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Pollution atmosphérique et  
santé respiratoire  

 

Denis Charpin 
 

 

APPA et Aix-Marseille université 
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Plan – cadre du sujet  

 Les différents polluants atmosphériques, leurs sources, 

leur évolution 

 

 Les effets sur la santé 

 Focus sur pollution chronique et PM2,5 

 Morbidité et mortalité respiratoires 

 Mortalité globale : rapport Santé publique France 

 Que penser du diesel ? 

 Que dire aux patients et au public en cas de pic 

de pollution ? 
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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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Taille des particules en suspension  
en fonction de leurs origines 

Charpin D et al. Rev Mal Respir. 2016;33:484-508  
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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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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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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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Les effets sur la santé 
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Effet à court terme/long terme des polluants  
sur la santé 

 Les effets sanitaires sont beaucoup mieux connus 

grâce à des études épidémiologiques puissantes 

s’appuyant sur des effectifs importants. 

  « 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 » 

  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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Lelieveld J et al. Nature. 2015 Sep 17;525(7569):367-71 

Mortalité liée à la pollution 
atmosphérique dans le monde en 2010 
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Gains attendus des différents scénarios  
de réduction 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 

Global burden of disease 

Source: S Lim et al. A comparative risk assessment of burden of disease and injury attributable to 67 risk 

factors and risk factor clusters in 21 regions, 1990—2010: a systematic analysis for the Global Burden of 

Disease Study 2010 

 

 

The Lancet, 2012  
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Que penser du « Diesel » ? 
 Intérêt / nécessité économique pour les pays producteurs de pétrole, 

mais pas d’intérêt économique pour les pays utilisateurs 

 VP diesel : 

 « 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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 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) 

 

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

 

 Observance rigoureuse des traitements à visée respiratoire et cardiaque lors 

d’un épisode de forte pollution. 

 

 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. 

 

 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 patients et au public en cas de 
pics de pollution 


