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Introduction 

Un air propre constitue une condition préalable à un environnement intact et à une bonne santé. La 
qualité de l’air s’est améliorée au cours de ces 25 dernières années. Pourtant, les valeurs limites pour 
les poussières fines, l’ozone et le dioxyde d’azote sont encore dépassées, parfois très largement, ce qui 
a des conséquences négatives sur la santé humaine, sur le climat et sur la végétation. Les apports 
excessifs d’acides et d’azote continuent de polluer fortement les écosystèmes. C’est pourquoi il est 
indispensable d’intensifier les mesures pour améliorer la qualité de l’air. Une connaissance 
d’indicateurs d’impact est nécessaire pour suivre les effets sur la santé humaine, l’environnement, 
l’écosystème et sur les changements climatiques. 

I. Indicateur d’impact sur les changements climatiques 
Pour nous chauffer, nous brûlons principalement des combustibles fossiles tels que des produits 
pétroliers, du charbon ou du gaz naturel. Divers polluants atmosphériques sont émis par ce processus 
de combustion, par exemple de la poussière et de la suie, des oxydes d'azote et de soufre ainsi que du 
monoxyde de carbone. La combustion génère en outre des gaz à effet de serre tels que le CO2 et le 
méthane, qui contribuent au réchauffement climatique. L’élévation du niveau de la mer ainsi que 
d’autres phénomènes sont principalement causés par au réchauffement climatique, car plus l’eau est 
chaude, plus elle prend de la place. 

Tableau 1 : Indicateurs sur les changements climatiques : 

Changement
s 
climatiques 

Température globale de 
la terre 

 

Elle est obtenue en faisant la moyenne 
de la température sur toute la surface 
de la Terre (océans et continents, la 
surface de ces derniers étant ramenée 
au niveau de la mer), et sur toute 
l’année. 

T = 	�(°)	���	�	��
	��	�
��
 

Le nombre villes 
menacées par la montée 
des eaux 

Cet indicateur détermine le nombre de 
ville au monde menacé par la montée 
des eaux . 

Nombre de villes 

Niveau de la mer  Il mesure la hauteur de l’eau de la mer 
par rapport en un temps donné 

Niveau de la mer = montée de l’eau 
de la mer (cm) 

Nombre de 
d’inondation  

Détermine le nombre de cas 
d’inondation dans le monde dans 
l’année 

Nombre de cas 
d’inondation de l’année 

La superficie couverte 
par les eaux 
d’inondations dans 
l’année 

La superficie couverte par les eaux 
d’inondations pour chaque année 

Superficie en km² 

Nombre de sécheresse 
dans l’année 

Détermine le nombre de sécheresses 
dans le monde dans l’année 

Nombre de sécheresse 

La superficie couverte 
par les sécheresses 
dans l’année 

La superficie couverte par la 
sécheresse pour chaque année 

Superficie en km² 

Nombre de réfugiés 
climatiques 

Le nombre de personnes chassées 
par les changements climatiques en 
une année 

Nombre de réfugiés 

Nombre d’espèces 
menacés 

Nombre d’espèces de plantes 
sauvages, et aussi cultivées, qui ne 
supporteront pas les nouvelles 
conditions de température et de 
sécheresse. 

Nombre d’espèce 
végétal ou animal 
disparu ou menacés de 
disparation 

Nombre d’animaux 
touchés par les effets 
climatiques 

Nombre d’animaux qui devront migrer 
ou s’adapter rapidement 

Nombre d’animaux 
touchés 
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Source : Notre étude 

II. Indicateur d’impact de la qualité de l’air sur l'environnement  

Les effets de la pollution atmosphérique se ressentent sur la santé humaine, les écosystèmes 
mais aussi sur les bâtiments (corrosion, noircissement, encroûtement et altérations diverses). 

