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SANTÉ PUBLIQUE FRANCE
•

Etablissement public administratif sous tutelle du ministre
chargé de la Santé
•

•

créé par le décret n° 2016-523 du 27 avril 2016 et fait partie de la loi de
modernisation du système de santé (loi n°2016-41 du 26 janvier 2016)

Missions
•

observation épidémiologique et surveillance de l'état de santé des
populations ;

•

veille sur les risques sanitaires menaçant les populations ;

•

promotion de la santé et la réduction des risques pour la santé ;

•

développement de la prévention et de l'éducation pour la santé ;

•

préparation et la réponse aux menaces, alertes et crises sanitaires ;

•

lancement de l'alerte sanitaire.
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DIRECTION SANTÉ ENVIRONNEMENT
•

Décline les missions de santé publique France dans le champ
des risques pour la santé liés aux facteurs environnementaux

•

La DSE
•

met en œuvre les programmes de surveillance nécessaires dans ce
domaine

•

répond aux signalements, sollicitations et saisines

•

est composé d’une trentaine de personnes :
- diversité des formations : médecins, pharmaciens, ingénieurs,
universitaires, etc.
- diversité des métiers : épidémiologistes, spécialistes en sciences
humaines et sociales, métrologistes, spécialistes en système
géographique d’information, biostatisticiens, gestionnaires de bases de
données, animateurs de réseau, évaluateurs de risques, etc.
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LA SURVEILLANCE DES EFFETS SUR LA SANTÉ DE
LA POLLUTION DE L’AIR À SANTÉ PUBLIQUE FRANCE
Programme de surveillance air et santé (Psas) créé en 1997 et
coordonné par la DSE

Objectifs :
•

estimer les risques sanitaires associés à l'exposition à la pollution
atmosphérique et suivre leurs évolutions ;

•

réaliser des évaluations quantitatives de l'impact sanitaire de la pollution
atmosphérique à l'échelle locale et nationale ;

•

renforcer l'expertise dans le domaine air et santé, mobilisable en cas de
besoin ;

•

apporter des éléments d'aide à la décision aux acteurs locaux et nationaux
de la qualité de l'air ;

•

coordonner ou participer à des projets européens (Aphekom, Apheis,
EHNIS, Escape…).

Ce programme s'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 ».
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PROGRAMME DE SURVEILLANCE « AIR ET SANTÉ »
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COLLABORATION ENTRE LES AASQA ET SANTÉ
PUBLIQUE FRANCE
Collaboration unique dans le domaine de la santé
environnementale, avec une surveillance intégrée de
l’environnement et de la santé :
•

les Associations agréées de surveillance de la qualité de l'air
(Aasqa), telle que Airparif, fournissent les indicateurs
d’exposition qui permettent à Santé publique France d’étudier
l’impact sur la santé de la pollution de l’air ;

•

les résultats de ces études ont à leur tour permis d’orienter les
programmes de surveillance des Aasqa (localisation des
stations, types de polluants) et ont permis de faire évoluer les
directives européennes sur la qualité de l’air ;

•

les Aasqa participent activement à l’alerte, mettant à disposition
leurs données afin de permettre des premières évaluations
rapides des risques (ex : AZF, feux de forêts à Marseille…).
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RAPPEL : PRINCIPAUX POLLUANTS
ATMOSPHÉRIQUES
NO2

Dioxyde d’azote

O3

Ozone

CO

Monoxyde de carbone

SO2

Dioxyde de soufre

PM10

Particules de diamètre inférieur à 10 µm

PM2.5

Particules de diamètre inférieur à 2,5 µm

HAP

Hydrocarbures aromatiques polycycliques

COV

Composés organiques volatils

PM = particulate matter (particule en suspension)
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LIEN POLLUTION DE L’AIR ET SANTÉ

RAPPEL : SOURCE DE LA POLLUTION DE L’AIR
EXTÉRIEUR

Source : Air Paca
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Les effets sanitaires de la pollution atmosphérique : rappel historique
Londres 1952
Pollution industrielle au S02 :
4000 morts en une semaine
= mesures de régulation
des sources de pollution industrielle

