
les effets 
aggravants de

la météo
La qualité de l’air dépend en grande partie des

conditions météorologiques qui peuvent favoriser
la dispersion des polluants ou, au contraire, les

concentrer sur une zone particulière. 

Ainsi, les périodes anticycloniques caractérisées par un temps
calme, avec un vent faible, accompagné parfois d’une inversion
de température en hiver, concourent à une augmentation rapide
de la concentration des polluants au niveau du sol.

En situation
normale,

la température
de l’air diminue avec
l’altitude. L’air chaud
contenant les polluants
tend à s’élever
naturellement (principe
de la montgolfière). 
Les polluants se
dispersent ainsi
verticalement.

En situation 
d’inversion

de température, le sol
s’est refroidi de façon
importante pendant 
la nuit.
La température,
à quelques centaines 
de mètres d’altitude, est
alors supérieure à celle
mesurée au niveau du
sol. Les polluants se
trouvent ainsi piégés sous
un effet de “couvercle”
d’air chaud.

L’air constitue le
premier des éléments
nécessaires à la vie.
Chaque jour, environ 
14 000 litres d’air
transitent par nos voies
respiratoires.

L'homme introduit dans
l'atmosphère des substances
ayant des conséquences
préjudiciables à la santé et à
l'environnement. 
Ces éléments perturbateurs
sont émis par des sources
fixes ou mobiles : installations
de combustion, activités
domestiques, industrielles,
agricoles, transport routier
des personnes et des
marchandises... 

78% d’azote N2

21% d’oxygène O2

1% d’autres gaz
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E F F E T S

É C H E L L E  R É G I O N A L E

les sources

Combustion des combustibles fos-
siles (charbons et fiouls). Les

sources principales sont les centrales
thermiques, les grosses installations
de combustion industrielles et les
unités de chauffage individuel et col-
lectif. Depuis une quinzaine d'années,
les émissions de SO2 sont en forte
baisse, en France.

les effets
SUR LA SANTÉ
Le SO2 est un irritant des muqueuses,
de la peau, et des voies respiratoires.
Il agit en synergie avec d'autres sub-
stances, notamment avec les parti-
cules. Comme tous les polluants, ses
effets sont amplifiés par le tabagisme. 

SUR L’ENVIRONNEMENT
Le SO2 participe au phénomène des
pluies acides. Il contribue également à
la dégradation de la pierre et des
matériaux de nombreux monuments.

Ps Autres 
polluantsSO2

DIOXYDE DE SOUFRE

SEUIL D'ALERTE : niveau au-delà
duquel une exposition de courte
durée présente un risque pour la san-
té humaine ou de dégradation de l'en-
vironnement, à partir duquel des
mesures d'urgence doivent être
prises.

SEUIL DE RECOMMANDATION :
correspond à la moitié du seuil d'alerte.
Les pouvoirs publics mettent en garde
les personnes sensibles et recom-
mandent des mesures destinées à la
limitation des émissions.

OBJECTIF DE QUALITÉ : niveau fixé
dans le but d'éviter, de prévenir ou de
réduire les effets nocifs de ces sub-
stances pour la santé humaine ou
pour l'environnement.

VALEUR LIMITE : niveau maximal fixé
dans le but d'éviter, de prévenir ou de
réduire les effets nocifs de ces sub-
stances pour la santé humaine ou
pour l'environnement.

DÉFINITIONS

les sources

Combustibles fossiles, du trans-
port automobile (gaz d'échappe-

ment, usure, frottements...) et d'activités
industrielles très diverses (sidérurgie,
incinération...).

les effets
SUR LA SANTÉ
Selon leur taille, les particules pénè-
trent plus ou moins profondément
dans l'arbre pulmonaire et peuvent, à
des concentrations relativement
basses, irriter les voies respiratoires
inférieures et altérer la fonction res-
piratoire. Certaines particules ont des
propriétés mutagènes et cancéri-
gènes. 

SUR L’ENVIRONNEMENT
Les effets de salissure des bâtiments et
des monuments sont les atteintes à
l'environnement les plus évidentes.

