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L’indice Atmo avant le 1er janvier 2021

une échelle de 10 niveaux avec un code couleur allant du vert au rouge



L’indice ATMO avant le 1er janvier 2021

• Un ou&l de communica&on: un indice pour connaitre tous les jours la qualité de l’air dans les 
grandes aggloméra5ons de plus de 100 000 ha. 

• Un mode de calcul: défini par arrêté ministériel depuis 2000. Le calcul se fait chaque jour, pour le 
jour-même et pour le lendemain. 

• La prise en compte de 4 polluants:
-> Par&cules PM10
-> Ozone O3
-> Dioxyde d’azote (NO2)
-> Dioxyde de souffre (S02)



L’indice ATMO avant le 1er janvier 2021

• N’est calculé que pour les aggloméra&ons de + de 100 000 ha
• N’est pas cohérent avec l’indice européen ; 
• Ne &ent pas compte des PM2,5 (par&cules de diamètre inférieur à 2,5 

micromètres) 

-> D’où la nécessité de le rénover



Processus d’élabora<on du nouvel indice 

• Des travaux pilotés par Atmo France en lien avec le ministère de la 
Transi&on écologique
• Une consulta&on du Conseil na&onal de l’air ayant conduit à un avis le 

11 septembre 2019 
• Un arrêté publié le 29 juillet 2020 pour une mise en œuvre au 1er 

janvier 2021 



Le nouvel indice ATMO s’aligne sur les seuils du nouvel indice européen
https://airindex.eea.europa.eu

Indice AEE novembre 2019 

Bon Moyen Dégradé Mauvais Très 
mauvais 

Extrêmem
ent 
mauvais 

Moyenne 
jounalière 

PM2.5 

0-10 0-20 
0-40 0-50 
0-100 

10-20 20-
40 40-90 
50-100 
100-200 

20-25 
40-50 90-
120 100-
130 200-
350 

25-50 50-
100 120-
230 130-
240 350-
500 

50-75 100-
150 230-
340 240-
380 500-
750 

> 75 > 150 
> 340 > 380 
> 750 

Moyenne 
jounalière 

PM10 

Max 
Horaire 
Journalier 

NO2 

Max 
Horaire 
Journalier 

O3 

Max 
Horaire 
Journalier 

SO2 



Le nouvel indice ATMO: principales évolutions (1)

• Introduc&on d’un sous-indice PM2,5 ; 
• Nouvelles dénomina&ons : le niveau « Très bon » disparaît et le 

niveau « Extrêmement mauvais » fait son appari&on ; 
• Nouvelles couleurs : le code couleur s’étend désormais du bleu (bon) 

au magenta (extrêmement mauvais).



Le nouvel indice ATMO :principales évolu?ons (2)
-> Nouveaux seuil associés aux différentes classes de concentra&ons
-> Indice calculé sur l’ensemble du territoire pour chaque EPCI ou par 
communes 
-> Agréga&on des concentra&ons du polluant mesurées ou 
modélisées dans l’air ambiant dans une situa&on de fond sur une 
zone géographique représenta&ve   



Méthode de calcul (1)

• Les AASQA vont calculer les concentra1ons des 5 polluants 
réglementés (PM2.5, PM10, NO2, O3, SO2) grâce : 

• -> A la modélisa&on qui intègre les données des inventaires 
d’émissions de polluants, des données de qualité de l’air mesurées
par les sta&ons de fond et des prévisions météorologiques ; 
• -> Aux mesures effectuées sur les sta&ons de fond. 



Méthode de calcul (2)

• Pour chaque polluant, un sous-indice est calculé. 
• Chaque sous-indice est déterminé à par&r de la concentra&on maximale du 

polluant considéré sur le territoire en ques&on (EPCI ou échelle géographique
plus restreinte) : 

-> Pour les par5cules fines inférieures à 10 micromètres, les PM10 : le maximum des moyennes 
journalières ; 

-> Pour les par5cules fines inférieures à 2,5 micromètres, PM2.5 : le maximum des moyennes 
journalières ; 

-> Pour le dioxyde d'azote (NO2) : le maximum des concentra5ons maximales horaires du jour 
(comme pour l’ancien indice) ; 

-> Pour l'ozone (O3) : le maximum des concentra5ons maximales horaires du jour ;
-> Pour le dioxyde de soufre (SO2) : le maximum des concentra5ons maximales horaires du jour. 

* Le qualifica&f de l’indice ATMO retenu correspond au qualifica&f le plus 
pénalisant des 5 polluants considérés pour le jour donné et la zone géographique
considérée. 



Conséquences du nouvel indice, exemples 

Nombre de jours des principales aggloméra&ons avec 
un indice « mauvais » ou pire en moyenne par an :

-> L’augmenta5on notable du nombre de jours pour lesquels l’indice est « mauvais 
» ou pire résulte de l’introduc5on du sous-indice PM2,5 et de l’alignement des 
seuils de l’ozone et du NO2 sur ceux de l’indice européen. 

-> Cela ne résulte donc pas d’une dégrada5on de la qualité de l’air : celle-ci tend à
s’améliorer depuis vingt ans. 



Conséquence du nouvel indice: exemple Dijon
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Surveillance régionale de la qualité de l’airDOSSIER TECHNIQUE - INDICE ATMO

Annexe nouvel indice
Simulations sur Dijon
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Les atouts du nouvel indice ATMO

• Un indice plus représenta)f de l’état de la qualité de l’air en France et plus en 
phase avec les aZentes des citoyens ; 
• Il est déclinable à une échelle plus fine dans l’espace ; 
• Une méthode de calcul de référence, transparente et reproduc&ble ; 
• Un ou&l de communica)on rénové, à la disposi&on des bulle&ns météo et de la 

presse en général, pour mieux informer et sensibiliser les français ; 
• Un indice de communica)on exper)sé ; 
• Une incita&on à l’ac&on dont de nombreuses perspec&ves offertes par le 

numérique et l’open data ; 
• MAIS 
• Cet indice n’a pas voca&on à être un ou&l de ges&on des pics de pollu&on ; 
• Il ne permet pas de dégager des tendances d’évolu&on