1952

Bell et Davis, EHP 2001

1979 Air pollution is no more a public health
problem Walter Holland, IJE
La pollution a changé de nature
1990-2000 Etudes montrant des effets
adverses même à de faibles concentrations
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POLLUANTS ATMOSPHÉRIQUES ET SANTÉ :
UNE RELATION COMPLEXE
L’impact de la pollution atmosphérique sur la santé humaine est
difficile à appréhender du fait de la complexité des mécanismes
qui interviennent :
•

grand nombre de polluants dans l’air qui peuvent en outre réagir
entre eux pour former des polluants secondaires ;

•

hétérogénéité de l’exposition dans le temps et dans l’espace, et
de la sensibilité pour un même individu ;

•

multifactorialité des maladies susceptibles d’être liées à la
pollution atmosphérique ;

•

Faiblesse des risques individuels mais grands impacts à l’échelle
de la population générale (toute la population est exposée).
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RELATION DE CAUSALITÉ ENTRE EXPOSITION A LA
POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE ET SANTÉ

PÉNÉTRATION DES PM SELON LEUR TAILLE

Diamètre aérodynamique

Particules
grossières

Pénètrent dans les voies
respiratoires supérieures

Particules
fines

Pénètrent plus
profondément
dans les poumons, peuvent
atteindre les alvéoles, puis la
circulation sanguine

PUF
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DES POPULATIONS PLUS SENSIBLES OU
VULNÉRABLES, OU PLUS EXPOSÉES QUE D’AUTRES
Il existe une grande variabilité individuelle dans la susceptibilité
aux polluants atmosphériques. Certaines populations sont plus
sensibles que d'autres en termes d'effets sur la santé :
•

les femmes enceintes

•

les enfants dont les poumons ne sont pas complètement formés (la fin de
la croissance de l’appareil pulmonaire se produit vers 10-12 ans) ;

•

les personnes âgées, plus sensibles en raison du vieillissement des tissus
respiratoires ainsi que d’une diminution des défenses respiratoires ;

•

les personnes souffrant de pathologies chroniques (maladies respiratoires
chroniques allergiques et asthmatiques ou maladies cardio-vasculaires),
les diabétiques ;

•

les fumeurs, dont l'appareil respiratoire est déjà irrité par le tabac.

•

les personnes pratiquant une activité sportive en extérieur soumises à une
exposition plus importante (augmentation de la ventilation).
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QUELS EFFETS ONT LES POLLUANTS
ATMOSPHÉRIQUES SUR LA SANTÉ ?
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LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE : UN ENJEU DE
SANTÉ PUBLIQUE
DES EFFETS SANITAIRES BIEN
CONNUS
 De nombreuses études sur le rôle de la
pollution de l’air sur :
- pathologies cardiovasculaires
- pathologies respiratoires
- cancers

 De nouvelles études sur un rôle de la
pollution sur :
-

troubles de la reproduction
troubles du développement de l’enfant
pathologies neurologiques
pathologies endocriniennes

 Un poids pour la santé publique
-

décès
perte de qualité de vie
recours aux soins
dépenses de santé
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LES PARTICULES FINES (PM)

 Des effets bien documentés
- facteurs de risque de pathologies
cardiovasculaires, respiratoires,
cancers (ex: poumon)
- lien étroit quantifié avec mortalité
- il n’existe pas de concentration en-deçà de
laquelle aucun effet ne serait observable

 Les PM dans l’air extérieur causent
- 48 000 décès par an en France (étude
Santé publique France 2015)

PM10

- Plus de 4 millions de décès par an dans le
monde

PM2,5  Les PM sont un traceur d’une
pollution plus large
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Méta-analyse 2015 : l’exposition au trafic
automobile augmente le risque de cancer du
poumon
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• Les effets 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

• Effets dus
 à une action pro-inflammatoire dans les cellules
 au stress oxydatif
 à l’affaiblissement des mécanismes de défense de l’organisme
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QUELS TYPES D’IMPACT DE LA
POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE SUR LA SANTÉ ?
Les impacts de la pollution atmosphérique sur la santé peuvent
se répartir schématiquement en deux groupes dont les effets ont
été quantifiés par de nombreuses études épidémiologiques :

• les effets d’une exposition à court terme : il s’agit de «
manifestations » cliniques, fonctionnelles ou biologiques aigües,
survenant dans des délais brefs (quelques jours, semaines) après
l’exposition à la pollution atmosphérique ;
• les effets d’une exposition à long terme : il s’agit de la
responsabilité de l’exposition à la pollution atmosphérique dans le
développement de processus pathogènes au long cours. Ces
effets sont a priori plus importants que ceux à court terme.
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EFFETS À COURT TERME SUR LA SANTÉ

Résultats corroborés par des centaines de travaux de par le
monde dont plusieurs projets multi-villes :

• augmentation de la mortalité notamment pour motifs
cardiovasculaires.
• déclenchement :

• symptômes respiratoires et hospitalisations pour maladies
respiratoires ;
• hospitalisations pour événements cardiovasculaires aigus :
infarctus, troubles du rythme.
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EFFETS À LONG TERME SUR LA SANTÉ

Contribution de la pollution au développement de pathologies
chroniques

•

Etudes de plus en plus nombreuses, résultats cohérents :

o augmentation et aggravation des maladies cardiovasculaires et
respiratoires

o augmentation des cancers
o diminution significative de l'espérance de vie
•

Etudes moins nombreuses

o issue de la grossesse
o enfants: troubles du développement, autisme, cancer
o diabète
o personne âgées : maladies neurodégénératives
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Effets au niveau respiratoire
(European Respiratory Society/American Respiratory Society, 2016)

Augmentation d’effets respiratoires
cliniques :
- de la mortalité respiratoire
- des cancers du poumon
- des exacerbations et des
maladies chroniques
respiratoires (BPCO)
- …
Augmentation des biomarqueurs
d’effets adverses respiratoires :
- biomarqueurs d’inflammation
- hyperréactivité bronchique
- … A joint ERS/ATS policy statement, Dec 2016
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Effets au niveau cardiovasculaire
(European Respiratory Society/American Respiratory Society, 2016)

Augmentation d’effets
cardiovasculaires
cliniques :
A joint ERS/ATS policy statement, Dec 2016
- de la mortalité cardiovasculaire
- de l’infarctus du myocarde
- de l’insuffisance cardiaque
congestive
- de l’HTA
- des AVC
- …
Augmentation des biomarqueurs
d’effets adverses cardiovasculaires
:
- progression de l’athérosclérose
- biomarqueurs d’inflammation
systémique
- arythmies
- …
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Effets adverses émergents
• Exposition maternelle à la PA
poids à la naissance et prématurité
Le faible poids à la naissance et la prématurité
ont été mis en relation avec l’exposition
maternelle à la PA.
L’exposition maternelle à la PA donne lieu à un
large éventail d’effets adverses qui peuvent se
réduire après la naissance, continuer, ou
augmenter la susceptibilité à la maladie à l’âge
adulte
(Kannan S, Misra DP, Dvonch JT, et al. Exposures to
airborne particulate matter and adverse perinatal
outcomes: a biologically plausible mechanistic
framework for exploring potential effect modification
by nutrition.Environ Health Perspect 2006; 114: 1636–
1642. Van den Hooven EH, Pierik FH, de Kluizenaar
Y, et al. Air pollution exposure and markers of
placental growth and function: the generation R study.
Environ Health Perspect 2012; 120: 1753 – 1759.
Backes CH, Nelin T, Gorr MW,et al.Early life exposure
to air pollution: how bad is it?Toxicol Lett2013; 216:
47–53.)

Air pollution impacts on infants and children, B. Beate and M. Wilhelm, J. Dowdalls (medical
illustrations), UCLA, 2008

• Diabètes et obésité
Il existe une évidence émergente sur la relation entre exposition à la PA et
diabète de type 2 (Eze IC, Hemkens LG, Bucher HC,et al. Association between
ambient air pollution and diabetes mellitus in Europe and North America:
systematic review and meta-analysis.Environ Health Perspect 2015; 123: 381389)

• Neurologiques
Dans une grande cohorte en population générale dans l’Ontario, entre 2001 et
2012, vivre près du trafic était associé avec une plus grande incidence de
démence, (mais pas avec la maladie de Parkinson ou la sclérose multiple) Chen et al., Lancet, 2017; 389: 718–26

.

ENVIRONNEMENT ET SANTÉ : MULTICAUSALITÉ ET COMPLÉXITÉ
David Gee (EHP, 2006)

• Déterminants génétiques
• Facteurs individuels :
immunité, nutrition, santé, âge,
etc.
• Facteurs environnementaux :
multiples expositions, intérieur,
extérieur, faibles doses, effets
cumulés, etc.

• Effets différents à court et
long termes
• Dommages: développement,
troubles respiratoires,
cardiovasculaires, reproductifs,
cancer, neurotoxicité, etc.
Courtoisie
de David Gee
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LES CHIFFRES AU NIVEAU MONDIAL

La Commission « pollution et santé » du
Lancet vient d’estimer que les maladies
causées par la pollution dans sa globalité
ont été responsables de 9 millions de morts
prématurées en 2015 – soit 16% de
l’ensemble des décès dans le monde
(octobre 2017).
Parmi ceux-ci, 4,2 millions de décès annuels
attribuables aux particules fines de l’air
ambiant en 2015.
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LES CHIFFRES EN EUROPE

Le dernier rapport de l’Agence
européenne de l’environnement
(EEA) publié en octobre 2017,
indique qu’en 2014 l’exposition
à long terme aux PM2.5 était
responsable d’environ 428 000
décès prématurés dans les 41
pays d’Europe, dont environ
399 000 au sein de l’Union
européenne
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IMPACTS DE L’EXPOSITION CHRONIQUE
AUX PARTICULES FINES
SUR LA MORTALITÉ
EN FRANCE CONTINENTALE

MÉTHODE
Les différentes étapes de l’évaluation quantitative d’impact sanitaire (EQIS)
(Source : Santé publique France)

LE PRINCIPE GÉNÉRAL
ESTIMER L’IMPACT SANITAIRE ATTENDU D’UNE BAISSE DE LA
POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE, TOUTES CHOSES ÉGALES PAR
AILLEURS
 Fondé sur la reconnaissance d’un lien de causalité entre
l’exposition à la pollution et l’impact sanitaire

 Comparaison de différents scénarios
 Résultats exprimés en :
- nombre de décès évitables chaque année
- gain moyen en espérance de vie pour une personne de 30 ans; à partir de
tables abrégées de mortalité
- nombre total d’années de vie gagnées à 30 ans; calculé sur l’ensemble de la
population de 30 ans
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LE POLLUANT ET L’EFFET SANITAIRE CONSIDÉRÉS
EXPOSITION CHRONIQUE AUX PM2,5 ET MORTALITÉ TOTALE
 Analyse recommandée par l’OMS
- couple polluant-effet sanitaire pour lequel les connaissances scientifiques sont
suffisantes pour permettre une quantification de l’impact sanitaire

 Résultats européens récents, deux études avec des participants français
- European study of cohorts of air pollution effects (Escape) :
- 22 cohortes européennes : 367 251 participants,
- dont E3N (Paris, Grenoble, Lyon, Marseille) : 14 313 participants

- Gazel : cohorte française, 20 327 participants

 Méta-analyse des résultats Escape et Gazel pour le calcul d’une relation
concentration-risque (RR)
- Pour améliorer la robustesse statistique de l’estimation

- Résultat de la méta-analyse (RR) : la mortalité augmente de 15% [5-25] lorsque la
concentration en PM2,5 augmente de 10 µg/m3
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L’ÉVALUATION DE L’EXPOSITION À LA POLLUTION DE
L’AIR
LE MODELE GAZEL-AIR
 Estime les concentrations sur une grille de 2x2 km
- intègre les émissions ponctuelles et diffuses (industries,
axes routiers, émissions naturelles…)
- combine des modèles déterministes de transports, de
météorologie, de dispersion et de chimie atmosphérique
et des modèles géostatistiques
 Intérêts
- modèle disponible sur tout le territoire, y compris dans
les zones qui ne disposent pas de stations de mesures
de la qualité de l’air
- utilisé dans l’étude de cohorte Gazel permettant de
garantir l’homogénéité entre la mesure d’exposition
utilisée dans les études épidémiologiques et dans l’EQIS
 Limites
- moins précis localement que certains modèles
régionaux
- tend à sous-estimer les concentrations/mesures

Concentrations annuelles de PM2,5
(moyenne 2007-2008)
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LA ZONE ET LA PÉRIODE D’ÉTUDE

LA FRANCE CONTINENTALE POUR LA PÉRIODE 2007-2008
 Zone et période conditionnées par le modèle Gazel-air
- données les plus récentes du modèle : 2007-2008, pas de données pour la Corse

 Données de mortalité et de population obtenues pour chaque commune
- mortalité: CépiDC, population: Insee

 Données d’exposition estimée pour chaque commune à partir des
données du modèle Gazel-air
- moyenne pondérée sur la surface des mailles de 2km recouvrant chaque commune

