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1. Vers un nouvel indice ATMO 
 
La situation fin 2020 
 

L’indice ATMO existe depuis 1994. Il a été créé par le Ministère de l’Environnement pour connaître de façon journalière 
la qualité de l’air dans les agglomérations françaises de plus de 100 000 habitants. Son mode de calcul a été précisé 
dans différents arrêtés ministériels, celui du 22 juillet 2004 modifié par celui du 21 décembre 2011. Pour les villes 
moyennes, il existe un indice IQA qui en est une version très proche.  

L’indice ATMO est déterminé à partir des niveaux de pollution mesurés au cours de la journée par les stations de fond, 
caractéristiques de la pollution générale de l'agglomération mais il ne prend pas en compte les stations de type trafic qui 
sont toujours situées en bordure de voirie. Il intègre les principaux polluants atmosphériques en relation avec les activités 
humaines domestiques, industrielles, agricoles et transports : les particules fines PM10, le dioxyde d'azote, 
l'ozone (polluant secondaire issu principalement des transports et de l'utilisation des solvants et des hydrocarbures) et 
le dioxyde de soufre (d'origine industrielle mais qui a considérablement baissé avec l’arrivée des carburants sans 
plomb). 

Au niveau européen, l’indice Citeair lancé en 2007 permet de comparer la qualité de l'air entre une centaine de villes 
européennes. Il comporte deux sous-indices : un près du trafic et un pour la pollution de fond. C'est une évolution 
importante par rapport à l'indice actuel ATMO français qui ne reflète que la pollution de fond. Pour chaque ville, on trouve 
la dernière valeur horaire, la moyenne journalière et la moyenne annuelle. Il n’y a pas d’obligation pour les villes de 
fournir les données de cet indice Citeair, cela se fait sur la base du volontariat. On peut consulter les tableaux en temps 
réel sur le site : https://www.airqualitynow.eu/fr/ 
 

Les nouvelles obligations  
 

On peut les résumer sous la forme de trois raisons majeures : 

• l’intégration progressive, à partir de début 2021, des particules fines PM2.5 dans toutes les évaluations de la 
qualité de l’air avec la prise en compte à terme (deux à trois ans) des valeurs excessives dans le déclenchement 
des niveaux d’information et d’alerte par les préfectures, 

• la mise en conformité avec la directive européenne d’octobre 2019, 

• la décision ministérielle de fournir une visibilité quotidienne sur la qualité de l’air dans toutes les communes et 
pas seulement pour les plus peuplées. 

 

Zoom sur les PM2.5 
 

Ce sont principalement des particules de matière carbonée dont le diamètre est inférieur à 2,5 micromètres. Leur 
dimension réduite fait qu’elles peuvent demeurer plusieurs jours en suspension dans l’atmosphère, par contre en 
s’agrégeant avec d’autres polluants (dioxyde de soufre, plomb) ou à des précipitations, elles peuvent chuter au sol. Leur 
dimension réduite fait que seule leur agrégation avec d’autres polluants (dioxyde de soufre, plomb) ou 
des précipitations permettent leur chute au sol. Elles proviennent principalement de la combustion de matières 
organiques fossiles (charbon, fuel, diesel…) ou de biomasse (bois…). On les surnomme aussi « particules diesel » 
stigmatisant ainsi la source la plus controversée en ce moment en milieu urbain car les filtres à particules actuellement 
en place ont une efficacité moindre pour les PM2.5 que pour les PM10. Certains organes des véhicules à moteur 
génèrent aussi des particules fines polluantes (freins, suspensions, pneus). 
 
Sur l’aspect santé, les PM2.5 ont la capacité à pénétrer profondément dans les poumons, jusque dans les alvéoles. 
Elles constituent donc un vecteur important d'intoxication par les voies respiratoires. C’est un facteur aggravant chez les 
personnes souffrant d’une maladie respiratoire (asthme, BPCO), les enfants et les personnes âgées. Les dangers les 
plus graves sont le cancer du poumon et les maladies cardio-vasculaires (angine de poitrine, infarctus, troubles du 
rythme cardiaque). Comme les PM10, les PM2.5 ont été classées dans la catégorie des « cancérogènes probables »  
et reconnues responsables de cancers par l'Organisation Mondiale de la Santé dès 2012.  
 

https://www.airqualitynow.eu/fr/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/physique-micron-5146/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/meteorologie-precipitations-14543/
https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/biologie-poumon-7024/
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La réglementation est encore peu contraignante. L’Union Européenne a fixé un objectif de qualité à 20μg/m3 en 
moyenne sur l’année. Le Grenelle de l’Environnement souhaitait arriver à 15μg/m3. L’Organisation Mondiale de la Santé 
recommande, elle, une valeur de 10 μg/m3. Comme la plupart du temps, la France s’est alignée sur les valeurs de l’UE.  
Le 18 mars 2019, le Parlement Européen a pris une résolution qui, selon le texte, « invite instamment la Commission à 
prendre des mesures sans délai contre les PM2,5 en proposant d’introduire dans la législation européenne relative à la 
qualité de l’air des valeurs limites plus strictes pour ces particules, comme l’a recommandé l’OMS ».  
Si un pas a été franchi avec l’introduction des PM2.5 dans le calcul du nouvel indice ATMO, il reste une marche à monter 
pour que les valeurs recommandées par l’UE se transforment en valeurs réglementées comme pour les autres 
principaux polluants atmosphériques. Il faut aussi laisser le temps aux états-membres d’équiper leurs stations fixes de 
capteurs dédiés aux PM2.5 qui procurent un niveau de précision important que n’assurent pas les systèmes courants 
de comptage laser meilleur marché mais moins fiables dans la mesure. 
 