Tableau 2 :Tableau d’indicateurs sur l’environnement 

 Polluants  Effets sur l'environnement 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

la 
végétation 
Des concentrations 
élevées en ammoniac 
endommagent 
gravement la 
végétation et 
entraînent une 
acidification et une 
eutrophisation du sol, 
ce qui a des 
conséquences 
néfastes pour les 
écosystèmes 

La proportion 
de plantes 

atteintes de 

dégâts visibles  

Cet indicateur mesure le 

degré de dégâts visibles 

causés par l’ozone sur les 

feuillages et aux aiguilles 

des plantes d’une localité 

donnée  

 

 

Pf=
�����	��	��	������	��������	

�����	�����	��	������
 

 

 

 
 

 

La taille moyenne 

des plantes de la 

localité (TMP) 

Cet indicateur mesure 

l’évolution de la taille 

moyenne des plantes pour 

cerner l’influence de l’ozone 

sur la taille des plantes 

 
TMP=
�����	��	��	������	������é	

���� !	"�"#$	%&��'! (#")��
 

 

 

Le diamètre 

moyen du tronc 

des plantes 

(DMP) 

 

Cet indicateur mesure 

l’évolution du diamètre 

moyen des plantes pour 

cerner l’influence de l’ozone 

sur le diamètre des plantes 

 

 

 

DMP=
�����	���	����è����	������é�	

���� !	"�"#$	%&��'! (#")��
 

Proportion des 

plantes affectées 

par l’acidité de 

la pluie (Ppa) 

 Cet indicateur mesure le 

degré de dégâts causés 

par l’acidité de la pluie sur 

les plantes 

 

Ppa=
�����	��	������	�++�,�é��

���� !	"�"#$	%&��'! (#")��
 

 Participation 
au 
phénomène 
des pluies 
acides 

Le PH d’eau de 

pluie  

Cet indicateur permet de 

mesurer le niveau d’acidité 

de l’eau 

PH 

Effets de 
salissure des 
monuments et 
bâtiments.  
 

La durée de vie de 
vie des monuments 
historiques(VD) 

� Détermine l’évolution du 
niveau de vie d’un 
monument La pollution 
atmosphérique occasionne des coûts 
importants, en termes de dommages des 
bâtiments. Elle diminue la valeur des 
bâtiments. 

� Age moyen d’un 
monument en en bon état 

 Diminution 
des 
rendements 
agricoles 

 

 Rendement à 
l’ha 

� Mesure les effets de la 
variation du rendement 
agricoles par var rapport à la 
qualité de l’air 

�  

� Rendement=
-���.,���	�	���	

�.���/�,��	�	0�,����
 

Source : Notre étude 
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III. Indicateurs d’impacts sur la santé  
Les polluants atmosphériques peuvent provoquer de l'asthme, des toux chroniques, des bronchites ou 
d'autres affections des voies respiratoires et des poumons. Dans les cas extrêmes, ils peuvent même 
entraîner des décès prématurés. Les catégories les plus touchées par la pollution atmosphérique sont 
les personnes âgées, les enfants, les fœtus et les personnes malades. Les enfants en bas âge sont 
prédisposés aux infections des voies respiratoires, étant donné que leur système immunitaire et leurs 
poumons ne sont pas pleinement développés à la naissance 

Les impacts sur la santé répertoriés dans les études sont de deux ordres : à long terme pour une 
exposition prolongée, mais faible, et à court terme, à la suite d’une exposition ponctuelle aiguë. 

Paramètres de santé associés à une augmentation des niveaux de polluants atmosphériques 

Tableau 3 : Tableau d’indicateurs sur la santé 

Mortalité L'effectif (Ou Le 

Nombre) De Deces  
Calcul l’effectif de décès annuel 
causé par la qualité de l’air 

Effectif de décès annuel causé par la qualité de 
l’air =nombre de décès causé par la qualité de l’air 
par an 

 Taux Brut De 

Mortalité Pour 

1000 hab. 

 

Il est utilisé pour décrire la 
mortalité dans une population 
(sans référence particulière à un 
sous-groupe) en tenant compte 
de l'effectif de cette population.  

