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SANTE PUBLIQUE FRANCE ET LA SURVEILLANCE DES 
EFFETS DE LA POLLUTION DE L’AIR SUR LA SANTÉ

Programme de surveillance air et santé (Psas) créé en 1997 et 
coordonné par la direction santé environnement

• Inscrit dans le cadre de la loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie du 30 

décembre 1996 (Laure) qui stipule dans son article 3 que « l'Etat assure… la 

surveillance de la qualité de l'air et… de ses effets sur la santé » 

Objectifs :

• Estimer les risques sanitaires associés à l'exposition à la pollution atmosphérique et 

suivre leurs évolutions

• Réaliser des évaluations quantitatives d'impacts sanitaires (EQIS) de la pollution 

atmosphérique, notamment à l'échelle locale

• Apporter des éléments d'aide à la décision aux acteurs locaux et nationaux de la 

qualité de l'air 
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POLLUANTS ET MÉCANISMES 
D’ACTIONS SUR LA SANTÉ
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POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE ET SANTÉ

• Effets de la pollution dépendent :

• de la durée d’exposition

• de la pénétration plus ou moins 

profonde des polluants dans les 

poumons

• du caractère oxydant et irritant 

des  polluants
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Diamètre aérodynamique

• Mélange complexe constitué de nombreux polluants pouvant interagir entre eux

• Principaux indicateurs de pollution

• Gaz : dioxyde d’azote (NO2), dioxyde de soufre (SO2), ozone (O3)

• Particules : PM10, PM2,5
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• Toxicité directe sur les cellules, altérations génétiques

• Action indirecte via une réaction inflammatoire et un stress oxydatif

• Affaiblissement des mécanismes de défense de l’organisme

Conduisant à :

réduction de la variabilité du rythme cardiaque, augmentation de la pression 

artérielle et de la coagulabilité sanguine, progression de l’athérosclérose 

� maladies coronariennes (infarctus du myocarde), AVC

réduction de la capacité respiratoire, augmentation de la réactivité 

bronchique, croissance cellulaire anormale

� BPCO, infections respiratoires basses, asthme, cancer du poumon

MÉCANISMES D’ACTION DES POLLUANTS
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• De nombreuses études : 
- Maladies cardiovasculaires

- Maladies respiratoires

- Cancers

- Mortalité, perte espérance de vie

• De nouvelles études sur le 
rôle de la pollution sur :
- troubles de la reproduction 

- troubles du développement de 

l’enfant

- pathologies neurologiques 

- diabète

EFFETS SUR LA SANTÉ
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UNE RELATION COMPLEXE

•Un grand nombre de polluants dans l’air

•Des mécanismes d’action des polluants sur l’organisme 
complexes

•Des effets non spécifiques : la pollution de l’air est un 
facteur de risque parmi d’autres

•Un risque individuel faible mais tout le monde est exposé
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MAIS…
Des populations plus sensibles ou vulnérables, et plus exposées que d’autres

• Femmes enceintes

• Nourrissons et enfants de moins de 5 ans dont les poumons ne sont pas 
complètement formés

• Personnes âgées, plus sensibles en raison du vieillissement et de la 
présence de pathologies chroniques

• Personnes souffrant de pathologies chroniques (maladies respiratoires 
chroniques, allergies, asthme, maladies cardiovasculaires, diabète)

• Fumeurs, dont l'appareil respiratoire est déjà irrité par le tabac

• Personnes pratiquant une activité sportive en extérieur soumises à une 
exposition plus importante (augmentation de la ventilation)

TOUT LE MONDE EST EXPOSÉ À LA POLLUTION DE L’AIR 
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EPIDÉMIOLOGIE DE LA POLLUTION 
ATMOSPHÉRIQUE
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Londres : décembre 1952
« Great smog » (brouillard + 

polluants du chauffage par charbon 

et des industries)

Polluants : SO2 et particules

5-9/12/1952 : pic de 4500 DC

90 % maladies cardiaques et respiratoires (plus de 65 ans)

12/1952 – 03/1953 : 13 500 DC

Bell and Davis, EHP 2001/2004
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• Morbidité

• Déclenchement de symptômes respiratoires, d’évènements cardio-

vasculaires

• Consultations en médecine générale

• Hospitalisations

• Mortalité : totale, cardiovasculaire, respiratoire 

• Etude de séries temporelles : lien pollution et indicateur sanitaire 

• Psas 17 villes, période [2007-2010] : augmentation de 0,51% de la mortalité non-

accidentelle dans jours qui suivent augmentation 10 µg/m3 de PM10

Effets à court terme – séries temporelles

« Manifestations » cliniques, fonctionnelles ou biologiques survenant 
dans des délais brefs (quelques jours) suite aux variations journalières 

des niveaux ambiants de la pollution
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Effets à long terme – études de cohorte

« Participation de l’exposition à la pollution atmosphérique au 
développement de processus pathogènes au long court qui peuvent 

conduire au final à un événement morbide ou même au décès »

Chez l’adulte
– Mortalité toutes causes, par cause cardio-pulmonaire

– Cancer du poumon

– Développement de pathologies cardio-vasculaires

Chez l’enfant
– Diminution du développement pulmonaire

– Augmentation de l’incidence des crises d’asthme

– Prématurité et faible poids de naissance

– Décès post-natal pour cause pulmonaire

Etude de cohorte : suivi individus sur de longues périodes
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Centre international de Recherche sur le cancer

