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     De multiples polluants en cause 

 

Des polluants chimiques :  

-particules, notamment les particules fines (constituées 

d’une multitude de composants chimiques), 

-ozone (O3),  

-dioxyde d’azote (NO2),  

-COV  (benzène, formaldehyde, 1,3-butadiene…), 

-hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP tels que le 

benzo[a]pyrène)  

-métaux (tels que l’arsenic, le chrome et le cadmium) 

 

Des polluants biologiques :  

-divers allergènes de l’air extérieur  :  pollens et moisissures 
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     Zoom sur les particules 

Particules sont les polluants de l’air pour lesquels les effets sur la sante sont les 

plus documentes.  

En 2013, le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), 

a classe les particules de l’air extérieur comme cancérigènes pour 

l’Homme (Groupe 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impact  des particules fines (PM2.5) sur la 

mortalité et la morbidité cardio-respiratoire 

largement documenté 

Diverses pathologies chroniques (cancers, 

pathologies cardiovasculaires et respiratoires, 

etc.) suite à plusieurs années d’exposition aux 

particules, même à de faibles niveaux de 

concentration 

Autres effets possibles  : reproduction, 

risque de naissance prématurée, atteintes au 

développement neurologique de l’enfant, 

démence chez les personnes âgées… 

La toxicité des particules provient à la fois de 

leur composition et de leur taille, qui varient 

dans l’espace et dans le temps.  
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     Quelles sources de pollution ?  

Source 

Airparif  
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     Quelles sources de pollution ?  

Source PPA 7 mars 2016 
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Source PPA 7 mars 2016 
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    Les effets sanitaires CT de la pollution atmosphérique 

 

Les effets de la pollution de l’air sur la sante sont observés suite à : 

une exposition de quelques heures à quelques jours (exposition 

aigue), dite à court terme :  

- irritations oculaires ou des voies respiratoires (toux, hyper sécrétions 

nasales, expectorations, essoufflement, irritations nasales, des yeux et de la 

gorge), crises d’asthme, exacerbation de troubles cardio-vasculaires et 

respiratoires pouvant conduire à une hospitalisation, et dans les cas les plus 

graves au décès ; 

 

 

 

 

Source ORS IDF 

 Lorsque les niveaux moyens de 

pollution augmentent d’un jour à 

l’autre on constate une 

augmentation de quelques % du 

nombre de recours aux urgences, 

d’hospitalisations et même de 

décès 

 Relation linéaire entre exposition 

aux PM et risque sanitaire = 

absence de seuil protecteur à 

l’échelle de la population 
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    Les effets sanitaires LT de la pollution atmosphérique 

 

Les effets de la pollution de l’air sur la sante sont observés suite à : 

une exposition de plusieurs années (exposition chronique), dite à 

long terme :  

- les effets sur la santé = contribution de cette exposition au 

développement ou à l’aggravation de maladies chroniques telles 

que : cancers, pathologies cardiovasculaires et respiratoires, 

troubles neurologiques, troubles du développement, etc.  

 

C’est l’exposition chronique à la pollution de l’air qui conduit aux 

effets et donc aux impacts les plus importants sur la santé 
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    Les populations vulnérables  

 

Par rapport à la population générale, les personnes vulnérables ou 

sensibles à la pollution de l’air vont présenter plus rapidement ou plus 

fortement des symptômes suite à une exposition à cette pollution, que ce 

soit à court terme ou à long terme. 

 

Les populations vulnérables et sensibles à la pollution de l’air sont 

ainsi définies (définitions issues de l’arrête du 20 aout 2014)  

 

 

 

 

Source QR Air extérieur et santé - DGS sept 2016  
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    Impacts sanitaires et impacts économiques de la 

pollution atmosphérique   

 

Selon l’OMS, la pollution de l’air est le principal risque environnemental 

pour la santé dans le monde 

L’exposition à la pollution de l’air conduit chaque année au décès prématuré 

d’environ 3,7 millions de personnes dans le monde.  

