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Expérience 1 : Où est l’air ?
Prendre conscience de l’air qui nous entoure
Matériel :
3 bougies, 2 bocaux et leurs couvercles, 3 cubes en bois, une assiette, un briquet ou des allumettes, de la pâte à
modeler

Déroulement :
1. Poser la première bougie au centre d’une assiette à l’aide de la pâte à modeler. L’allumer.
2. Faire tenir la 2ème bougie debout sur l’envers du couvercle du bocal à l’aide de la pâte à modeler.
L’allumer et mettre le bocal sur son couvercle et visser.
3. Faire tenir la troisième bougie sur l’envers du couvercle du bocal à l’aide de la pâte à modeler, placer les
cubes en bois autour du couvercle. L’allumer et poser le bocal sur les cubes.
Attention, les expériences doivent être faites sous la responsabilité d’un adulte.

Ce que l’on observe :
La flamme de la bougie placée sous le bocal surélevé ne semble pas gênée. Par contre, celle qui est enfermée
dans son bocal devient de plus en plus petite, puis s’éteint.
 la bougie 1 n’a cessé de brûler
 la flamme de la bougie 2 se rapetisse et s’arrête très rapidement de brûler
 la bougie 3 brûle plus longuement que la bougie 2 mais finit par s’arrêter

Interprétations :
L’air de la pièce continue d’entrer dans le bocal surélevé, remplaçant au fur et mesure l’oxygène consumé par la
flamme. C’est l’oxygène contenu dans les récipients qui permet à la flamme de brûler. Lorsque cet oxygène a été
totalement utilisé, la flamme ne peut être entretenue.
L’air est indispensable à la combustion d’une bougie. Dès que l’on cesse d’apporter de l’air à la bougie 2, celle-ci
s’éteint aussitôt.
La bougie consomme donc de l’air lors de sa combustion, c’est la cire de la bougie qui brûle.
L’expérience avec la bougie 3 montre bien que si l’air peut-être renouvelé, la combustion sera plus longue, la
combustion s’arrête, car la bougie consomme plus rapidement l’air qu’il n’est renouvelé.

Conclusion :
L’air est indispensable à la combustion.

Un petit plus :
L’air est constitué essentiellement de 2 gaz : 80% de diazote et 20% de dioxygène. C’est le dioxygène de l’air qui
est indispensable lors de la combustion. On dit que c’est le comburant de la combustion, il entretient cette
dernière. La cire de la bougie est alors qualifiée de combustible, c’est la matière qui brûle.

Remarque : pour éviter un feu, il ne faut pas créer les conditions du triangle du feu, il faut supprimer soit le
combustible, soit le comburant, soit l’élément déclencheur (flamme, chaleur).
Les pompiers s’attaquent souvent au comburant, le dioxygène, qui entretient la flamme.

QUIZ
Où trouve-t-on de l’air ?
Partout
L’air n’est ni liquide comme l’eau, ni solide comme la glace, qu’est ce que c’est ?
Un gaz, ou plutôt un mélange de plusieurs gaz

Que faites-vous 30 000 fois par jour ?
Vous respirez ! Chaque jour nous respirons environ 15 000 litres d’air.
En cas d’exercice physique intense, cette consommation peut être multipliée par quatre !
Que trouve-t-on dans l’air ?

La composition normale de l’air varie très peu :
78 % d’azote, 21 % d’oxygène, 1 % d’autres gaz (gaz carbonique, gaz rares, vapeur d’eau…)
L’oxygène de l’air est vital, sans lui les êtres vivants seraient asphyxiés.

Expérience 2 : Remplis tes
poumons
Quelle quantité d’air contiennent nos poumons ?
Matériel :
De l’eau
Une grande bouteille de 2 à 3 litres.
Un récipient transparent
Un tuyau en plastique

Déroulement
1- Remplir complètement la bouteille d’eau dans un récipient et la retourner sans faire sortir l’eau.
2- Placer une extrémité du tuyau dans la bouteille, l’autre extrémité doit sortir de l’eau.
3- Remplir les poumons d’air et souffler dans le tuyau en rejetant tout l’air inspiré.
4- Marquer le niveau de l’eau restée dans le récipient à l’aide d’un stylo.
5- Comparer les niveaux entre plusieurs enfants et ou animateur.