=
1	23�
	4
	4é5è�		6	6����7	8	6	��	�8
	6é�7	4
	�


99
5�79	4
	��	6	6����7	8	6
84�8�	��	2ê2
	6é�7	4

 

 Taux brut de 

mortalité cause 

par la qualité de 

l’air 

 

Calculé si l'on s'intéresse à la 
cause particulière de décès du à 
la qualité de l’air, le taux brut de 
mortalité pour cette cause se 
définit comme suit : 

���;	3���	6	��	5���
	4
	��	<���7�é	4
	�&�7�	6	��	1000	ℎ�3

=
1	23�
	4é5è�	4��	à	��	<���7�é	4
	�&�7�	6	��	�8
	6é�7	4
	�

A99
5�79	4
	��	6	6����7	8	6
84�8�	��	2ê2
	6é�7	4

;1000 

 Taux spécifiques 

de mortalité 

 

Si l'on s'intéresse à un sous-
groupe particulier de la 
population, le taux spécifique de 
ce groupe est mesuré par : 

BCDE	FGéHIJIKDL	ML	NOPQCRIQé	GODP	HCDFL	ML	RC	KDCRIQé	ML	R&CIP	GODP	STTT	UC3

=
1	23�
	4é5è�	4�	�	�� − W�	�6
	4��	à	��	<���7�é	4
	�&�7�6	��	�8
	6é�7	4
	4	88é


A99
5�79	4
	��	6	6����7	8	4�	�	�� − W�	�6
	6
84�8�	��	2ê2
	6é�7	4

;

 Part de la cause de 

la qualité de l’air 

(%) (ou mortalité 

proportionnelle ou 

poids d'une cause) 

C'est un indice permet d'évaluer 
la part que représente la cause 
de qualité de l’air dans la 
mortalité générale 

X���	4
	��	5���
	4
	��	<���7�é	4
	�&�7�Y%[

=
1	23�
	4
	4é5è�	4��	à	��	<���7�é	4
	�&�7�6	��	�8
	6é�7	4
	4	88é


1	23�
	�	���	4
	4é5é�	6
84�8�	��	2ê2
	6é�7	4

\100

 Taux de mortalité 
prématuré 

 

mortalité avant 65 ans 

 permet de mesurer la 
mortalité évitable liée aux à la 
qualité de l’air risque (diminuée 
par actions sur les 
comportements) : cancers 
poumon, cancers VADS, 

1	23�
	4
	4é5è�	4
�	2	78�	4
	65	�8�	4��	à	5
�	2��47
�	

1	23�
	�	���	4
	4é5è�	4
	��	2ê2
	6é�7	4

\100 



ISIG 2011-2012  DEVOIR DE SUIVI-ÉVALUATION DE PROJET 

 

OUEDRAOGO Hamidou/GUIRI Ali/BERTHE Minata 
 Page 5 

 

 Espérance de vie 

 

Une année n donnée, l'espérance 
de vie à la naissance est l'âge 
moyen au décès d'une 
génération fictive de personnes 
soumises à chaque âge aux 
risques de décès, par âge 
observé cette année-là. 

  

où S(i) est le nombre de survivants à l'âge i en 
début d'année. Par convention, S(0)=10000 

Hospitalisati
ons 

Nombre de cas 
d’admissions à 
l'hôpital pour des  

Causes des cas 
d’hospitalisations des maladies 
cardio-vasculaires, respiratoires 
et autres maladies liées à la 

qualité de l’air : 

1	23�
	4&ℎ	�67���7���7	8	6	��		5���
	4
	5
�	2��47
�	

1	23�
	�	���	4&ℎ	�67���7���7	8�
 

 Taux de prévalence 
des maladies dus à 
la qualité de l’air 

Décrit les cas de maladies 

causées par la qualité de l’air 

1	23�
	�	���	4
	5��4	4
	2���4
�		à	�8	2	2
8�	4	88é		

_&
99
5�794
	��	6	6����7	8	6
84�8�	��	2ê2
	6é�7	4

\100 

 Nombre de jours 
de manifestation 
des maladies 

aggravées ou 

causée la qualité 

de l’air 

Permet de mesurer 

l’exacerbation des symptômes 
de l'asthme chez les cas 
diagnostiqués d'asthme. 

 

Jours de manifestation 

 Nombre de jours 
de limitation de 
l'activité 

Journées passées au lit, jours 
d'absence du travail et jours de 
restriction partielle des activités 
à cause de la maladie. 

Nombre de jours de limitation de l'activité 

Source : Notre étude 

 