2. Caractéristiques du nouvel indice ATMO 
 

Valeurs et visualisations 
 
La cotation se fera selon 6 niveaux de qualité de l’air symbolisé par un pictogramme. 

 
         bon                   moyen         dégradé                  mauvais       très mauvais         extrêmement  

           mauvais 
 

Mode de calcul 
 
Le nouvel indice ATMO est calculé quotidiennement à partir des concentrations des 5 polluants réglementés déjà cités :   
les particules fines dont le diamètre est inférieur à 10 micromètres (PM10), les particules fines dont le diamètre est 
inférieur à 2.5 micromètres (PM2.5), le dioxyde d’azote (NO2), l’ozone (O3) et le dioxyde de soufre (SO2). L’indice 
journalier correspond au plus dégradé des sous-indices calculés pour chacun de ces 5 polluants, ce qui était déjà le cas 
avec la version précédente pour 4 polluants, avec la notion de polluant majoritaire.  

 

Les données proviennent du système de modélisation s’appuyant lui-même sur les mesures des stations de fond des 
observatoires régionaux du réseau ATMO France, les stations de type trafic restant toujours exclues. L’indice ATMO est 
modélisé jusqu’au surlendemain et cette modélisation tient compte des prévisions météorologiques car, si l’indice est 
représentatif de la situation d’un jour donné, la connaissance de son évolution est utile pour permettre aux autorités de 
prendre des mesures de réduction des émissions en cas de dégradation annoncée ou de les alléger si une amélioration 
se profile.  
 
La validité de la modélisation est souvent évoquée. Il faut préciser que le système est affiné en permanence, des stations 
de mesure mobiles sont installées jusqu’à une durée d’un an pour confronter la mesure avec les valeurs données par la 
modélisation. Le maillage pour le nouvel indice ATMO quotidien sera de 1 km x 1 km. De plus, Atmo Auvergne Rhône-
Alpes prévoit de simuler le nouvel indice sur la base des valeurs de 2020 pour en évaluer l’impact. 
 

3. Ce qui va changer à partir de janvier 2021, ou pas 
 
Par arrêté ministériel du 10 juillet 2020, la France a officialisé l’abaissement des seuils du dioxyde d’azote et de l’ozone 
et l’ajout des PM2.5 dans le calcul de l’indice. La mise en application de ces décisions va probablement amener une 
augmentation significative du nombre de jours classés mauvais quand ces polluants deviennent polluants 
majoritaires.  
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Il ne faudra pas en conclure que la situation s’est dégradée mais bien intégrer le fait que le nouvel indice donne une 
visibilité plus exacte de la pollution atmosphérique.  
 

Jusqu’en 2022 au moins, les dispositifs préfectoraux resteront inchangés car il faut laisser le temps aux 
observatoires régionaux d’équiper toutes les stations fixes de capteurs de PM2.5, ce qui constitue une opération lourde 
et coûteuse en budget d’investissement. C’est seulement à cette échéance que les dispositifs préfectoraux seront 
révisés.  
 
Le nouvel indice avec sa couverture géographique plus fine et plus étendue permettra aux habitants de connaître, près 
de chez eux, un état de la qualité de l’air le plus proche possible de la réalité et aussi d’adapter leurs activités en 
conséquence. Les utilisateurs des applications smartphone du genre Air to Go verront s’afficher le nouvel indice avec 
une résolution de 10 m x 10 m  associée à la géolocalisation.  
 
Enfin, le nouvel indice n’a pas d’impact sur les mesures effectuées en temps réel par les stations fixes du réseau 
ATMO. Ces mesures représentent les constats réglementaires alors que l’indice ATMO fait appel à la modélisation.    
   

4. Impact sur les statistiques annuelles produites par l’association  L’Air des Lyonnaises et 
des Lyonnais 

 
Nous publions systématiquement en début de chaque année des statistiques directement basées sur les mesures 
effectuées par les stations fixes d’Atmo Auvergne Rhône pour montrer l’état factuel de la pollution atmosphérique 
en région lyonnaise et les tendances au cours des 10 dernières années. L’arrivée du nouvel indice ne change rien et 
nous continuerons à publier ces statistiques en y intégrant progressivement les particules fines PM2.5. 
 
Par ailleurs, nous publions périodiquement une statistique qualitative de la qualité de l’air dans 4 grandes 
agglomérations de la région (Lyon, Grenoble, Saint-Etienne et Valence) à partir de l’indice ATMO actuel. Nous 
publierons en fin d’année le graphique correspondant aux 11 dernières années. Pour illustration, voir à la page suivante 
les graphiques qui vont changer. C’est une version provisoire qui ne prend en compte que les 10 premiers mois de 2020. 
Nous adapterons ensuite nos graphiques pour prendre en compte le nouvel indice. L’historique redémarrera à partir de 
zéro en 2021 et nous y intégrerons l’agglomération de Clermont-Ferrand.   
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