Dans la zone Europe de l’OMS (53 pays), il est estimé 482 000 décès par an 

sont dûs à la pollution de l’air extérieur. 

Selon une étude publiée en 2015 par l’OMS et l’OCDE, le coût économique 

de ces décès prématurés ainsi que des maladies atteignait, en 2010, 1600 

milliards de dollars US.  

Par ailleurs, l’OMS a récemment réalisé une évaluation de la qualité de l’air 

extérieur dans 1 600 villes de 91 pays a travers le monde et constate que 

seulement 12% de la population totale de ces ensembles urbains respirent 

un air conforme aux valeurs guides de l’OMS 

En termes d’impact économique, la Commission d’enquête sur le coût 

économique et financier de la pollution de l’air du Sénat a publié, en juillet 

2015, un rapport dans lequel elle estime que le coût total de la pollution de l’air 

(int et ext) s’etablit entre 68 et 97 milliards d’euros par an pour la France, 

dont une très large part est liée aux impacts sanitaires. 

 

 
Source QR Air extérieur et santé - DGS sept 2016  
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    La surveillance sanitaire de la qualité de l’air  
 

 

 

• Assurée en continu par l’ANSP 

• Repose sur le programme de surveillance Air et santé (PSAS) mis 

en place en 1997 (réseau de 19 villes).  

• objectif  : surveiller et caractériser les effets à court et long 

termes de la pollution atmosphérique 

• également évaluations quantitatives d’impact sanitaire de la 

pollution atmosphérique, à l’échelle nationale et locale, (simulation 

effet de nouveaux aménagements ou d’actions de réduction des 

émissions et de guider ainsi le choix des décideurs). 

• Surveillance des effets CT : méthode des analyses en séries 

temporelles (relation statistique entre les niveaux de pollution au jour 

le jour et des indicateurs sanitaires).  

 La répétition de ces études sur plusieurs villes et sur de longues 

périodes permet de garantir la robustesse des résultats 

• Surveillance des effets LT  : études longitudinales ou de cohorte 

 

• L’ANSP dispose également d’un système de surveillance 

syndromique, SurSaUD® 
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EVALUATION 

QUANTITATIVE DE 

L’IMPACT SANITAIRE DE 

LA POLLUTION DE L’AIR 

EN FRANCE ENTIÈRE ET 

RÉGIONS – PRINCIPAUX 

RÉSULTATS  

ANSP 2016  
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Source ORS IDF - S HOST 
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Source ORS IDF - S HOST 
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Source ORS IDF - S HOST 
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POLLUTION 

ATMOSPHÉRIQUE ET 

TRANSPORT 
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    Les enjeux sanitaires liés au trafic routier (1/2) 

Source ORS IDF - S HOST 
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    Les enjeux sanitaires liés au trafic routier (2/2) 

Source ORS IDF - S HOST 
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RAPPEL DU CADRE 

RÉGLEMENTAIRE 
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     Qualité de l’air  : le cadre réglementaire (1/3) 

Source Guide « Agir pour un urbanisme favorable  à 

la santé »  EHESP-DGS 
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Source Guide « Agir pour un urbanisme favorable  à 

la santé »  EHESP-DGS 

     Qualité de l’air  : le cadre réglementaire (2/3) 
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Des valeurs réglementaires adaptées définissent les concentrations à 

respecter pour lutter contre les deux aspects de cette pollution :  

- il s’agit des « valeurs limites » à ne pas dépasser en tous lieux du 

territoire permettant de limiter une pollution de fond  

-  et de « seuils » dont les dépassements définissent un épisode de 

pollution (concentrations de polluants exceptionnellement élevées).  

 

Les valeurs réglementaires relatives a la qualité de l’air en vigueur en France 

sont majoritairement issues de directives européennes dont l’élaboration 

s’appuie pour partie sur :  

-  les dernières connaissances en matière d’impact sur la santé de la 

pollution de l’air et en particulier sur les travaux et valeurs guides (ou « 

lignes directrices ») relatives a la qualité de l’air ambiant de l’OMS. 