PARTICULES EN SUSPENSION

les sources

Les sources principales sont les
véhicules (près de 60%) et les ins-

tallations de combustion (centrales
thermiques, chauffages...). Le NO2 se
rencontre également à l'intérieur des
locaux où fonctionnent des appareils
au gaz tels que gazinières, 
chauffe-eau....

les effets
SUR LA SANTÉ
Le NO2 est un gaz irritant pour les
bronches. Chez les asthmatiques, il
augmente la fréquence et la gravité
des crises. Chez l'enfant, il favorise
les infections pulmonaires.

SUR L’ENVIRONNEMENT
Le NO2 participe aux phénomènes
des pluies acides, à la formation de
l'ozone troposphérique, dont il est
l'un des précurseurs, à l'atteinte de la
couche d'ozone stratosphérique et à
l'effet de serre.

OXYDES D’AZOTE

Dans la stratosphère (entre 10 et
60 km d'altitude), l'ozone O3

constitue un filtre naturel qui protège
la vie sur terre de l'action néfaste des
ultraviolets “durs”. Le “trou d'ozone“
est une destruction partielle de ce
filtre.

les sources

Dans la troposphère (entre le sol
et 10 km) les taux d'O3 devraient

être naturellement faibles. L’ozone
résulte de la transformation chimique
de certains polluants “primaires” tels
que les oxydes d’azote et les COV
sous l'effet des rayonnements
solaires. Les plus fortes concentra-
tions d'O3 apparaissent l'été, en péri-
phérie des zones émettrices des
polluants primaires, puis peuvent être
transportées sur de grandes dis-
tances.

les effets
SUR LA SANTÉ
L'O3 est un gaz agressif qui provoque
toux, altération pulmonaire et des irri-
tations oculaires. Ses effets sont très
variables selon les individus.

SUR L’ENVIRONNEMENT
L'O3 a notamment un effet néfaste
sur la végétation (rendement des cul-
tures…) et sur certains matériaux.

OZONE

les sources

Carburants et nombreux produits
courants: peintures, encres, colles,

détachants, cosmétiques, solvants...
pour des usages ménagers, profes-
sionnels ou industriels. Leur présen-
ce dans l'air intérieur peut aussi être
importante. Ils sont émis lors de la
combustion de combustibles (notam-
ment gaz d'échappement), ou par
évaporation (fabrication, stockage,
utilisation). Des COV sont émis éga-
lement par le milieu naturel (végéta-
tion méditerranéenne par exemple)
et certaines aires cultivées.

les effets
SUR LA SANTÉ
Les effets des COV sont très variables
selon la nature du polluant envisagé.
Ils vont d'une certaine gène olfactive à
des effets mutagènes et cancérigènes
(Benzène, certains HAP-Hydrocarbures
Aromatiques Polycycliques), en pas-
sant par des irritations diverses et
une diminution de la capacité respi-
ratoire.

SUR L’ENVIRONNEMENT
Les COV jouent un rôle majeur dans
les mécanismes complexes de forma-
tion de l'ozone dans la basse atmo-
sphère (troposphère). Ils interviennent
également dans les processus de l'effet
de serre et du “trou d'ozone”.

les sources

Gaz inodore, incolore et inflam-
mable dont la source principale

est le trafic automobile. Des taux
importants de CO peuvent être ren-
contrés quand un moteur tourne au
ralenti dans un espace clos ou en cas
d'embouteillage dans des espaces
couverts, ainsi qu'en cas de mauvais
fonctionnement d'un appareil de
chauffage domestique.

les effets
SUR LA SANTÉ
Le CO se fixe à la place de l'oxygène
sur l'hémoglobine du sang. Les pre-
miers symptômes sont des maux de
tête et vertiges. Ces symptômes s'ag-
gravent avec l'augmentation de la
concentration de CO (nausée, vomis-
sements...) et peuvent, en cas d'ex-
position prolongée, aller jusqu'au
coma et à la mort.

SUR L’ENVIRONNEMENT
Le CO participe aux mécanismes de
formation de l'ozone troposphérique.
Dans l'atmosphère, il se transforme
en dioxyde de carbone CO2 et contri-
bue à l'effet de serre.

