
  

La pollution de l'air peut-elle

 nuire à la santé humaine ?

(Exemple des pics d'ozone)
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 I. Formation de l'ozone dans la basse atmosphère
1. Origine des polluants

La pollution est surtout due aux 
combustibles fossiles (charbon,  
pétrole et gaz naturels). Les 
usines, les centrales électriques 
et les automobiles les utilisent. 
En brûlant ils libèrent dans l'air 
des particules solides (cendre, 
suie) ainsi que des gaz toxiques. 

,



  

I. Formation de l'ozone dans la basse atmosphère
2. Conditions liées à la météo. 

,
Les pics d'ozone sont souvent 
plus présents pendant les mois 
chauds de l'année, avec des 
températures élevées et  pas 
ou peu de vent.

L'ozone de formule O
3 
se 

forme lors d'une réaction 
chimique entre l'oxygène de 
l'air et les oxydes d'azote et 
les composés organiques 
volatiles sous l'action des 
rayons ultra-violets solaires. 



  

 I. Formation de l'ozone dans la basse atmosphère
3. Les plus fortes concentrations ne sont pas forcément 

observées en ville.

Malgré ce que l'on pourrait croire, la concentration en 
ozone est toujours plus élevée en campagne qu'en ville.

 Le dioxyde d'azote est essentiellement produit par les 
activités humaines dans les agglomérations, mais ce gaz 
peut se déplacer vers les zones rurales où il entre en 
contact avec des composés organiques volatiles, qui 
peuvent aussi être émis par la végétation, ce qui, sous 
l'effet du soleil, produit de l'ozone.



  

II. Conséquences sur la santé humaine.

Les gaz polluants qui peuvent nuire à la santé sont :

→ L'ozone qui provoque des migraines et la toux.

→ Le monoxyde de carbone qui provoque des migraines, des 
vertiges, des troubles de la vision et des troubles cardiovasculaires.

→ L'oxyde d'azote qui provoque des migraines, des irritations et des 
diminutions des fonctions pulmonaires.

→ L'hydrocarbure provoque la toux et des actions cancérigènes.

→ Le plomb provoque des troubles de la croissance et des 
intoxications.

→ La poussière transporte des polluant dans nos poumons et 
attaque les muqueuses nasales.

→ Le dioxyde de souffre abîme les poumons, aggrave les maladies 
respiratoires et cardiovasculaire, provoque la toux et des irritations 
des bronches.

 



  

III. Mesures mises en place afin de limiter les pics d'ozone.
1. Mesures préventives.

De nombreuses associations de défense de l'environnement et 
particuliers essaient de contrôler la pollution. Des lois interdisent le 
rejet de produit chimiques d'un environnement. Certaines 
personnes et industries n'utilisent plus les combustibles fossiles. Ils 
se servent de l'énergie solaire, du vent, de l'eau ou d'autres 
énergies moins polluantes.

 Des mesures ont été prises, tel que l'utilisation des transports 
commun ou l'amélioration des voitures électriques, ce qui permet 
de diminuer les rejets d'oxydes d'azote et de composés organiques 
volatiles.



  

III. Mesures mises en place afin de limiter les pics d'ozone.
2. Information des populations à risque.

,
Il y a des personnes sensibles. Quand le taux de pollution est 
trop important les pouvoir publics informent de la situation et 
conseillent aux personnes fragiles de ne pas sortir. De plus, la 
vitesse de circulation peut être réduite.
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