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Plan	–	cadre	du	sujet		
v  Les documents de référence 
v  Les différents polluants atmosphériques, leurs sources, 

leur évolution 
v  Les effets sur la santé 

§  Focus sur pollution chronique et PM2,5 

§  Morbidité et mortalité respiratoire 
§  Mortalité globale : rapport Santé publique France 
§  Que penser du diesel ? 
§  Que dire aux patients et au public en cas de pic 

de pollution ? 
v  Synthèse et conclusions 
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www.santepubliquefrance.fr 

Medina S., Pascal M., Tillier C. Impacts de l’exposition chronique aux 
particules fines sur la mortalité en France continentale et analyse des gains 
en santé de plusieurs scénarios de réduction de la pollution atmosphérique. 
Saint-Maurice : Santé publique France ; 2016. 12 p. Disponible à partir de 
l’URL:www.santepubliquefrance.fr 

Rev Mal Respir. 2016;33:484-508  
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Taille	des	par%cules	en	suspension		
en	fonc%on	de	leurs	origines	

Charpin D et al. Rev Mal Respir. 2016;33:484-508  
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Les	principaux	polluants		
et	leurs	principales	origines	

Source : SOeS 

Quelles sont les principales 
sources de NO2 et de 
particules fines en France? 
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Les	principaux	polluants		
et	leurs	principales	origines	

Source : CITEPA 2016 

En 2015, France entière, environ 
50% des émissions de particules 
fines sont issues du résidentiel/
tertiaire (60% pour les PM 1 et 45% 
pour les PM 2,5) et 10% du trafic 
routier 
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Les	principaux	polluants		
et	leurs	principales	origines	

Source : SOeS 
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SO2
 

Émissions atmosphériques par secteur 
en France métropolitaine en kt 

CITEPA, avril 2016. Inventaire des émissions de polluants atmosphériques 
et de gaz à effet de serre en France – Format SECTEN © CITEPA 2016  
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NOx
 

Émissions atmosphériques par secteur 
en France métropolitaine en kt 

CITEPA, avril 2016. Inventaire des émissions de polluants atmosphériques 
et de gaz à effet de serre en France – Format SECTEN © CITEPA 2016  

Les émissions d’oxyde 
d’azote ont été divisées 
par 2 en 30 ans du fait 
de la 
« désindustrialisation » 
de la France et de la 
limitation des 
émissions issues des 
véhicules particuliers 
imposée par les 
normes européennes  
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TSP
 

Émissions atmosphériques par secteur 
en France métropolitaine en kt 

TSP : toutes particules en suspension  
CITEPA, avril 2016. Inventaire des émissions de polluants atmosphériques 
et de gaz à effet de serre en France – Format SECTEN © CITEPA 2016  
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PM2,5  Émissions atmosphériques par secteur 
en France métropolitaine en kt 

CITEPA, avril 2016. Inventaire des émissions de polluants atmosphériques 
et de gaz à effet de serre en France – Format SECTEN © CITEPA 2016  

Les émissions de PM2,5 
ont été divisées par 3 
en 25 ans en raison 
principalement d’une 
meilleure isolation des 
habitats, qui conduit à 
une réduction des 
émissions liées au 
chauffage résidentiel   
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PM1,0
 

Émissions atmosphériques par secteur 
en France métropolitaine en kt 

CITEPA, avril 2016. Inventaire des émissions de polluants atmosphériques 
et de gaz à effet de serre en France – Format SECTEN © CITEPA 2016  
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Évolution des concentrations aériennes moyennes annuelles de PM10 (a) et 
NO2 (b). Évolution du pourcentage de stations ne respectant pas les seuils 

journaliers en PM10 (c) et NO2 (d). 