-  d’autres paramètres tels que des considérants économiques et 

techniques 

Il est a noter que, pour les indicateurs de pollution les mieux étudiés, des effets 

sur la santé sont observés même à des niveaux de pollution inferieurs aux 

valeurs réglementaires 

De plus, pour les particules, il n’est pas possible de mettre en évidence un 

seuil en dessous duquel aucun effet sanitaire n’est observé 

 

 

 

 

 

     Qualité de l’air  : le cadre réglementaire (3/3) 
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     La gestion des épisodes de pollution (1/2) 

Dépassement des seuils réglementaires (pics de pollution) : 

concernent 3 polluants (particules en suspension (PM10), 

ozone et dioxyde d'azote) pour une agglomération ou un 

département dans son ensemble.  

 

Deux niveaux de gravité  avec des seuils de déclenchement 

propres à chaque polluant  :  

- 1) niveau d'information et de recommandation 

- 2) niveau d'alerte  

 

L’arrêté interpréfectoral du 19 décembre 2016 relatif aux 

procédures d’information-recommandation et d’alerte du public en 

cas d’épisode de pollution en région d’Ile-de-France permet au 

Préfet de police, Préfet de la ZD de déclencher une procédure 

d’information-recommandation ou une procédure d’alerte 

-  introduit la notion de « persistance » d’un épisode de pollution 

pour un polluant donné   
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     La gestion des épisodes de pollution (2/2) 

En cas de dépassement prévu d’un seuil d’alerte ou en cas de 

persistance de dépassement du seuil d’information-recommandations :  

le Préfet de police, prend  les actions et mesures proportionnées, 

équilibrées et adaptées visant à limiter les émissions des 

polluants. Parmi elles, la circulation différenciée mise en place sur la 

base des vignettes Crit’Air.  

 

 

 

 

 

 

A chaque épisode de pollution des recommandations sanitaires 

(comportements à adopter par les personnes 

vulnérables/sensibles et la population générale), édictées par 

l’ARS (et issues de l’arrêté du 20 août 2014) sont par ailleurs 

diffusées.  
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     Les recommandations sanitaires diffusées 

1) En cas de dépassement (prévu ou constaté) des seuils d’information et 

de recommandation :  
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     Les recommandations sanitaires diffusées 

1) En cas de dépassement (prévu ou constaté) des seuils d’information et de 

recommandation :  
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     Les recommandations sanitaires diffusées 

2) En cas de dépassement (prévu ou constaté) des seuils d’alerte fixés par 

la réglementation :  
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     Les recommandations sanitaires diffusées 

2) En cas de dépassement (prévu ou constaté) des seuils d’alerte fixés par 

la réglementation :  
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LA RÉVISION DU PPA 
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Encadré par les articles L222-4 à L222-7 du Code de l’Environnement.  

- Dans toutes les agglomérations de plus de 250 000 habitants, ainsi que dans 

les zones où valeurs limites ne sont pas respectées,  

- Compatible avec les orientations du Schéma Régional du Climat, de l’Air et de 

l’Énergie (SRCAE) et du Plan de Réduction des Emissions de Polluants 

Atmosphériques (PREPA).  

- Evalué au terme d’une période de cinq ans, et, le cas échéant, révisé.  

Mission :  dans un délai qu’il fixe, ramener la qualité de l’air à l’intérieur de 

la zone concernée par le dispositif, à des niveaux en conformité avec les 

normes européennes (valeurs limites).  