MONOXYDE DE CARBONE

Ce sont les métaux présentant un
caractère toxique pour la santé et

l'environnement: plomb (Pb), mercure
(Hg), arsenic (As), cadmium (Cd), 
nickel (Ni), zinc (Zn), manganèse (Mn),
etc.

les sources

Com bus tion des charbons,
pétroles, ordures ménagères... et

de certains procédés industriels par-
ticuliers. Ils se retrouvent générale-
ment au niveau des particules.

les effets
SUR LA SANTÉ
Les métaux s'accumulent dans l'orga-
nisme et provoquent des effets
toxiques à court et/ou à long terme.
Ils peuvent affecter le système ner-
veux, les fonctions rénales, hépa-
tiques, respiratoires, ou autres...

SUR L’ENVIRONNEMENT
Les métaux toxiques contaminent les
sols et les aliments. Ils s'accumulent
dans les organismes vivants et per-
turbent les équilibres et mécanismes
biologiques. Certains lichens ou
mousses sont couramment utilisés
pour surveiller les métaux dans  l'en-
vironnement (bio-indicateurs).

L'air pollué contient souvent des cen-
taines de polluants. Seuls quelques-
uns sont mesurés comme indicateurs
caractéristiques de certaines sources
de pollution, ou du fait de leur nocivité
particulière.

• L'AMMONIAC NH3 est un polluant
essentiellement agricole, émis lors de
l'épandage des lisiers provenant des
élevages d'animaux, mais aussi lors
de la fabrication des engrais ammo-
niaqués.

• LE SULFURE D'HYDROGÈNE H2S
est facilement reconnaissable à très
faible concentration à son odeur
“d'œuf pourri“, qui disparaît à plus
forte concentration.

• L'ACIDE CHLORHYDRIQUE HCL
provient notamment de l'incinération
des ordures ménagères (contenant
entre autres des plastiques et papiers
riches en chlore), de la combustion
du charbon et de certaines activités
industrielles.

• LES HYDROCARBURES 
AROMATIQUES POLYCYCLIQUES HAP
(4 à 7 noyaux benzéniques), famille
de plusieurs centaines de composés
générés par la combustion des
matières fossiles (notamment par les
moteurs diesels) sous forme gazeuse
ou particulaire. Le risque de cancer
lié aux HAP est l'un des plus ancien-
nement connus.

• LES PESTICIDES, ou produits “phy-
tosanitaires” : la France occupe la
deuxième place mondiale pour le
volume de produits phytosanitaires
consommés. 40% n'atteignent pas la
cible prévue et se retrouvent dans
l'air, dans l'eau…Les techniques de
surveillance sont nouvelles et en pha-
se de recherche et de validation.
Aucune norme n’existe dans l’air.

NOx O3 COV CO Métaux
toxiques

COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILES

R E P È R E S

• Pb : objectif de qualité : 
0,25 µg/m3 en moyenne annuelle 

• Pb : valeur limite : 0,5 µg/m3 en moyenne annuelle
Recommandations de l’OMS* en moyenne annuelle :
• Cd: 5 ng/m3

• Hg:1 µg/m3

R E P È R E S

• Valeur limite : 10 mg/m3 en moyenne sur 8h
consécutives

R E P È R E S

• mg/m3 : milligramme/m3 (millième de gramme de
polluant par mètre cube d'air)

• µg/m3 : microgramme/m3 (millionième de gramme
de polluant par mètre cube d'air)

• ng/m3 : nanogramme /m3 (milliardième de
gramme de polluant par mètre cube d'air)

R E P È R E S

Les COV comprennent notamment Aldéhydes,
Cétones et Hydrocarbures Aromatiques
Monocycliques (HAM) tels que Benzène, Toluène,
Xylènes (les BTX).
• Objectif de qualité Benzène : 2 µg/m3 en moyenne

annuelle
• Valeur limite Benzène : 10 µg/m3 en moyenne

annuelle jusqu’en 2005 
• Recommandation de l’OMS* pour le Toluène : 

0,26 mg/m3 en moyenne sur 7 jours.

