Arborescence
air ambiant

polluant atmosphérique

gaz
effet
serre

à métal
de lourd

particule
en ammoniac hydrocarbure dioxyde de oxyde
suspension
soufre
d’azote

monoxyde de
carbone

particule en suspension

PM1,0

PM10

particule fine

particule ultrafine

hydrocarbure

composéorganique volatil

composéorganique volatil non méthanique

hydrocarbure aromatique polycyclique

benzène

méthane

hydrocarbure halogéné

dioxines et furanes

gaz àeffet de serre

dioxyde de carbone

méthane

protoxyde d'azote

vapeur d'eau

ozone

chlorofluorocarbure

métal lourd

plomb

nickel

arsenic

cadmium

zinc

mercure

polluant atmosphérique

polluant primaire

polluant secondaire

polluant primaire

monoxyde de carbone

dioxyde de soufre

oxyde d’azote

composéorganique volatil

polluant secondaire

ozone

oxyde d’azote

dioxyde d'azote

protoxyde d'azote

monoxyde d'azote

plomb

norme de qualitéde l'air

niveau

seuil
d’évaluation
minimal

seuil
d'évaluation
supérieur

seuil d'alerte

seuil
d'évaluation
maximal

seuil
d'évaluation
inférieur

valeur
limite
seuil
de
recommandation
et d'information

objectif
de
qualité
valeur
cible

aérosol

brume

brume
sèche

brouillard

smog

nuage de
pollution

fumée

fumées

poussière cendres
volantes

fumée noire

smog
photochimique

facteur d'émission

mg/Nm3

g/L

g/kg

g/GJ

concentration

unité

ng/m3

mg/m3

µg/m3

contrôle de la pollution atmosphérique

méthode de
surveillance

mesure

cartographie
prélèvement

méthode
de
combustion

méthode de méthode
prévention
d’analyse

technique ou combustion
technologie
de charbon
pulvérisé

traitement
des fumées

cycle
combiné à
gazéification
intégrée

modélisation
de
la
dispersion
atmosphérique

cycle
combiné
au gaz
naturel

purificateur d'air

purificateur d’air électrostatique / filtre électrostatique

filtre àmanche

prélèvement

prélèvement aléatoire

prélèvement en continu

mesure

campagne de mesure

mesure fixe

mesure indicative

méthode
d’évaluation

estimation
objective

point de surveillance

station de mesure

site de mesure

appareil

appareil

analyseur

préleveur

cycle de la pollution atmosphérique :
(relation temporelle)
émission

dispersion

transformation chimique

immission

conversion chimique

combustible fossile

gaz de combustion

oxyde d'azote

oxyde de carbone

vapeur d'eau

oxyde de soufre

particule

hydrocarbure

suie

relation temporelle :
polluant atmosphérique

inhalation

appareil respiratoire

ATMO France

association agréée de surveillance de la qualitéde l'air

qualité de l’air

baromètre

indice ATMO

