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exemple : rue de la Roë à Angers
de septembre 1999 à juillet 2005

exemple : av du Gal de Gaulle
au Mans de mars à juillet 2005

exemple : boulevard V-Hugo à Nantes
de février 1988 à juillet 2005

une famille chimique variée
Parmi les nombreux oxydes d’azote existant dans l’atmosphère (protoxyde N

2
O, 

sesquioxyde N
2
O

3
, pentoxyde N

2
O

5
,…), le monoxyde (NO) et le dioxyde d’azo-

te (NO
2
) sont les plus impliqués dans les mécanismes de pollution atmosphé-

rique. Ce sont ces deux polluants qui seront désignés ici sous le terme d’oxy-
des d’azote.

des polluants
d’origine anthropique
Le monoxyde d’azote NO se forme par combinaison de l’azote N

2
 et de  

l’oxygène O
2
 atmosphériques lors des combustions à haute température :

N2 + O2 + chaleur >< 2 NO
Ce polluant est donc émis par les installations de chauffage des locaux, les 
centrales thermiques de production électrique, les usines d’incinération et les 
automobiles.
Le monoxyde d’azote NO est rapidement oxydé en dioxyde d’azote NO

2
, par 

réaction avec d’autres oxydants de l’air (oxygène O
2
, ozone O

3
...) :

2NO + O2 
>< 2 NO2

NO + O3 
>< NO2 + O2

La fabrication et l’utilisation d’acide nitrique, la déflagration d’explosifs et les 
soudages sont aussi à l’origine de ces composés.

…mais aussi naturelle
À l’échelle planétaire, les orages, les éruptions volcaniques et les activités bacté-
riennes produisent de très grandes quantités d’oxydes d’azote. Toutefois, en rai-
son de la répartition de ces émissions sur la surface terrestre, les concentrations 
atmosphériques naturelles d’oxydes d’azote demeurent très faibles.

> profil moyen annuel

la pollution
varie dans le temps
En milieu urbain, deux pics de pollution par les oxydes 
d’azote sont généralement observés le matin et le soir, en 
corrélation avec les variations du trafic routier. La poin-
te de pollution du début de journée est souvent la plus  
élevée, liée à la forte amplitude de la hausse matinale  
de circulation et à la faible épaisseur de la couche  
atmosphérique de mélange en fin de nuit.
À l’échelle hebdomadaire, les niveaux d’oxydes d’azote 

sont minima le dimanche, 
parallèlement à la baisse 
du trafic. Sur les axes em-
pruntés pour les départs 
de fin de semaine une 
pointe de pollution peut 
être observée le vendredi.
La pollution par les oxydes 
d’azote est plus forte à  
l’automne et en hiver. Les 
rejets d’oxydes d’azote par  
les chauffages à ba-
se de combustibles fos-
siles sont alors plus 
importants et les condi-
tions météorologiques  
souvent défavorables à la 
dispersion des polluants.
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> profil moyen hebdomadaire

> profil moyen journalier

les zones
urbaines et industrielles
sont principalement concernées
En raison de leurs origines, les oxydes d’azote sont présents dans l’atmosphère 
des villes et des zones industrielles. Près des axes routiers, les concentrations de 
monoxyde d’azote sont généralement plus élevées que celles de dioxyde d’azo-
te, car la transformation du monoxyde d’azote émis par les véhicules en dioxyde 
d’azote n’est pas instantanée. À l’inverse, sur les sites urbains éloignés des voies 
de circulation, la pollution par le dioxyde d’azote est plus forte que celle par le 
monoxyde d’azote.

Ses caractéristiques physico-chimiques
Le monoxyde d’azote NO est un gaz incolore et inodore à température ambiante. Instable, au 
contact de l’air le monoxyde d’azote se transforme en dioxyde d’azote NO2.
Le dioxyde d’azote n’est pas une espèce moléculaire pure, mais est plus ou moins polymérisé en 
dimère N2O4 à température ordinaire. C’est un gaz de couleur rouge brun et d’odeur très irritante. 
Le dioxyde d’azote est hydrosoluble et donne par réaction avec l’eau, des acides nitreux HNO2 
et nitrique HNO3.
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informations sur
les niveaux de pollution
Chaque jour, Air Pays de la Loire diffuse en permanence les niveaux de 
pollution enregistrés sur chacun de ses sites de surveillance. L’indice de 
qualité de l’air du jour et celui prévu pour le lendemain est calculé pour 
les sept grandes agglomérations régionales : Nantes, Angers, le Mans, 
Saint-Nazaire, Laval, la Roche-sur-Yon et Cholet. Des cartes de pollution 
par le dioxyde d’azote sont également éditées à l’échelle régionale. En 
cas de pointe de dioxyde d’azote, Air Pays de la Loire met en œuvre un 
dispositif d’information du public en temps réel, par la transmission de 
communiqués à des relais d’information. Ces informations sont consul-
tables sur le site Internet www.airpl.org d’Air Pays de la Loire et dans ses 
lettres électroniques d’information airpl.ALERTE et airpl.INDICES (abon-
nement gratuit).

recommandations
en cas de pointe
À partir du niveau de recommandation et d’information, il n’est 
pas nécessaire de modifier les déplacements habituels ni les activités 
sportives sauf pour les sujets connus comme étant sensibles ou qui 
présenteraient une gêne à cette occasion, pour lesquels il convient de 
privilégier les activités calmes et éviter les exercices physiques inten-
ses, notamment s’abstenir de concourir aux compétitions sportives. Il 
est demandé aux parents et à tous les personnels s’occupant d’enfants 
d’être vigilants vis-à-vis de l’apparition de symptômes évocateurs 
(toux, gênes respiratoires…) et de ne pas hésiter à prendre un avis 
médical. Il convient d’éviter l’usage du tabac, de solvants ou autres 
produits irritants des voies respiratoires pour ne pas aggraver les effets 
de la pollution.

À partir du niveau d’alerte, il est préconisé de : 
• pour les enfants de moins de six ans : ne pas modifier les déplacements 
indispensables mais éviter les promenades et les activités à l’extérieur ;
• pour les enfants de six à quinze ans : ne pas modifier les déplacements 
habituels mais éviter les activités à l’extérieur, privilégier à l’intérieur 
des locaux les exercices physiques d’intensité moyenne ou faible et re-
porter toute compétition sportive qu’elle soit prévue à l’extérieur ou à 
l’intérieur des locaux ;
• pour les parents et tous les personnels s’occupant d’enfants : être vi-
gilant vis-à-vis de l’apparition de symptômes évocateurs (toux, gênes 
respiratoires…) et ne pas hésiter à prendre un avis médical ;
• pour les adolescents et les adultes : ne pas modifier les déplacements 
prévus mais éviter les activités sportives violentes et les exercices 
d’endurance à l’extérieur ; déplacer dans la mesure du possible, les 
compétitions sportives prévues à l’extérieur ;
• pour les personnes connues comme étant sensibles ou qui présen-
teraient une gêne à cette occasion : adapter ou suspendre l’activité 
physique en fonction de la gêne ressentie.
Il convient d’éviter l’usage du tabac, de solvants ou autres produits irritants 
des voies respiratoires pour ne pas aggraver les effets de la pollution.

les oxydes d’azote

> sept niveaux de seuils pour le dioxyde d’azote (décret 2002-213 du 15/02/02)

leurs effets sur la santé
Le monoxyde d’azote présent dans l’air inspiré passe à travers les alvéoles pul-
monaires, se dissout dans le sang où il limite la fixation de l’oxygène sur  
l’hémoglobine. Les organes sont alors moins bien oxygénés.
Le dioxyde d’azote pénètre dans les voies respiratoires profondes, où il fragilise 
la muqueuse pulmonaire face aux agressions infectieuses, notamment chez les 
enfants. Aux concentrations rencontrées habituellement le dioxyde d’azote pro-
voque une hyperréactivité bronchique chez les asthmatiques.

leurs effets sur
l’environnement
Le dioxyde d’azote se transforme dans l’atmosphère en acide nitrique, qui re-
tombe au sol et sur la végétation. Cet acide contribue, en association avec 
d’autres polluants, à l’acidification des milieux naturels.

les oxydes d’azote
dans les Pays de la Loire
Air Pays de la Loire dispose d’une vingtaine de sites de mesure des oxydes d’azote (mo-
noxyde et dioxyde d’azote) dans les principales agglomérations urbaines et dans la zone 
industrialisée de Basse-Loire. En ville, la surveillance s’exerce principalement sur les si-
tes urbains et de trafic. Sur chaque site, un appareil automatique mesure en continu les 
taux de monoxyde et dioxyde d’azote de l’air. Ces données télétransmises au poste cen-
tral d’Air Pays de la Loire permettent de quantifier chaque quart d’heure la pollution par 
les oxydes d’azote. Depuis 1987, date de l’installation des premiers analyseurs spécifi-
ques d’oxydes d’azote, les pointes de pollution par les oxydes d’azote se sont raréfiées 
à Donges, en raison de l’arrêt de l’unité de production d’engrais de la Société Chimique 
de la Grande Paroisse. Les stations de trafic de Nantes ont également enregistré une ré-
duction de la pollution azotée, en relation avec l’évolution du parc automobile. Ailleurs, 
les taux d’oxydes d’azote sont demeurés stables ou ont légèrement progressé.

valeurs limites 
niveaux maximaux de pollution atmosphérique
à ne pas dépasser

40 µg/m3 (1) 
200 µg/m3 (2) 
200 µg/m3 (3)

en moyenne annuelle
en moyenne horaire
en moyenne horaire

seuils d’alerte 
niveaux de pollution atmosphérique au-delà desquels une 
exposition de courte durée présente un risque pour la santé 
humaine ou de dégradation de l’environnement et à partir 
desquels des mesures d’urgence doivent être prises

400 µg/m3

200 µg/m3 (4) en moyenne horaire

seuil de recommandation et d’information
niveau de pollution atmosphérique qui a des effets limités et 
transitoires sur la santé en cas d’exposition de courte durée 
et à partir duquel une information de la population
est susceptible d’être diffusée

200 µg/m3 en moyenne horaire

objectif de qualité
niveau de qualité de l’air à atteindre
dans une période donnée

40 µg/m3 en moyenne annuelle

(1) valeur applicable à compter du 01/01/2010
(marge de tolérance applicable en 2006 : 8)
(2) à ne pas dépasser plus de 175 h/an (percentile 98 annuel)
(3) à ne pas dépasser plus de 18 h/an (percentile 99,8 annuel),
valeur applicable à compter du 01/01/2010 (marge de tolérance appli-
cable en 2006 : 40)

> un niveau de seuil pour les oxydes d’azote (décret 2002-213 du 15/02/02)

valeur limite 
niveau maximal de pollution atmosphérique
à ne pas dépasser

30 µg/m3 (5) en moyenne annuelle

(4) si la procédure de recommandation et d’information 
a été déclenchée la veille et le jour même et que les pré-
visions font craindre un nouveau risque de déclenche-
ment pour le lendemain
(5) pour la protection de la végétation

> dispositif de surveillance