R E P È R E S

• Objectif de qualité : 110 µg/m3 : moyenne sur 8
heures pour la protection de la
santé humaine
200 µg/m3: moyenne horaire
pour la protection des végétaux
65 µg/m3 : moyenne sur 24
heures pour la protection des
végétaux

• Seuil d’alerte : 360 µg/m3 en moyenne horaire
• Seuil de recommandation et d’information :

180 µg/m3 en moyenne horaire

R E P È R E S - NO2

• Objectif de qualité: 40 µg/m3 en moyenne
annuelle
• Valeur limite: 200 µg/m3, moyenne horaire à ne pas

dépasser plus de 175 h/an
- en 2002, 280 µg/m3 }moyenne horaire à ne pas
- en 2003, 270 µg/m3 dépasser plus de 18 h/an
- en 2002, 56 µg/m3 }moyenne annuelle- en 2003, 54 µg/m3

• Seuil d'alerte : 400 µg/m3 en moyenne horaire, 
200 µg/m3 si la procédure d’information et de
recommandation a été déclenchée la veille et le
jour même et qu’il y a risque de déclenchement
pour le lendemain.

• Seuil de recommandation et d’information : 
200 µg/m3 en moyenne horaire

R E P È R E S

• Objectif de qualité: 30 µg/m3 en moyenne annuelle
• Valeur limite : 

- en 2002, 44 µg/m3 }- en 2003, 43 µg/m3
moyenne annuelle

- en 2002, 65 µg/m3} moyenne journalière  
- en 2003, 60 µg/m3 à ne pas dépasser 

plus de 35 jours/an

R E P È R E S

• Objectif de qualité : 50 µg/m3 -moyenne annuelle
• Valeur limite : 

- en 2002, 440 µg/m3}moyenne horaire à ne pas
- en 2003, 410 µg/m3     dépasser plus de 24 h/an
125 µg/m3 à ne pas dépasser plus de 3 jours par an.

• Seuil d'alerte : 500 µg/m3 -moyenne horaire
dépassée pendant 3 h consécutives.

• Seuil de recommandation et d’information : 
300 µg/m3 -moyenne horaire

POUR EN
SAVOIR PLUS

SUR L’AIR 
QUE NOUS

RESPIRONS

* Organisation Mondiale de la Santé * Organisation Mondiale de la Santé

Pour le NO2, le SO2, les PM10, le Pb, l’Ozone, le CO et le
Benzène, les données chiffrées sont extraites du décret 2002-
213 du 15 février 2002.
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le dispositif 
national

de surveillance

58 agglomérations de plus de 100 000
habitants disposent d’informations en
continu sur la qualité de l’air.

➜ nombre de capteurs automatiques
1996: 1350
1999: 2000
2001: 2200

➜ nombre de camions laboratoires
1996: 7
1999: 22
2001: 24

➜ personnel des associations Agréées  
1996: 130
1999: 330
2001: 374

➜ budget de fonctionnement annuel  
1995: 1,4 M€

1999: 29 M€

2001: 35 M€

LE DISPOSITIF EN QUELQUES CHIFFRES

Composition des associations agréées 
" Services de l'Etat
" Collectivités locales et territoriales
" Émetteurs (transporteurs, industriels…)
" Associations et personnalités qualifiées.
Missions de base
(en référence à la loi sur l'Air et l'Utilisation Rationnelle de
l'Energie du 30 décembre 1996)

" mise en œuvre de la surveillance et de 
l'information sur la qualité de l'air

" diffusion des résultats, et des prévisions,
" transmission immédiate aux préfets des

informations en cas de dépassement des
seuils de recommandation et d’information,
en cas de dépassement ou de prévision de
dépassement du seuil d'alerte.

Concertation régionale
Coordination nationale

40 La Fédération ATMO représente
l'ensemble des 40 associations agréées   
pour la surveillance de la qualité de l'air.

Le Ministère de l'Ecologie 
et du Développement Durable est responsable
de la mise en œuvre de la politique nationale de surveillance,
de prévention et d'information sur l'air. Il s'appuie pour cela sur :
" la Fédération ATMO 

et l'ensemble des Associations qu'il a agréées, 
" l’ADEME 

(Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie), 
" le LCSQA 

(Laboratoire Central de Surveillance de la Qualité de l'Air).

L’ADEME (Agence de l’Environnement et de la
Maîtrise de l’Energie) assure la coordination technique de la
surveillance de la qualité de l’air au niveau national.

COPARLYCOPARLY

AIR C.O.M.AIR C.O.M.