• Pollution liée au diesel classé cancérigènes certains pour l’homme (juin 
2012)

• Pollution particulaire et la pollution dans son ensemble classées comme 
cancérigènes certains pour l’homme (octobre 2013) 

POLLUTION RECONNUE COMME CANCÉRIGÈNE
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QUEL IMPACT EN TERMES DE SANTE 
PUBLIQUE ?
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A L’ÉCHELLE MONDIALE
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EN EUROPE
ETUDE APHEKOM - 25 VILLES EUROPÉENNES

• Dépassement de la valeur guide de l’OMS des PM2,5 (25 villes- 39 millions 
d’habitants) se traduit chaque année par :

• 19 000 décès prématurés (dont 15 000 pour causes cardio-vasculaires)

• 31,5 milliards d’euros en dépense de santé et coûts associés

• Habiter à proximité de voies à forte densité de trafic automobile pourrait être 
responsable d’environ 15% à 30% des nouveaux cas d’asthme de l’enfant
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EN EUROPE
ETUDE APHEKOM – RÉSULTATS SUR 9 VILLES FRANÇAISES

• Diminution des niveaux de PM2,5 à la valeur guide (10µg/m3) :

• 3000 décès reportés par an

• Gain d’espérance de vie de 3,6 mois (Toulouse) à 7,5 mois (Marseille)

• 5 milliards d’euros (dépenses de santé et coûts associés)

Bordeaux

• 150 décès par an

• 5 mois de gain 
d’espérance de vie 

• 300 millions d’eurosAphekom
(2008-2011)

Données 2004-2006
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EN FRANCE
ESTIMATION IMPACT EXPOSITION CHRONIQUE PM2,5 (2016)

48 000 décès soit 9% DE LA MORTALITÉ 

Majorité dans villes (> 100 000 habitants) : 26 000 décès

Villes de 2 000/100 000 habitants : 14 000 décès

Impact important dans les communes rurales : 8 000 décès

48 000 décès 
évités chaque 

année

Communes les moins 
polluées

=
communes où la 

pollution anthropique 
est nulle

POIDS DE LA POLLUTION

PAR LES PM2.5
EN FRANCE CONTINENTALE
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SCÉNARIOS POUR L’ACTION : 
COMMUNES ÉQUIVALENTES LES MOINS POLLUÉES

34 000 DÉCÈS PAR AN POURRAIENT                         
ÊTRE ÉVITÉS

• La majorité dans les zones urbaines

- 14 900 dans les villes > 100 000 habitants

- 11 300 dans les villes <100 000 habitants

- 8 000 dans les zones rurales

• Sous ce scénario, la mortalité totale en 
France diminuerait en moyenne de 7%

9 MOIS D'ESPÉRANCE DE VIE GAGNÉS              
POUR UNE PERSONNE DE 30 ANS

- Des gains de 3 à 14 mois observés dans tous 

les types de communes

- Le gain dépasserait un an pour 19,6 millions 

d’habitants

Baisse de la mortalité (%)
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SCÉNARIOS POUR L’ACTION : 
VALEURS GUIDES ET RÉGLEMENTAIRES

Directive
EU 2020

(20 
µg/m3)

Grenelle 
(15 µg/m3)

OMS 
(10 µg/m3)

Population 

concernée par un 

dépassement 

(habitants)

88 000 16 000 000 47 000 000

Nombre de décès 

évités

10 3 000 17 700

% de mortalité 

évitée

0,02 0,6 4

Gain moyen en 

espérance de vie à 

30 ans (mois)

1,5 3 4

• Bénéfices essentiellement dans grandes agglomérations
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EN RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE

LA POLLUTION DE L’AIR CAUSE 3500 DÉCÈS PAR AN DANS LA REGION

• 6% de la mortalité dans la région

• 7 mois d’espérance de vie perdue en moyenne

BENEFICES D’UNE AMELIORATION DE LA QUALITE DE L’AIR DANS LA 
REGION

• 2400 décès évités si les niveaux de pollution atteignaient les niveaux des 
communes équivalentes les moins polluées

• 380 décès évités si les niveaux de pollution respectaient la valeur guide l’OMS 
(10µg/m3)

• Impact sanitaire pas uniquement dans les grandes agglomérations : les villes de 
taille petite et moyenne, ainsi que milieu rural sont aussi concernés
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COMPARAISON A D’AUTRES RISQUES EN FRANCE
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PEUT-ON RÉDUIRE LA POLLUTION DE L’AIR POUR 
AMÉLIORER LA SANTÉ ?

OUI, SI ON REDUIT LA POLLUTION DE TOUS LES JOURS

• Environ 98% des décès attribuables aux effets des PM10 sont associés à des 
niveaux journaliers de PM10 inférieurs au seuil d’alerte de 80 µg/m3

Distribution des niveaux journaliers de PM10, et  des décès toutes causes (hors causes accidentelles) attribuables aux 
effets à court terme de la pollution, selon le niveau de pollution, Bordeaux, 2011-2014

> >   Effets observés de façon
quotidienne, en l’absence
même de pics de pollution
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•Enjeux sanitaires

• Morts prématurées (48000 décès par an)

•Enjeux économiques

• > 100 milliards d’euros/an

•Agir pour améliorer la santé de la population en réduisant la 
pollution de l’air

•Au niveau collectif et individuel

•Ne pas se contenter de gérer uniquement les pics mais agir 
sur la pollution de fond et les sources

LES ENJEUX DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE


