












 Composition de l’air
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Pouvez-vous citer des exemples de sources 
 

de pollution naturelles et anthropiques ? 



Les sources de pollution 
Pollution d’origine « naturelle » 



Pollution anthropique









 



Dans le temps

Les échelles de pollution 



Les échelles de pollution 

                  Échelle locale
             Pollution urbaines ou industrielles             
        SO2, NO2 , COV, Poussières,...

Échelle régionale
Pluies acides, smog photochimique,
métaux lourds
SO2, NH3, NOx, O3, Poussières

Échelle globale
l Gaz à effet de serre, polluants 

persistants, changement climatique
l O3, CFC, CO2, CH4, N2O

Dans l’espace







A l’échelle d’une agglomération, quel type  de pollution 

a le  plus d’impact sur la santé des populations ? 

Pics de pollution 

Pollution de  fond
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Quelques chiffres sur l’impact de la 
pollution de l’air

223 000 personnes dans le monde seraient décédées 
d'un cancer du poumon en lien avec la pollution de l'air en 
2010, d’après les données les plus récentes du CIRC

6 mois d’espérance de vie gagnée à 30 ans, si les seuils de 
l’OMS pour les particules (PM2,5) étaient respectés.

3,5 millions de français  sont  asthmatiques et 10 à 14% 
des jeunes de 20 à 24 ans ont déjà fait au moins une crise 
d’asthme dans leur vie 

17 octobre 2013 : la pollution de l’air extérieur classée 
comme cancérogène pour l’homme (classe 1) par le centre 
International de Recherche sur le Cancer (CIRC)

20 et 30 milliards d’euros dépensés par an pour la France 
métropolitaine. Le coût sanitaire est de 400 à 500 € par an 
et par habitant. 



A court terme
« Manifestations » cliniques, fonctionnelles ou 
biologiques aiguës survenant  dans les jours 
ou semaines suivant l’exposition

A long terme
Responsabilité dans le développement de 
processus pathogènes au long cours qui 
peuvent conduire au final à un événement 
morbide ou même au décès

Les effets de la pollution 
atmosphérique sur la santé



Étude APHEKOM- 2011

• 19 000 décès prématurés, 
dont 15 000 décès pour causes 
cardiovasculaires 

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

• 280 décès par an pourraient 
être évités  à Lyon si les normes 
recommandées par l’OMS étaient 
respectées

Dépassement de la valeur guide de l’OMS pour les PM2,5 dans 25 
villes européennes  se traduit chaque année par :  

Impact sanitaire de la pollution atmosphérique dans neuf villes  
françaises. 



Pourquoi s’en préoccuper ?

En moyenne, nous passons près de 90 % de notre temps dans 
des lieux clos

Focus sur la qualité de l’air intérieur

Extérieur

4% 

Déplacements

7% 

Intérieur
Travail/domicile/autres

89% 





Comment y remédier ?

Aérez et 
ventilez ! 





 



Faune et flore : bio-accumulation



Faune et flore : Bio-indicateurs

Lichens  disparition de certaines espèces 
quand la qualité de l'air se dégrade

Trèfle et tabac  : sensibilité à l'ozone

Abeilles : baisse de l'activité de la colonie et/ou 
mortalité importante peuvent traduire une pollution 
atmosphérique

Animaux domestiques : Lait de vaches 
contaminé aux dioxines à proximité des 
incinérateurs

Indice de la qualité de l'air / Sentinelles 
pour les Hommes   









Risque relatif 10Toxique A
Décès 100 cas/an

Risque relatif : 1,2Toxique B
Décès 11 200 cas/an

Risque relatif : 1,05Toxique C
Décès 20 500 cas/an

Problématique de santé publique

  Les risques relatifs des pathologies liées à la dégradation de l’environnement 
sont souvent faibles : il y a à l’échelle d’1 individu peu de risques

  Mais toute la population (ou un très grand nombre de personnes) est 
potentiellement exposée

Exposition d’une population importante à un 
risque individuel faible = Risque collectif grave

0,1 % de la population

10 % de la population

100 % de la population







La réglementation française

1996  
Loi Laure 

2005 
Charte de 
l’environnement 

2009  
Grenelle 1  

2010  
Grenelle 2  

2010  
Décret 
n°2010-
1250

Cadre 
réglementaire 
français 
« chacun à le 
droit de respirer 
un air qui ne 
nuise pas à sa 
santé. »