AIR PAYS DE LA LOIRE AIR PAYS DE LA LOIRE 

ATMOATMO
POITOU-CHARENTESPOITOU-CHARENTES

AIRAQAIRAQ

ORAMIPORAMIP

SUPAIRESUPAIRE

ASCOPARGASCOPARG

AIRNORMANDAIRNORMAND
Alpa  RemappaAlpa  Remappa ATMO PICARDIEATMO PICARDIE

ATMOATMO
CHAMPAGNECHAMPAGNE

ARDENNEARDENNE

AERFOMAERFOM

AIRLORAIRLOR

ESPOLESPOL
ASPAASPA

ARPAMARPAM

ASQABASQAB

AIRMARAIXAIRMARAIX
AIRFOBEPAIRFOBEP

QUALITAIRQUALITAIR

ATMOSF'AIRATMOSF'AIR
BOURGOGNEBOURGOGNE

AREMARTOISAREMARTOIS

OPAL'AIROPAL'AIR

AIRPARIFAIRPARIF

LIMAIRLIMAIR

AREMASSEAREMASSE

LIG'AIRLIG'AIR

AIRBREIZHAIRBREIZH

AMPASELAMPASEL

ASQUADRAASQUADRA

ORAORA

MADININAIRMADININAIR

GWAD'AIRGWAD'AIR

ORA DE GUYANEORA DE GUYANE

AREMA AREMA 
Lille MLille Métropoletropole

AIR AIR 
LANGUEDOC-ROUSSILLONLANGUEDOC-ROUSSILLON

COPARLY

AIR C.O.M.

AIR PAYS DE LA LOIRE

ATMO
POITOU-CHARENTES

AIRAQ

ORAMIP

ATMOATMOATMO
AUVERGNEAUVERGNEAUVERGNE SUPAIRE

ASCOPARG

AIRNORMAND
Alpa  Remappa ATMO PICARDIE

ATMO
CHAMPAGNE

ARDENNE

AERFOM

AIRLOR

ESPOL
ASPA

ARPAM

ASQAB

AIRMARAIX
AIRFOBEP

AIR 
LANGUEDOC-ROUSSILLON

QUALITAIR

ATMOSF'AIR 
BOURGOGNE 

AREMARTOIS

OPAL'AIR

AIRPARIF

LIMAIR

AREMASSE

LIG'AIR

AIRBREIZH

AMPASEL

ASQUADRA

ORA

MADININAIR

GWAD'AIR

ORA DE GUYANE

AREMA 
Lille Métropole

Réunion

Martinique

Guadeloupe

L'AIR DE L'AIN L'AIR DE L'AIN 
ET DES PAYS  ET DES PAYS  
DE SAVOIEDE SAVOIE

L'AIR DE L'AIN 
ET DES PAYS  
DE SAVOIE
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la surveillance 
de la qualité

de l’air
Chaque Association Agréée pour la

Surveillance de la Qualité de l'Air gère
un ou plusieurs réseaux de mesure,

composés de stations. Ces stations sont
équipées d'un ou de plusieurs analyseurs
mesurant chacun, en continu et de manière
automatique, un ou plusieurs polluants spéci-
fiques ainsi que parfois d'autres paramètres
(météorologie, comptage de véhicules…). 

Les stations sont  implantées en des lieux
représentatifs de différents types d'exposi-
tion1. Les résultats sont transmis automati-
quement vers les postes centraux des asso-
ciations agréées où ils sont validés, analysés
et diffusés sur des serveurs télématiques
(Internet, répondeurs, ...).

Les stations “trafic”
Représentatives de l'exposition maximale
sur les zones soumises à une forte
circulation urbaine ou routière

Les stations “industrielles”
Représentatives de l'exposition maximale
sur les zones soumises directement 
à une pollution d'origine industrielle

Les stations “périurbaines”
Représentatives de l'exposition maximale
à la pollution “secondaire” en zone
habitée, sous l'influence directe d'une
agglomération.

Les stations “urbaines”
Représentatives de l'air respiré par la
majorité des habitants de l'agglomération.

Les stations “rurales”
Représentatives au niveau régional ou
national de la pollution de zones peu
habitées.

Les stations “d’observation”
Ne répondent pas aux critères des stations
précédentes. Mais sont nécessaires  à la
compréhension des phénomènes de
pollution étudiés.