Prolongement : les poumons
Les poumons sont situés de chaque coté du cœur. Autour, les côtes forment une sorte de cage qui les protège :
la cage thoracique.
Lorsque nous inspirons lentement, nos muscles intercostaux (situés entre les côtes) permettent à la cage
thoracique de se soulever un peu. Ainsi, les poumons ont plus de place et se gonflent d’air.
Lorsque nous respirons, nos côtes reprennent leur position initiale. Le volume de la cage thoracique se réduit et
cela contribue à expulser l’air de nos poumons.
De même la membrane musculaire appelée diaphragme, qui sépare les poumons du système digestif, se
contracte et se relâche.
Un nouveau-né inspire et expire environ quarante fois à la minute ; un adulte à peu près quatorze fois.
Certaines personnes qui supportent mal les poussières, la pollution, les poils de chien et chat, ou le pollen
peuvent avoir des difficultés à respirer, à expulser l’air. Leurs bronches et leurs bronchioles réagissent aux
éléments allergisants en se rétrécissant, empêchant l’air de passer. Leur respiration est alors très difficile : on dit
qu’elles ont une crise d’asthme.

QUIZ : La machine à respirer

Alvéoles pulmonaires
Sacs minuscules où s’effectuent les échanges gazeux entre l’air et le sang.
Le larynx
Ce carrefour gère la circulation de l’air et de la nourriture.
Les poumons
Ce sont des sortes de grosses éponges qui alimentent tout le système respiratoire.
Les bronches et les bronchioles
Ces tuyaux permettent à l’air de circuler entre la trachée et les poumons.
La trachée
C’est un tuyau

Expérience 3 : Comment se
forme le smog ?
Le smog est la « cloche » de brouillard observée au
dessus des villes
Matériel :
Un vase transparent
Un morceau de papier (papier d’Arménie)
Une allumette
Du papier aluminium
Des glaçons

Déroulement
1- Verser de l’eau dans le vase. Agiter puis vider l’eau. Quelques gouttes doivent rester sur les parois du vase.
2- Allumer le morceau de papier dans le vase.
3- Immédiatement, recouvrir l’ouverture du vase avec du papier aluminium et déposer dessus quelques glaçons.

Observations
Un mélange de fumées (smoke) et de brouillard (fog) apparaît : c’est le smog. L’air réchauffé par le papier
enflammé, chargé de l’humidité des parois du vase et de particules de fumées, s’est mis à monter. Arrivé en
dessous des glaçons, il s’est alors refroidi. La vapeur d’eau s’est alors condensée donnant naissance à un
brouillard chargé de particules de fumées : le smog.

Conclusion
Le smog est un brouillard brunâtre qui, l'été, stagne au-dessus des zones urbaines. Il se forme lorsque, en
présence de la lumière solaire, les oxydes d'azote (NOx) émis par la combustion d'hydrocarbures réagissent
avec les composés organiques volatils (COV), qui sont essentiellement des combustibles imbrûlés ou évaporés,
pour former de l'ozone au niveau du sol. En stagnant au dessus des concentrations urbaines et industrielles, le
smog peut provoquer chez l’homme des troubles respiratoires voire, dans certains cas, engendrer la mort.
Lors du redoutable smog londonien de décembre 1952, le nombre de décès augmenta anormalement :
4000 morts de plus qu’en période normale

Démonstration 1 : Comment la
Qualité de l’Air est-elle
mesurée ?
La technique par analyseur automatique

Matériel :
Visuel

Comment ça marche ? (s’aider du visuel ci-après)
Les têtes de prélèvement aspirent l’air extérieur. A l’intérieur de la station, l’air prélevé est acheminé vers les
analyseurs par des tuyaux. Les analyseurs mesurent les concentrations des polluants de l’air en utilisant pour la
plupart des méthodes basées sur leur propriétés optiques.
Chaque analyseur est connecté à une « station d’acquisition informatique » qui stocke les mesures effectuées.
Au poste central d’AIRAQ, un serveur rapatrie périodiquement les données de qualité de l’air. L’équipe d'AIRAQ
valide ensuite ces mesures.