Ce troisième PPA en cours de consultation (1er semestre 2017) propose 25 

défis et 45 actions (sectorisés)   

- Industrie : 4 défis / 9 actions 

- Transport : 8 défis / 16 actions 

- Aérien : 3 défis / 5 actions 

- Agricole : 3 défis / 3 actions 

- Résidentiel/tertiaire : 3 défis / 5 actions 

- Collectivités : 1 défi / 3 actions 

- Région : 1 défi / 1 action 

- Actions citoyennes : 1 défi / 1 action  

- Mesures d’urgence : 1 défi / 3 actions 

 

 

 

     Le PPA d’IDF 
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     Le PPA d’IDF 

Source PPA 7 mars 2016 
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     Le PPA d’IDF 

Source PPA 7 mars 2016 
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     Le PPA d’IDF 

Source PPA 7 mars 2016 
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LE PRSE3 
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3ème Plan national santé environnement a été adopté pour la période 

2015-2019 (article L. 1311 du code de la santé publique, renouvellement 

tous les 5 ans) 

 

Déclinaison régionale  PRSE : co-pilotage ARS-DRIEE 

 

Objectif  : définir et mettre en œuvre la feuille de route santé 

environnement régionale pour réduire l’impact des altérations de l’ 

environnement sur la santé 

 

 

 

 

 

     Le PRSE3 d’IDF 
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 Le PRSE3 est structuré autour de 4 axes thématiques en cohérence 

avec les actions déclinables du PNSE3 et les pistes d’action 

régionales.  

Préparer l’environnement de demain pour une bonne santé 

Surveiller et gérer les expositions liées aux activités humaines et 

leurs conséquences sur la santé 

Travailler à l’identification et à la réduction des inégalités sociales 

et environnementales de santé 

Protéger et accompagner les populations vulnérables 

1 

2 

3 

4 

     Les axes de thématiques du PRSE3 d’IDF 
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Pour ce PRSE3 il a été choisi d’aborder la question de la pollution atmosphérique de 

manière transversale dans différentes fiches actions selon les éclairages suivants : 

  

Le développement de la méthodologie et de la connaissance relative à 

la qualité de l’air et aux expositions qui en découlent (voir les fiches 

action 2-3, 3-1, 3-2, 3-3) 

 

Le soutien méthodologique à la mise en œuvre d’actions de résorption, 

d’amélioration de la situation (voir les fiches action 1-1, 3-2, 3-3 et 3-4) 

 

La communication, la mise en valeur des actions et la mise en réseau 

des acteurs (voir les fiches action 1-3, 3-5 et 4-3)  

  

 Traitement très transversal souligne nécessité de 

décloisonnement de cette thématique à l’interface de multiples 

politiques publiques.   

 

 

 

 

 

     Le PRSE3 d’IDF 
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LA PRISE EN COMPTE DE 

LA QUALITÉ DE L’AIR 

DANS L’AVIS SANITAIRE 

DE L’ARS 
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Quelles informations attendues dans l’EI/EE en 

matière de qualité d’air ?  

1/ Présenter l'état de la QA sur le territoire considéré : 
 

- Recenser les différentes sources de pollution de l'air (chauffage, 

axes de circulation majeurs, rejets industriels,…) et les principaux 

polluants mis en cause (données disponibles sur le site d'Airparif) 

- Etude de la situation locale à travers l’historique des dépassements 

des valeurs guide de qualité d’air (Airparif) 

- Données de surveillance sanitaire de la QA (EIS-QA, Programme 

ERPUR…) 

- Citer les éléments de connaissance locale facilement disponibles 

- Evoquer les connaissances du ressenti local (plaintes reçues,…) 

- Prendre en compte le caractère allergisant des pollens de certaines 

espèces dans la végétalisation des espaces publics (Informations 

disponibles sur le site internet du RNSA). 

 → Assurer la comptabilité du milieu avec l’usage envisagé.  
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Quelles informations attendues dans l’EI/EE en 

matière de qualité d’air ?  

2/ Evaluer les impacts possibles du projet (temporaires et 

permanents) : 

- augmentation / diminution du risque de pollution de l'air ? 

Estimation des émissions cumulées (bruit de fond + futur projet) / comparaison à l’état 

initial, aux valeurs réglementaires, valeurs guide OMS 

- distance séparant les principales sources d’émission des lieux d’habitation et des ERP 

(dont zones agricoles) 

- Analyse des vents dominants 

- accroissement / diminution du nombre de personnes exposées à la pollution de l'air ?  

