Les oxydes
d’azote
(NOx)

www.air-lr.org

FICHE POLLUANT

Les oxydes d’azote sont des gaz irritants. Le monoxyde d’azote (NO) produit par
les activités humaines est formé lors d’une combustion à haute température. Il est
principalement émis par les véhicules et les installations de combustion (centrales
thermiques, chauffage…). Au contact de l’air, le NO est rapidement oxydé en dioxyde
d’azote (NO2). Les NOx constituent les principaux traceurs de la pollution urbaine,
en particulier automobile. Sous l’effet du rayonnement solaire, les NOx sont également
une source importante de pollution photochimique (à l’origine de la production d’ozone).
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du NO2 en Languedoc-Roussillon

• Contribue à la formation de l’ozone au sol
• Participe au phénomène des pluies acides
par la formation d’acide nitrique
• Participe à l’effet de serre
• Dégrade la couche d’ozone

Sources des émissions de NOx
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Les risques pour la santé
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• Gaz irritant pour les bronches
• Détériore la fonction respiratoire
• Augmente les crises d’asthme
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Les ÉMISSIONS
D’OXYDES D’AZOTE
en Languedoc-Roussillon
En 2010, les émissions d’oxydes d’azote
en Languedoc-Roussillon représentaient
41 000 tonnes soit 15 kg par habitant. 70 %
de ces émissions provenaient des transports
routiers.

Inventaire des émissions de NOx
en Languedoc-Roussillon
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En France, depuis 1999, les
émissions d’oxyde d’azote (NOx)
ont diminué d’environ 40 % grâce
aux normes de construction
plus sévères et à l’amélioration
technique des véhicules (source :
Centre Interprofessionnel
Technique d’Études de la Pollution
Atmosphérique). En LanguedocRoussillon, les concentrations de
dioxyde d’azote (NO2) ont diminué,
en moyenne, de 15 % en milieu urbain
et de 6 % à proximité du trafic routier,
entre 2001 et 2010.
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Seuils réglementaires - Dioxyde d’azote
valeur

type de seuil

Informations

40 µg/m3

Objectif de qualité
en moyenne annuelle

Niveau de concentration de substances polluantes
dans l’atmosphère à atteindre à long terme, sauf lorsque
cela n’est pas réalisable par des mesures proportionnées,
afin d’assurer une protection efficace de la santé humaine
et de l’environnement dans son ensemble

200 µg/m3

Valeur limite santé
humaine

Moyenne horaire à ne pas dépasser plus de 18 fois par an

200 µg/m3

Seuil d’information
et de recommandation

-

400 µg/m3

Seuil d’alerte

-

Source : Article R 221-1 du Code de l’Environnement
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Recevez gratuitement les indices de la qualité de l’air et les alertes pollution
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Retrouvez toutes les mesures en temps réel
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