Entrée dans 
le code  de la 
Constitution 
Française  des 
notions  
concept de DD 
et du droit à un 
environnement 
sain

Plan particules 
réduction de 
30% des teneurs 
en particules 
fines dans l’air 
et une valeur 
limite pour les 
particules les 
plus fines à 
respecter d’ici 
2015

Surveillance 
de la qualité 
de l’air 
intérieur
Expérimenta-
tion des Zones 
d'Actions 
Prioritaires pour 
l'Air (ZAPA)

Nouvelles 
normes 
concernant 
les PM 2,5,
Prévoir et 
gérer les pics 
de pollution 
plus en amont







Dépassements de valeurs limites constatés

PM10 NO2 O3



• 14 zones d’activation

• 4 polluants 
(SO2/NO2/O3/PM10)

• Distinction entre seuils et 
niveaux  

• 2 niveaux de dispositifs : 
information et alerte, 3 
niveaux de mesures 
d’urgence

• Activation sur constat ou 
prévision

L’arrêté inter préfectoral

Dispositif préfectoral en action



Les épisodes de pollution les 
plus longs et les plus 
fréquents surviennent en 
hiver

Les particules sont toujours 
majoritairement en cause, 87% 
des activations en 2012

Les jours d’hiver, plus de 70% des 
émissions de particules sont liées 
au chauffage individuel au bois

Dispositif préfectoral en action



En 2012, 76 jours d’activation sur la zone la plus touchée 
(1j/5)

Prévision par 
modélisation

Risque dépassement seuil 48h 7/7
Cadre astreinte 24/24

Communiqué
si risque

Niveau d’information : 
information  sur la qualité de l’air,  
recommandations sanitaire  et 
comportementales
Niveau d’alerte (3 niveaux)

Mesures 
d’urgence si 

alerte

Décidées par le Préfet 
(Ex : limitation de 
vitesse)

Objectif du dispositif : 
limiter l’exposition des populations lors des épisodes de pollution 

Dispositif préfectoral en action



Parmi les recommandations suivantes en cas 
d’épisode de pollution, s’est glissée une erreur :

Éviter les efforts physiques soutenus en plein air comme les 
courses d’endurance

Suivre scrupuleusement son traitement médical (asthmatiques, 
cardiaques,…)

Ne sortir à l’extérieur sous aucun prétexte

Éviter d’aggraver les effets de la pollution par des facteurs 
irritants (tabac, utilisation de peinture, solvants, colles…)



Parmi les recommandations suivantes en cas 
d’épisode de pollution, s’est glissée une erreur :

Éviter les efforts physiques soutenus en plein air comme les 
courses d’endurance

Suivre scrupuleusement son traitement médical (asthmatiques, 
cardiaques,…)

Ne sortir à l’extérieur sous aucun prétexte

Éviter d’aggraver les effets de la pollution par des facteurs 
irritants (tabac, utilisation de peinture, solvants, colles…)





Qui peut agir ? Quels sont les acteurs du 
changement ?

Source : Site Internet 
ATMO PACA

Actions 
pour 
l’air

Air Rhône-Alpes
Surveillance

État
Orientations

Les 
collectivités
Application

Mon environnement 
(entreprises, transport, 

habitat/tertiaire et 
agriculture)
Application

Moi, Nous 
Engagements



Protéger les 
populations

Réduction 
de 

l’exposition 
de la 

population

Réduire les 
émissions de 
polluants
Développer un 
urbanisme favorable 
à la dispersion des 
polluants

Éloigner les populations, 
présentes et à venir, des zones les 
plus polluées
Équiper les bâtiments de systèmes 
d’épuration de l’air
Barrières physiques
(haies, couverture de voiries…)

Diminuer les  
niveaux de 
polluants

Deux leviers pour réduire l’exposition de 
la population





Les comportements individuels

Dès à présent, changeons nos habitudes  ! 

 

  

Modifions nos pratiques de 
mobilité !

Faire les bons choix  en matière 
de chauffage au bois

Valoriser ses déchets verts

Aérer vos habitations
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