 
de ce seuil le 
lendemain. 

t bxw  En moyenne annuelle (équivalent 
NO2) :  
30 µg/m3 (protection de la 
végétation). 

   

n�bvu  En moyenne annuelle (pour les 
écosystèmes) : 20 µg/m3. 
 

En moyenne journalière : 125 µg/m3 

à ne pas dépasser plus de 0,8 % du 
temps. 
 
En moyenne horaire :  
2004 : 380 µg/m3 (décroissant 
linéairement au cours du temps) à ne 
pas dépasser plus de 0,3 % du 
temps. 
2005 : 350 µg/m3 à ne pas dépasser 
plus de 0,3 % du temps. 
 
En moyenne hivernale (pour les 
écosystèmes) : 20 µg/m3.  

En moyenne annuelle : 
50 µg/m3. 

300 µg/m3 en moyenne 
horaire. 

500 µg/m3 en 
moyenne horaire 
sur 3 heures 
consécutives. 

y Y o7_ c  En moyenne annuelle 
2001 : 0,8 µg/m3. 
2004 : 0,5 µg/m3. 

En moyenne annuelle : 
0,25 µg/m3. 

  

yLz|{f}
~ y XD\ `s^ e�[�Y Za]
hg^ paZa]#i�Z
i	^ X�_#�a`s\ Z
^ pah mD\g^ ZD[D\	o	[
m���XDYq� {�}
_T^ e�\soD_#�q`s\ Za]��  

En moyenne annuelle : 
2004 : 41 µg/m3, décroissant 
linéairement au cours du temps. 
2005 : 40 µg/m3. 
 
En moyenne journalière : 
2004 : 55 µg/m3 (décroissant 
linéairement au cours du temps) à ne 
pas dépasser plus de 9,6 % du 
temps. 
2005 : 50 µg/m3 à ne pas dépasser 
plus de 9,6 % du temps. 

En moyenne annuelle : 
30 µg/m3. 

  

� b  En moyenne sur 8 heures : 
10 000 µg/m3. 

   

� ZDpa�q��plZ  En moyenne annuelle 
2001-2005 : 10 µg/m3, décroissant 
linéairement de 2005 à 2010 
2010 : 5 µg/m3. 

En moyenne annuelle : 
2 µg/m3. 

  

bv�   Seuil de protection de la 180 µg/m3 en moyenne 1er seuil : 240 
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santé :  
En moyenne sur 8 heures : 
110 µg/m3. 
 
Seuil de protection de la 
végétation :  
En moyenne sur 24 heures : 
65 µg/m3. 
En moyenne horaire : 
200 µg/m3 . 

horaire. µg/m³ en 
moyenne horaire 
dépassé pendant 
trois heures 
consécutives ; 
 
2e seuil : 300 
µg/m³ en 
moyenne horaire 
dépassé pendant 
trois heures 
consécutives ; 
 
3e seuil : 360 
µg/m³ en 
moyenne 
horaire.  

 

 