Types d’exposition

POSTE
CENTRAL

acquisition

ARCHIVAGE

validation
exploitation

prévision

AUTRES M
OYENS

D’ÉTUDES

STATION MOBILE

STATION FIXE

principaux polluants analysés

Actuellement, les directives européennes imposent la surveillance

de sept polluants : particules en suspension, dioxyde de soufre,

plomb, dioxyde d’azote, ozone, oxyde de carbone, benzène.

En France, d’autres polluants sont déjà mesurés : 

composés organiques volatils, métaux , HAP, pesticides…

A terme, d’autres composés seront étudiés.

En complément des appareils

automatiques, d’autres outils 

de mesure et de surveillance 

sont disponibles : 

bioindicateurs, capteurs 

et échantillonneurs 

passifs, logiciels 

de modélisation 

et de prévision…

1
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Chaque citoyen
a le droit

d'être informé sur
la qualité de l'air. 

l’ information 
sur la qualité

de l’air

L’indice ATMO est un
indicateur journalier de la
qualité de l’air pour les
agglomérations de plus de
100 000 habitants1. 
Il ne concerne donc 
ni les zones industrielles, 
ni les zones rurales.
4 POLLUANTS
" particules fines
" dioxyde de soufre 
" dioxyde d'azote 
" ozone. 
Les concentrations sont
classées sur une échelle de 1 très bon à 10 très
mauvais. Le plus élevé de ces 4 sous-indices
donne l'indice ATMO de la journée. 
Le  palier 10 correspond généralement aux
niveaux d'alerte fixés par les réglementations
françaises et européennes, le palier 8 au seuil de
recommandation et d’information.
1 pour les agglomérations de taille inférieure, le calcul de cet

indicateur reste possible suivant certaines conditions.

1
  2
   3
    4

5
6

    7
   8
    9
  10

QUALITÉ DE L'AIRINDICE

seuil d'alerte

seuil de 
recommandation
 et d'information 

 

Le bulletin national 
des indices Atmo est 
diffusé chaque jour 
sur le site 
www.ademe.fr

très bonne   

bonne   

moyenne

médiocre

mauvaise   

très mauvaise   

Indice atmo

•MÉDIAS ET 
GRAND 
PUBLIC

(Internet, 
minitel, presse,

radio, TV)

•ADEME
BDQA, 

(Base de Données 
sur la Qualité de l’Air)

• ÉTUDES
PRQA

(Plan Régional pour 
la Qualité de l’Air)

PDU
(Plan de Déplacements Urbains)

PPA
(Plan de Protection de l’Atmosphère)

•PREFECTURES
procédures d’alerte et
de recommandation et

d’information

• INDUSTRIELS
et autres demandeurs

En plus de l'information permanente,
une large information du public est
effectuée en cas de dépassement
ou de risque de dépassement de
certaines concentrations de pol-
luants. Une démarche de riposte
graduée a été mise en place:

LES SEUILS D’ALERTE 
En cas de dépassement effectif ou
prévu d'un des seuils d'alerte, les pou-
voirs publics informent de la situation
et prennent des mesures propres à li-
miter l'ampleur et les effets de la
pointe de pollution sur la population. 
La restriction des activités respon-
sables de la pointe de pollution peut
se faire sur les sources fixes ou/et les

sources mobiles, à l'intérieur d'une
zone de taille adaptée à l'étendue de
la pollution. En cas de restriction de
la circulation, les transports en com-
mun sont gratuits.

LES SEUILS DE RECOMMAN-
DATION ET D’INFORMATION 
Les valeurs de ces seuils sont fixées
par décret. En cas de dépassement
de l'un de ces seuils, les pouvoirs pu-
blics informent de la situation. Ils met-
tent en garde les personnes sensibles
et recommandent la mise en œuvre
de mesures destinées à la limitation
des émissions d'origine à la fois auto-
mobile, industrielle, artisanale et do-
mestique.

Les épisodes de pollution

Les Associations Agréées de Surveillance de la Qualité
de l'Air, outre la publication des résultats de leurs
travaux, assurent au quotidien la diffusion des résultats
des mesures et des prévisions à travers tous les médias
disponibles, notamment leurs serveurs Internet. 
Site de la Fédération Atmo: www.atmofrance.org
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