
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

La qualité de l’air est généralement restée modérée à Antananarivo. Les concentrations des 

particules fines PM2.5 (de diamètre inférieur à 2.5 micromètres) sont proches du seuil recommandé par 

l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) au niveau d’Ampandrianomby (DGM), Andraharo 

(UNICEF), Andranomena (Ambassade des Etats-Unis) et Ambohidahy (MSANP). 

Pour les trois prochains jours, les conditions météorologiques devraient rester défavorables à 

l’accumulation des polluants, et la qualité de l’air devrait généralement rester modérée.  
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Impacts de la qualité de l’air sur la santé en fonction des taux de concentration  

des particules fines PM2.5 

 

Concentration 

en µg/m
3
 

Qualité de l’air Impacts sur la santé 

0-12  Bonne 
La qualité de l’air est jugée satisfaisante et la pollution de l’air pose 

peu ou pas de risque. 

12-35  Modérée 

La qualité de l’air est acceptable. Cependant, si les personnes qui sont 

exceptionnellement sensibles à la pollution de l’air sont exposées 

pendant 24 heures il peut y avoir un problème de santé modéré. 

35-55  

Malsaine pour 

les personnes 

sensibles 

Les personnes sensibles peuvent subir des effets sur la santé s’ils sont 

exposés pendant 24 heures. Le grand public ne sera probablement pas 

affecté. 

55-150  
Malsaine pour 

tout le monde 

Tout le monde peut commencer à subir des effets sur la santé s’il est 

exposé pendant 24 heures. Les personnes sensibles peuvent subir des 

effets plus graves sur la santé. 

150-350 Très malsaine 
Alerte sanitaire : Tout le monde peut commencer à subir des effets 

plus graves sur la santé s’il est exposé pendant 24 heures. 

350+ Dangereuse 

Conditions d’urgence : La population entière est susceptible de subir 

des effets très graves sur la santé si elle est exposée pendant 24 

heures.  