Charpin D et al. Rev Mal Respir. 2016;33:484-508  

a b 

c d 
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CITEPA, avril 2016. Inventaire des émissions de polluants atmosphériques 
et de gaz à effet de serre en France – Format SECTEN © CITEPA 2016  

Évolution 1990-2014 par secteur pour le PRG (hors biomasse) 
Émissions en Mt CO2 
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Les	effets	sur	la	santé	
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Effet	à	court	terme/long	terme	des	polluants		
sur	la	santé	

v  Les effets sanitaires sont beaucoup mieux connus 
grâce à des études épidémiologiques puissantes 
s’appuyant sur des effectifs importants. 

v   « En termes d’effets sur la santé, le niveau moyen 
annuel de pollution, notamment particulaire, a un 
impact plus important que celui des pics de pollution et 
les effets chroniques rendent compte de 90% de la 
morbidité et mortalité observées » 

v   Il est démontré que c’est en réduisant cette pollution de fond 
que l’on est le plus efficace pour éviter ou réduire la 
fréquence des épisodes de « pics » 

Charpin D et al. Rev Mal Respir. 2016;33:484-508  
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Exposure to particulate air pollution is known to have negative impacts on human 
health. Long-term exposure to anthropogenic particulate matter is associated with 
the equivalent of around 29,000 deaths a year in the UK. However, short-lived air 
pollution episodes on the order of a few days are also associated with increased 
daily mortality and emergency hospital admissions for respiratory and 
cardiovascular conditions. The UK experienced widespread high levels of 
particulate air pollution in March–April 2014; observations of hourly mean PM2.5 
concentrations reached up to 83 µg m− 3 at urban background sites. We performed 
an exposure and health impact assessment of the spring air pollution, 
focusing on two episodes with the highest concentrations of PM2.5 
(12–14 March and 28 March–3 April 2014). Across these two episodes of 
elevated air pollution, totalling 10 days, around 600 deaths were brought 
forward from short-term exposure to PM2.5, representing 3.9% of total all-
cause (excluding external) mortality during these days. Using observed levels of 
PM2.5 from other years, we estimate that this is 2.0 to 2.7 times the mortality 
burden associated with typical urban background levels of PM2.5 at 
this time of year. Our results highlight the potential public health impacts and may 
aid planning for health care resources when such an episode is forecast. 

Environ Int. 2016 Aug 24., [Epub ahead of print] 
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Air	pollu)on	and	lung	cancer	incidence	
in	17	European	cohorts:	prospec)ve	
analyses	from	the	European	Study	of	
Cohorts	for	Air	Pollu)on	Effects	
(ESCAPE)	

Ole Raaschou-Nielsen, Zorana J Andersen, Rob 
Beelen, Evangelia Samoli, Massimo Stafoggia, Gudrun 
Weinmayr, Barbara Hoff mann, Paul Fischer, 
Mark J Nieuwenhuijsen, Bert Brunekreef, Wei W Xun, 
Klea Katsouyanni, Konstantina Dimakopoulou, Johan 
Sommar, Bertil Forsberg, Lars Modig, 
Anna Oudin, Bente Oftedal, Per E Schwarze, Per 
Nafstad, Ulf De Faire, Nancy L Pedersen, Claes-Göran 
Östenson, Laura Fratiglioni, Johanna Penell, 
Michal Korek, Göran Pershagen, Kirsten T Eriksen, 
Mette Sørensen, Anne Tjønneland, Thomas Ellermann, 
Marloes Eeftens, Petra H Peeters, 
Kees Meliefste, Meng Wang, Bas Bueno-de-Mesquita, 
Timothy J Key, Kees de Hoogh, Hans Concin, Gabriele 
Nagel, Alice Vilier, Sara Grioni, 
Vittorio Krogh, Ming-Yi Tsai, Fulvio Ricceri, Carlotta 
Sacerdote, Claudia Galassi, Enrica Migliore, Andrea 
Ranzi, Giulia Cesaroni, Chiara Badaloni, 
Francesco Forastiere, Ibon Tamayo, Pilar Amiano, 
Miren Dorronsoro, Antonia Trichopoulou, Christina 
Bamia, Paolo Vineis*, Gerard Hoek* 

Lancet Oncol. 2013 Aug;14(9):813-22. 
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Lelieveld J et al. Nature. 2015 Sep 17;525(7569):367-71 

Mortalité	liée	à	la	pollu%on	
atmosphérique	dans	le	monde	en	2010	
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Medina S., Pascal M., Tillier C. Impacts de l’exposition chronique aux particules fines sur la mortalité en France continentale et analyse des 
gains en santé de plusieurs scénarios de réduction de la pollution atmosphérique. Saint-Maurice : Santé publique France ; 2016. 12 p. 
Disponible à partir de l’URL:www.santepubliquefrance.fr 

Concentrations annuelles moyennes de PM2.5  
utilisées dans l’EQIS (modèle Gazel-Air 2007-2008)  

(source : InVS -Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de l’Air) 
Impacts 
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Gains	aEendus	des	différents	scénarios		
de	réduc%on	de	PM2,5	

Medina S., Pascal M., Tillier C. Impacts de l’exposition chronique aux particules fines sur la mortalité en France continentale et analyse des 
gains en santé de plusieurs scénarios de réduction de la pollution atmosphérique. Saint-Maurice : Santé publique France ; 2016. 12 p. 
Disponible à partir de l’URL:www.santepubliquefrance.fr 
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Medina S., Pascal M., Tillier C. Impacts de l’exposition chronique aux particules fines sur la mortalité en France continentale et analyse des gains en santé de 
plusieurs scénarios de réduction de la pollution atmosphérique. Saint-Maurice : Santé publique France ; 2016. 12 p. Disponible à partir de 
l’URL:www.santepubliquefrance.fr 

Gain moyen en espérance de vie à 30 ans 
dans le scénario « OMS » (source : InVS) 

Gain moyen en espérance de vie à 30 ans dans le 
scénario « sans pollution anthropique » (source : InVS) 
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Années	de	vie	gagnées	chaque	année,	
selon	le	type	de	commune	

Medina S., Pascal M., Tillier C. : Santé publique France ; 2016. 12 p. 
Disponible à partir de l’URL:www.santepubliquefrance.fr 
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Que	penser	du	«	Diesel	»	?	
v  Intérêt / nécessité économique pour les pays producteurs de pétrole, 

mais pas d’intérêt économique pour les pays utilisateurs 

v  VP diesel : 

v  « Dé-diesélisation » du parc de VP en France: - 15% de VP diésel 
neuf en 5 ans 

§  Même type d’émissions que VP essence 
§  Mais plus de particules et de Nox  
§  Les gaz d’échappement des moteurs 

diésel sont cancérigènes sur le poumon 
(CIRC 2012) 

§  La pollution atmosphérique est également 
classée cancérigène (2013) 

§  Plus de justification financière 

CITEPA, avril 2016. Inventaire des émissions de polluants atmosphériques et de gaz à 
effet de serre en France – Format SECTEN © CITEPA 2016  Charpin D et al. Rev Mal Respir. 2016;33:484-508  
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v  Les personnes à risque ou « sensibles » sont notamment celles atteintes de 
maladies respiratoires ou cardiaques, les femmes enceintes, les nourrissons 
et les enfants en bas âge (crèche ou maternelle) 

v  Messages de bon sens qui peuvent s’appliquer au patient et au public 

v  Observance rigoureuse des traitements à visée respiratoire et cardiaque lors 
d’un épisode de forte pollution. 

v  L’activité physique et sportive impliquant une hyperventilation (la bouche 
ouverte en permanence) est déconseillée lors des pics de pollution et au 
voisinage des voies à grande circulation. 

v  Il n’y a pas lieu de garder les enfants à la maison en cas de pic de pollution, 
du fait de la présence des mêmes polluants qu’à l’extérieur (excepté l’ozone) 
et du fait de la présence possible de polluants domestiques (tabagisme 
passif notamment).  

Que	dire	aux	pa%ents	et	au	public	en	cas	de	
pics	de	pollu%on	
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Synthèse	et	conclusions	