 éventuellement EQRS 

- prise en compte des nuisances liées à l’implantation de voies de circulation, d’activités 

industrielles ou artisanales 

- Quels transferts de pollution vers les sols et les végétaux ? Vers les espaces intérieurs? 

- le projet est-il susceptible d’engendrer un important dégagement de poussières ? 

-  Pour les projets, recenser les sources d’émission de polluants lors de la phase chantier 

(envols de poussières, émissions engins mobiles…) 

- Pour les pollens : Mesures prévues pour limiter la présence d’espèces végétales 

allergisantes  
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Quelles informations attendues dans l’EI/EE en 

matière de qualité d’air ?  

Source Mesure qualilé d’air quartier 

Faubourg de Béthune – Lille (ADEME) 
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Quelles informations attendues dans l’EI/EE en 

matière de qualité d’air ? 

3/ Proposer des mesures ERC ou des orientations 

permettant l'amélioration de la qualité de l'air : 

- subordonner l’ouverture de nouvelles zones à l’urbanisation à la 

desserte par les transports collectifs. 

- introduire des obligations maximales de réalisation d’aires de 

stationnement pour les véhicules motorisés. 

- restreindre l'implantation d'installations qui ajouteraient des émissions 

supplémentaires dans une zone déjà défavorisée du point de vue de 

la qualité de l'air. 

- promouvoir les transports publics, la marche et le vélo via 

l'aménagement de structures adaptées. 

- éviter les implantations de logements et de structures accueillant des 

populations sensibles à proximité des grands axes de circulation. 

- Détailler mesures de gestion urbanistiques ou constructives  

- tenir compte des vents dominants pour l'implantation des zones 

industrielles ou artisanales. 

- prendre en compte les effets du chantier sur la qualité de l’air : 

organisation de chantier (bâchage des camions, aspersion des pistes 

par temps sec,…). 
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Points d’attention de l’ARS 

Contenu de l’étude :  

- suffisant, réaliste, cohérent pour pouvoir juger de l’acceptabilité du risque 

sanitaire induit. 

- Utilisation de données représentatives et à jour. 
 

Présence d’un état initial de la QA (recensement des polluants de l'air induit 

par le projet, effets sur la santé des polluants, analyse de l'état initial des flux 

de trafic)?    
 

Référence aux autres plans et schémas régionaux relatifs à la QA? 
 

Présence d’étude spécifique sur la pollution atmosphérique induite par le 

projet? 
 

L'amélioration de la QA fait-elle l'objet d'une orientation spécifique pour les 

communes comprises à l'intérieur de la zone sensible et celles où un enjeu de 

qualité de l'air a été identifié dans l'EIE ? 
 

Vigilance particulièrement importante dans les secteurs où les sols sont 

contaminés ainsi qu’aux abords des établissements accueillant des 

enfants mineurs ou des établissements sanitaires et médico-sociaux? 
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Un question réponse du ministère de la santé sur « air extérieur et santé » :  

http://social-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/air-exterieur/article/qualite-de-l-

air-exterieur 

 

 

 

 

 

 

Une brochure : « Mieux respirer c’est ça l’idée » 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Mieux-respirer-c-est-ca-l-

idee.html?onglet=publications 

 

Pour aller plus loin :  
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Pour aller plus loin :  
 

Infographie ministère sur les effets de la pollution de l’air sur la santé: 

http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/a4_pollutionair.pdf 

 

Un guide ADEME:  

http://www.ademe.fr/pollution-lair-exterieur 

 

Un dossier thématique de Santé Publique France : 

http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Environnement-et-sante/Air-et-sante 

 

Une plaquette de présentation du programme Erpurs  :  

http://www.ors-idf.org/index.php/fr/publications/11-environnement-et-sante/air-

exterieur/153-erpurs-20-ans-de-surveillance-et-d-evaluation-de-la-pollution-urbaine-

sur-la-sante-bilan-et-perspectives 

http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/a4_pollutionair.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/a4_pollutionair.pdf
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