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La pollution atmosphérique : des polluants très variés
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► Des polluants primaires

► Des polluants secondaires : issus de transformations chimiques dans l’atmosphère

 Particules secondaires, ozone, …

► Toutes les activités anthropiques contribuent à la pollution atmosphérique
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Dioxyde d’azote : une situation toujours insatisfaisante, malgré une amélioration…

► Principales sources : combustion dont majoritairement le trafic routier

► Réglementation respectée en situation de fond, mais largement dépassée au 
voisinage des grands axes routiers (jusqu’à 2 fois > Valeur Limite)

► Près de 500 000 Franciliens exposés à un air qui ne respecte pas la valeur limite 
annuelle

► Baisse tendancielle des niveaux (25 à 30 % en 10 ans)
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 Impact des restrictions d’activité sur la baisse des niveaux entre 2019 et 2020 
     plus important dans les zones où la densité d’activité et de trafic est 
     la plus forte 
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Baisse des concentrations en NO2 entre 2019 et 2020

dont part liée aux mesures de restrictions liés à la pandémie 

Quelques %

2020 -  Un impact des restrictions d’activité liées à la pandémie
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Les particules (PM10 et PM2.5)

5x plus petites 

qu’un cheveu

20x plus petites qu’un cheveu

Cheveu : 50 à 70 

µm de diamètre

Sable fin : > 90 µm 
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Particules PM10 : des niveaux toujours soutenus le long du trafic

► Des sources primaires et secondaires très diverses  - secteur résidentiel est le 1er 
contributeur en Ile-de-France 

► < 1% Franciliens concernés par un dépassement de la valeur limite journalière*, 
essentiellement le long du trafic et dans les zones densément peuplées

► ¾ personnes exposées à un air qui ne respecte pas la recommandation OMS**
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* 50 µg/m3 à ne pas dépasser plus 35 jours par an
** 50 µg/m3 à ne pas dépasser plus 3 jours par an
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Particules PM2.5 : des niveaux toujours insatisfaisants

► Valeur limite et valeur cible respectées

► Mais 10 millions, soit près de 85 % des Franciliens, potentiellement soumis à un 
dépassement de l’objectif de qualité français et de la recommandation de 
l’OMS  (fixé à 10 µg/m3)

► 100 % de personnes exposées à un dépassement de la recommandation 
journalière de l’OMS (25 µg/m3 à ne pas dépasser plus de 3 jours)
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Les particules ultrafines (PUF) : un diamètre inférieur à 100 nm

► Les particules ultrafines 

 une faible contribution à la masse des particules mais une contribution 
majeure en nombre 

 En nombre : 90 % des PM1 sont des PUF

► 7000 à 8000 particules /cm3 en moyenne en fonction de leur source et des 
niveaux de pollution- Des pics plus élevés ponctuellement jusqu’à 20 000 
particules /cm3 en zone urbaine

Urbanisme favorable à la santé | 29 juin 2021



Réduire l’impact de la pollution atmosphérique

Deux axes pour agir :

► Réduire les émissions à la source

► Limiter l’exposition des populations
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Limiter l’exposition : cartes stratégiques de l’air

► Des cartes multipolluants ou cartes stratégiques de l’air (CSA) pour mieux 
prendre en compte la qualité de l’air dans les documents d’urbanisme

► Prise en compte du NO2, PM10 et PM2.5

Classe Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5

Qualificatif

Zone sans dépassement 

mais niveaux > 

recommandations OMS

Zone de 

vigilance

Zone de 

dépassement 

potentiel

Zone en 

dépassement 

réglementaire

Zone 

prioritaire



airparif.fr

L’Observatoire au service de la Santé 
et de l’Action

Contacts : fabrice.joly@airparif.fr - anne.kauffmann@airparif.fr  
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Impacts sanitaires de la qualité de l’air
Webinaire « urbanisme et qualité de l’air »

29 juin 2021
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La pollution tue
4230 décès évités pour la petite couronne 

si respect des normes OMS pour PM2,5

SpF 2016 et 2021

2575 décès pour la métropole par 

exposition à des taux excessifs de NO2

2822 décès liés aux particules fines PM2,5

Khomenko S, Cirach M, Pereira-Barboza E, Mueller N, Barrera-

Gómez J, Rojas-Rueda D, et al. Premature mortality due to air 

pollution in European cities: a health impact assessment. The 

Lancet Planetary Health. mars 2021;5(3):e121-34.

Health impacts of air pollution from transportation sources in Paris | 

International Council on Clean Transportation [Internet]. [cité 15 juin 2021]. 

Disponible sur: 

https://theicct.org/publications/fact-sheet-health-impacts-air-pollution-trans
portation-sources-paris
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Deguen S, Petit C, Delbarre A, Kihal W, Padilla C, 

Benmarhnia T, et al. Neighbourhood Characteristics and 

Long-Term Air Pollution Levels Modify the Association 

between the Short-Term Nitrogen Dioxide Concentrations 

and All-Cause Mortality in Paris. Plos One. plos; 

2015;10(7):e0131463. 
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Deguen S, Petit C, Delbarre A, Kihal W, Padilla C, 

Benmarhnia T, et al. Neighbourhood Characteristics and 

Long-Term Air Pollution Levels Modify the Association 

between the Short-Term Nitrogen Dioxide Concentrations 

and All-Cause Mortality in Paris. Plos One. plos; 

2015;10(7):e0131463. 

Socioeconomic categories in census block areas in Paris.
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Deguen S, Petit C, Delbarre A, Kihal W, Padilla C, 

Benmarhnia T, et al. Neighbourhood Characteristics and 

Long-Term Air Pollution Levels Modify the Association 

between the Short-Term Nitrogen Dioxide Concentrations 

and All-Cause Mortality in Paris. Plos One. plos; 

2015;10(7):e0131463. 

Excess risk of mortality associated with a 10-μg/m3 short-term NO2 increase and 

95% confidence Interval, stratified by SES and long-term NO2 concentrations- Paris, 

France, 2004–2009
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La pollution rend malade

Thurston GD et al. ERJ 2017
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Bouazza N, Foissac F, Urien S, Guedj R, Carbajal R, Tréluyer 

J-M, et al. Fine particulate pollution and asthma 

exacerbations. Archives of Disease in Childhood. 19 déc 

2017; 2017-312826.

Consultations urgences 

pédiatriques pour exacerbation 

d’asthme

2010-2015
1 264 585 visites
20 services d’urgence pédiatriques APHP
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L’ARS agit / les champs d’action de l’ARS

Intitulé de la direction/service

Actions vis-à-vis de l’exposition à court terme (épisode de pollution) à la 
pollution de l’air :

• Élaboration et diffusion de recommandations sanitaires en particulier 
pour les personnes vulnérables ou sensibles.

• information aussi des établissements de soins
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L’ARS agit / les champs d’action de l’ARS

Actions vis-à-vis de l’exposition sur le long terme (chronique) à la pollution de l’air :

• Avis sanitaire de l’ARS pour les projets d’urbanisme (émission de polluants chimiques et 
mesures ERC -Éviter, Réduire, Compenser ; espèces végétales non allergisantes)

• Soutien d’actions de prévention, de sensibilisation

• Accompagnement de collectivités, dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt 
« santé environnement aménagement durable » co-porté avec l’ADEME, pour la prise en 
compte de ces enjeux dans leurs projets urbains ou documents de planification urbaine

ex : accompagnement de Grand Paris Grand Est pour l’élaboration de son PCAET 

Plan Climat Air Energie Territorial
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