Poste central d’AIRAQ

24h sur 24,
7 jours sur 7,
la qualité de l’air en Aquitaine est
surveillée par AIRAQ

Démonstration 2 : Comment
établir une carte de pollution ?
La technique par échantillonnage passif

Matériel :
Des tubes passifs en démonstration.

Pourquoi des cartes de pollution ?
Les stations automatiques donnent des mesures en continu qui reflètent chacune le niveau de pollution dans leur
environnement immédiat.
Une carte de pollution sur une grande ville permet de mieux connaître la répartition d’un polluant, ou de juger
l’état de la pollution d’un seul coup d’œil. Avec ces cartes, on peut par exemple décider de l’implantation d’un
nouveau capteur, et savoir où le risque de respirer un air pollué est le plus grand.

Comment réalise-t-on ces cartographies ?
On dispose sur une ville une série de capteurs permettant la mesure, par exemple, du dioxyde d’azote. Ces
capteurs tubes sont situés selon un quadrillage (voir visuel page suivante : Maillage de Pau).
A partir des données on réalise une répartition des valeurs en différentes classes. Ainsi à chaque classe
correspond une couleur différente. Plus les zones sont rouges, plus les concentrations dans l’air sont élevées.
Inversement, plus les zones sont en bleu, plus les concentrations sont faibles.
Ensuite un logiciel spécialisé réalise une « interpolation », c’est-à-dire que les concentrations du polluant entre
les points de mesure sont estimées par un calcul statistique.

Maillage de Pau
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Démonstration 3 : Je réagis
aux images !
Matériel :
Un diaporama ou
Des photos à grand format à faire circuler ou à montrer.

Déroulement
1- Demander aux élèves de dire ce qu’ils pensent des images présentées
2- S’aider des explications ci après pour la discussion
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IMAGE1 : L’origine et les effets de la pollution de l’air
Parce qu’ils sont trop nombreux, l’ensemble des polluants émis dans l’atmosphère ne peuvent pas être mesurés.
AIRAQ mesure les polluants marqueurs de la pollution atmosphérique, pour lesquels il existe des normes.
Le monoxyde de carbone (CO)
Résulte d’une combustion incomplète et rapide du carburant, notamment lors des embouteillages. Sources :
automobile (60%), chauffage (20%)…
Effet sur la santé : Anoxie, troubles cardio-vasculaires, migraine, vertiges, troubles de la vision.
Les oxydes d’azote (NO et NO2)
Résultent de la réaction de l’oxygène et de l’azote de l’air sous l’effet de la température du moteur. Sources :
automobile (65%), industrie (20%)…
Effet sur la santé : Irritations, diminution des défenses immunitaires et altération des fonctions pulmonaires
Le dioxyde de soufre (SO2)
Se forme à partir des combustibles fossiles qui contiennent du soufre. Sources : industrie (70%), chauffage
(15%)…
Effet sur la santé : Altération des fonctions pulmonaires.
Les particules fines (PM10)
Éléments en suspension dans l’air, de tailles diverses et pouvant véhiculer d’autres polluants. Sources :
automobile, industrie, origine naturelle.
Effet sur la santé : Transportent des polluants (hydrocarbures) dans les poumons, attaquent les muqueuses
nasales.
L’ozone troposphérique (O3)
Polluant secondaire résultant de la réaction de certains polluants, sous l’effet du rayonnement solaire. Sources :
NOx, COV et CO. Il existe aussi une part naturel de l’ozone.
Effet sur la santé : Migraine, irritation oculaire, altération des fonctions pulmonaires, toux.
Les composés organiques volatils (COV)
Présents dans la composition des carburants ainsi que dans de nombreux produits courants (peintures, encres,
colles, détachants, cosmétiques, solvants…). Ils se retrouvent dans l’air par évaporation. (exemple : Benzène,
Toluène, Xylènes).
Sources : automobile, chauffage, utilisation de solvants, aérosols…
Effet sur la santé : gène olfactive, effet mutagène et cancérigène (benzène), irritations diverses et diminution de
la capacité respiratoire
Les métaux Lourds
Présents dans le charbon, le pétrole ou les déchets industriels et ménagers (exemple : nickel, cadmium, arsenic,
plomb, mercure). Sources : automobile, industrie…
Effet sur la santé : :Intoxications, anémie, troubles de la croissance, insuffisance rénale.
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IMAGE 2 : Les pluies acides
Le dioxyde de soufre (SO2) et le dioxyde d’azote (NO2) se combinent avec l’humidité de l’air et forment des
pluies acides qui " attaquent " les végétaux.
Les pluies peuvent être naturellement acides sous l’influence du dioxyde de carbone (CO2), toujours présent en
faible quantité dans l’atmosphère, du dioxyde d’azote (NO2) formé naturellement au cours des orages, ou bien
encore du dioxyde de soufre (SO2) rejeté par les volcans. Dans une échelle d’acidité, graduée en pH de 1 à 7,
l’acidité des eaux de pluie se situe naturellement entre 6 et 7 (l’absence d’acidité est indiquée par le numéro 7).
Cette acidité naturelle peut être accentuée par les rejets industriels mais également par les polluants
automobiles. Les dioxydes d’azote (NO2) et de soufre (SO2) contenus dans les fumées sont transformés en
acides nitriques (HNO3) ou sulfuriques (H2SO4) selon plusieurs processus.
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IMAGE 3 : L’effet de la pollution sur les bâtiments
La pollution de l’air a sur les matériaux des effets directs dont le plus visible est la formation de croûtes noires.
Le noircissement est attribué à un simple dépôt dans la couche la plus externe de la surface des matériaux, de
particules carbonées issues de la combustion du pétrole et de ses dérivés, du charbon, du bois, ou du charbon
de bois, mais aussi de nombreux autres types de particules.
Ce dépôt est presque toujours accompagné de réactions chimiques avec formation de gypse. Le noircissement
généralisé est principalement observé sur des pierres très poreuses (grès tendres, calcaires grossiers, ...) qui
présentent une rugosité superficielle très importante. Les particules qui arrivent sur les surfaces sont piégées
dans les pores superficiels et ni l'air, ni l'eau ne réussissent à les enlever.
L'intensité de ce phénomène dépend des caractéristiques de la pierre, du taux de pollution atmosphérique et des
caractéristiques des particules présentes dans les aérosols (particules liquides et/ou solides, en suspension dans
un milieu gazeux).
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IMAGE 4 : Le bon et le mauvais ozone
La couche d’ozone, située dans la stratosphère à environ 30 km d’altitude, appelée le " bon ozone ", qui nous
sert d’écran protecteur contre les rayons ultraviolets, ne doit pas être confondue avec le " mauvais ozone ", situé
au niveau du sol, nocif pour les êtres humains.
Le fameux trou d’ozone de cette couchea pour causes essentielles les CFC ou "fréons", produits par les
activités industrielles mais aussi les bombes aérosols. Les CFC mettent 10 ans à atteindre la stratosphère.
La destruction de cette couche protectrice peut provoquer une augmentation des cancers de la peau, une
modification de la flore et de la faune et un changement du régime des vents.
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IMAGE 5 : L’effet de serre
C’est un phénomène naturel, grâce auquel la température à la surface de la terre est de l’ordre de +15 °C, au lieu
d’être à environ -18°C.
Mais les gaz à effets de serre (CO2, H2O, CH4,…) qui jouent le rôle d’une vitre de serre croissent de manière
inquiétante dans l’atmosphère, en raison notamment des impacts de l’activité humaine, consommation d’énergie
en particulier.
Conséquences : réchauffement du climat, augmentation du nombre de cyclones, montée du niveau de la mer,
désertification de certaines régions…
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IMAGE 6 : Les voitures GPL
Le gaz de pétrole liquéfié (GPL) est un mélange de butane et de propane.
Les véhicules au GPL ne produisent pas de particules et très peu de NOx. Ils produisent en revanche plus de CO
que les voitures à essence et les Diesel et plus d’hydrocarbures imbrûlés (HC) que les Diesel, mais ce sont des
HC moins toxiques. Pour le CO2, ils sont comparables au Diesel. Enfin, ils consomment 30 % de carburant en
plus que les véhicules à essence.
Les moteurs GPL sont moins bruyants.
Les véhicules GPL sont bi-carburation, c’est-à-dire qu’ils peuvent fonctionner en mode essence ou en mode gaz.
C’est utile si l’on est loin d’un point d’approvisionnement, ou dans une zone peu desservie.
Question de sécurité
Les véhicules GPL dont le réservoir est muni d’un dispositif de sécurité (soupape de sécurité) ont accès à tous
les parkings publics, même souterrains.
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IMAGE 7 : Les bus au GNV
Le gaz naturel véhicule (GNV) se compose essentiellement de méthane (CH4) et d’autres hydrocarbures très
légers. Il est stocké dans des réservoirs sous une pression de 200 bars.
Ce carburant a de grands avantages énergétiques et environnementaux :
• il permet de réduire la dépendance au pétrole ;
• les voitures au GNV sont moins bruyantes que les Diesel ;
• les émissions de gaz à effet de serre sont bien plus faibles qu’avec l’essence (-25%). Elles sont équivalentes
voire inférieures à celles du Diesel et du GPL ;
• l’impact sur la santé est moins important qu’avec les carburants classiques : pas de particules, peu d’oxydes
d’azote, pas de polluants non réglementés toxiques.
Question de sécurité
Le GNV est plus léger que l’air : en cas de fuite, il se dilue rapidement dans l’atmosphère. C’est un gaz
difficilement inflammable.
Les réservoirs des voitures sont conçus pour résister aux chocs et les circuits d’alimentation en gaz sont munis
de vannes de sécurité.
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IMAGES 8 : Les gestes quotidiens
Nous sommes tous des pollueurs mais par nos choix, nous pouvons considérablement réduire nos émissions de
polluants.
Éviter les accélérations brusques
Cette pratique est plus polluante que le maintien d'une vitesse constante. Une conduite souple et respectueuse
des limitations de vitesse permet de gagner de 20 à 40 % sur la consommation.
Couper le moteur lors d'arrêts prolongés
A l'arrêt ou à très faible allure, les véhicules génèrent plus de pollution. Les bébés et les enfants, plus fragiles,
sont les premiers touchés.
Choisir un carburant moins polluant
Lors de l'achat de votre prochain véhicule pensez à ceux fonctionnant à l'électricité, au Gaz de Pétrole Liquéfié
(GPL)...
Privilégier les transports en commun et le covoiturage
Ils réduisent les frais d'utilisation de la voiture et contribuent à réduire la pollution atmosphérique
Privilégier la marche ou le vélo pour les petits trajets
Les petits trajets en voiture sont de très gros consommateurs de carburants et très polluants.
Préférer les produits recyclés et opter pour le tri sélectif
Les produits recyclés permettent d'économiser de l'énergie et de réduire la quantité de déchets destinés à
l'incinération, source de pollution atmosphérique.
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Démonstration 4 : Identifier les
sources de pollution chez soi?
Les différentes sources de pollution en Air Intérieur
Nous passons en moyenne 22 heures par jours dans des locaux fermés dont plus de 16 heures à notre domicile.
Les 2/3 de l’air que nous respirons sont donc conditionnés par la qualité de l’air de notre logement.

Matériel :
Les photos ci-jointes
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Aérer, c’est ouvrir la fenêtre !
Ouvrir les fenêtres 10 minutes tous les jours permet de se débarrasser des odeurs désagréables mais surtout
d’un trop plein d’humidité et d’une partie de la pollution présente dans l’air. Hiver comme été, il faut adapter
l’aération de son logis aux activités quotidiennes et quand on en ressent le besoin.
Gérer la température et l’humidité des pièces
Ni trop chaud, ni trop froid, ni trop sec, ni trop humide, c’est la règle pour assurer de bonnes conditions d’hygiène
et de confort.
Eviter de fumer dans la maison
Première source de pollution, dans les logement, le tabagisme a un impact reconnu et potentiellement grave sur
la santé.
Ouvrez les fenêtres pendant et après les travaux
Peintures, colles, solvants, vernis, cires sont des produits chimiques qui peuvent dégager des éléments toxiques
longtemps après leur utilisation. Ne pas hésiter à utiliser des produits « sans solvants » et marqués NF
environnement ou Eco-Label européen.
Utiliser des produits de nettoyage adaptés
Utiliser de préférence des produits « sans solvants » et marqués NF environnement ou Eco-Label européen. Le
fait d’inhaler ou d’entrer en contact direct avec les substances chimiques qu’ils contiennent n’est pas anodin et
peut provoquer des gênes diverses, des allergies, voire des intoxications.
Vivez dans un environnement sain, grâce à des matériaux réfléchis.
Les revêtements des murs, des sols, le bois prétraité chimiquement, l’aggloméré ou le contreplaqué, présents
dans les meubles ou les revêtements, les matériaux d’isolation peuvent diffuser des substances chimiques
nocives, parfois pendant plusieurs années.
Vérifier les appareils de la maison.
Une mauvaise connaissance d’un appareil de chauffage d’eau chaude ou de cuisson peut entraîner une
intoxication sévère au monoxyde de carbone.
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JEUX
Relie les indices aux phrases correspondantes :

La qualité de l’air est moyenne

La qualité de l’air est bonne

La qualité de l’air est mauvaise
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VRAI / FAUX
L’air est moins pollué chez moi que dehors
FAUX !
Hélas, on retrouve chez soi une partie des polluants de l’extérieur auxquels s’ajoutent des pollutions spécifiques
aux espaces clos. Ainsi, l’air dans la maison peut être de très mauvaise qualité si le système de ventilation est
manquant ou défaillant ou si on n’aère jamais car les polluants s’y accumulent au fil du temps. Il ne faut donc pas
se calfeutrer chez soi, mais ouvrir les fenêtres régulièrement et avoir un système de ventilation adapté pour
évacuer les odeurs, les polluants et l’humidité.

Une température élevée améliore mon confort
FAUX !
Des températures élevées (au-delà de 21 °C), associées à un taux important d’humidité, favorisent la
prolifération des moisissures et des organismes indésirables comme les acariens, responsables de nombreuses
allergies.

Si j’ai un système de ventilation, je n’ai plus besoin d’aérer
FAUX !
Aérer et ventiler, ce n’est pas la même chose ! Mais les deux se complètent et sont indispensables pour agir sur
la qualité de l’air : Aérer, c’est ouvrir sa fenêtre et renouveler l’air d’une pièce en faisant entrer l’air frais pendant
quelques minutes. La ventilation, c’est le système qui renouvelle en permanence l’air de la maison (mais avec un
débit plus faible que l’aération) grâce à des entrées et des sorties d’air installées prévues à cet effet.

En hiver, je n’ouvre pas mes fenêtres
FAUX !
Même en hiver, aérer contribue au bien-être des occupants. 10 minutes avec les fenêtres grand ouvertes
suffisent pour renouveler l’air de la pièce et évacuer les polluants et l’humidité. Pour ne pas gaspiller l’énergie, je
pense à baisser, dans la mesure du possible mes appareils de chauffage pendant l’aération. L’air frais du dehors,
moins humide, permet un chauffage plus efficace.

Durant mon absence, j’arrête la ventilation
FAUX !
Surtout pas, le principe même de la ventilation est d’assurer un renouvellement de l’air en continu, 24h sur 24. Ce
renouvellement en continu permet d’évacuer les polluants et l’humidité générée dans mon logement pendant
mon absence (par mes animaux, mon mobilier, mes plantes...).

Je ne peux rien contre la pollution intérieure
FAUX !
Au contraire, il est possible d’agir efficacement en renouvelant l’air,en réduisant ou en éliminant mes propres
émissions (tabac en particulier), en choisissant soigneusement mes produits d’entretien, de bricolage, mes
meubles, en contrôlant mes appareils ménagers et de combustion ainsi que mon système de ventilation.
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Pour aller plus loin…
Liste des outils de
communication AIRAQ à
disposition
AIRAQ met à disposition plusieurs outils de communication et de sensibilisation.

Le stand AIRAQ et les brochures grand public qui
présentent tous les aspects de la pollution atmosphérique.

Un livret « Ozone et la Santé » en collaboration avec la DRASS Aquitaine.
Ce livret a été conçu pour répondre aux questions les plus fréquentes :
 Qu'est ce que la pollution à l'ozone ?
 Où est l'ozone en Aquitaine ?
 Quels effets sur la santé ?
 Que faire pour limiter les effets sur la santé ?
 Comment agir pour améliorer la qualité de l'air

?

Qualité de l’air Intérieur
Observatoire de la qualité de l’air
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Retrouvez tous ces documents sur : www.airaq.asso.fr
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