
Les conséquences graves sur 
la santé

Les conséquences de la pollution de l'air sur la santé
La  pollution de l'air entraîne des maladies comme l'asthme, les bronchites, le 
cancer des poumons, des infections respiratoires, des allergies. Des bébés ont 
de gros problèmes de santé même les parents et les enfants.  De nombreuses 
personnes se font hospitaliser. 

Déva et Zellie

 Les conseils pour la santé 
Il faut éviter de sortir quand l'air est trop pollué, ne pas courir dehors, éviter 
de fumer et prendre des transports en commun ou faire du covoiturage.
Il faut aussi arrêter les feux de cheminée, limiter votre vitesse à 110 km/h 
sur l'autoroute. La préfecture peut interdire la circulation des poids lourds, le 
tunnel du Mont-blanc pourrait être fermé pendant la période de pollution.
La pollution peut durer longtemps comme elle peut rester une journée.

Jade et Anaëlle

Décryptage
1 – La pollution
La pollution, c'est  des 
déchets rejetés par 
l'homme dont la nature ne 
peut pas se débarrasser .
Comme par exemple : des 
éléments brûlés, des 
produits chimiques, des 
objets . 
 Les différents types de 
pollution sont la pollution de 
l'air, la pollution de l'eau 
( l'eau peut-être polluée par 
des déchets qui y sont 
rejetés) et la pollution du 
sol  (le sol peut-être pollué 
par l'industrie, et par 
l'agriculture : engrais, 
pesticides. 

 Heïdi et Maïlie
2 – Les pesticides
Ce sont des produits 
chimiques que l'on met sur 
les fruits et légumes pour 
éviter les insectes.
3 – Une bronchite
Bronchite veut dire 
inflammation des bronches 
avec une toux grasse.
4- L'asthme : inflammation 
chronique des bronches.
5 – Le covoiturage :
Le covoiturage c'est se 
regrouper dans la même 
voiture pour faire le même 
trajet.

L'appareil respiratoire

Interview de Vincent Vieu
Deva, Jade et Zellie ont interviewé Vincent Vieu, accompagnateur en montagne 
à Passy, il s'est beaucoup interessé au problème de la pollution de l'air dans 

notre vallée.
1-Est-ce que l'on peut soigner les maladies créées à cause de la pollution ?
La communauté scientifique espère que ce sera le cas, mais il vaut mieux prévenir  
et essayer de supprimer la cause avant que la maladie n'arrive.
2-Que faire pour ne pas polluer l'air ?
Il y a de nombreuses pistes et manières d'agir :actuellement,  des projets de 
production d' énergie ne libérant plus de gaz polluants sont développés, comme par 
exemple : l'hydroélectricité à Passy. Quand on utilise de l'hydroélectricité à la 
place du mazout pour le chauffage, on réduit la pollution .
Les covoiturages permettent aussi d'utiliser moins de voitures, donc de moins 
polluer.
3-Est-ce que la pollution peut diminuer ?
Oui, c'est un des engagements de la COP 21 qui a réuni à l'Automne 195 chefs 
d'état à Paris, pour faire diminuer les émissions de gaz à effet de serre et limiter 
l'augmentation de la température à 2°c d'ici la fin du siècle. Des lois réglementant 
les émissions de gaz ou de produits polluants sont édictées régulièrement.
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