 Résultats agrégés à l’échelle de la région et du pays, et selon le type
d’urbanisation
- l’EQIS intègre 36 219 communes, 61,6 millions d’habitants
- 80 % des communes sont rurales, et rassemblent 13,9 millions d’habitants
- 4 % des communes appartiennent à des unités urbaines de plus de 100 000 habitants,
et rassemblent 28,8 millions d’habitants
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LES SCÉNARIOS
UN SCÉNARIO POUR ESTIMER LE POIDS DE LA POLLUTION DE L’AIR EN
FRANCE
- la référence est la concentration modélisée dans les 5% des communes rurales les moins polluées

QUATRE SCÉNARIOS POUR L’ACTION
 « Communes équivalentes les moins polluées »: un scénario ambitieux
- toutes les communes françaises atteignent les niveaux de PM2.5 observés dans les 5% des
communes les moins polluées de même type d’urbanisation

 « OMS »: toutes les communes françaises respectent la valeur guide de l’OMS
(10µg/m3)

 « Grenelle »: toutes les communes françaises respectent la valeur recommandée
par le Grenelle de l’environnement (15µg/m3)
 « Directive 2020 »: toutes les communes françaises respectent la valeur
recommandée par la Directive de la Commission européenne (20 µg/m3)
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RÉSULTATS

Les communes les
moins polluées
=
les communes où la
pollution anthropique
est nulle

POIDS DE LA POLLUTION
PAR LES PM2.5
EN FRANCE CONTINENTALE

48 000 décès
évités chaque
année

LE POIDS DE LA POLLUTION DE L’AIR EN FRANCE
CONTINENTALE
9% DE LA MORTALITÉ ATTRIBUABLE AU PM2,5
 La majorité dans villes > 100 000 habitants
- 26 000 décès par an
- 15 mois d’espérance de vie perdue en moyenne
- 640 000 années de vie perdues sur la population de 30 ans

 Les villes de 2 000 à 100 000 habitants concernées
- 14 000 décès par an
- 10 mois d’espérance de vie perdue en moyenne
- 187 000 années de vie perdues sur cette population

 Un impact important dans les communes rurales
- 8 000 décès par an
- 9 mois d’espérance de vie perdue en moyenne
Baisse de la mortalité (%)

- 120 000 années de vie perdues sur cette population
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LE POIDS DE LA POLLUTION DE L’AIR AU NIVEAU
RÉGIONAL
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LE POIDS DE LA POLLUTION DE L’AIR AU NIVEAU
RÉGIONAL
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LE POIDS DE LA POLLUTION DE L’AIR AU NIVEAU
RÉGIONAL
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SCÉNARIOS POUR L’ACTION :
COMMUNES ÉQUIVALENTES LES MOINS POLLUÉES

PM2,5 2007-2008

PM2,5 à atteindre
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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%
Baisse de la mortalité (%)
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SCÉNARIOS POUR L’ACTION :
COMMUNES ÉQUIVALENTES LES MOINS POLLUÉES

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

640 000 ANNÉES DE VIE GAGNÉES POUR
TOUTES LES PERSONNES DE 30 ANS
- 370 000 dans les villes >100 000 habitants

- 150 000 dans les villes <100 000 habitants
Gain en espérance de vie à 30 ans (mois)

- 120 000 dans les zones rurales
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SCÉNARIOS POUR L’ACTION :
COMMUNES ÉQUIVALENTES LES MOINS POLLUÉES

EN MOYENNE, 9 MOIS D’ESPÉRANCE DE
VIE GAGNÉS POUR UNE PERSONNE DE 30
ANS
- Des gains de 3 à 14 mois dans tous les types de
communes
- Un gain dépassant 2 ans dans les zones les plus
exposées

640 000 ANNÉES DE VIE GAGNÉES POUR
TOUTES LES PERSONNES DE 30 ANS
- 370 000 dans les villes >100 000 habitants
Gain en espérance de vie à 30 ans (mois)

- 150 000 dans les villes <100 000 habitants
- 120 000 dans les zones rurales
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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

0,002

0,6

3

1,5

3

4

% de mortalité
évitée
Gain moyen en
espérance de vie à
30 ans (mois)

 Le respect de la recommandation du Grenelle de l’environnement
améliorerait la qualité de l’air pour plus de 16 millions d’habitants
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SYNTHÈSE

SYNTHÈSE
LA POLLUTION DE L’AIR CAUSE PLUS DE 48 000 DÉCÈS PAR AN EN FRANCE
 Ordre de grandeur cohérent avec les estimations précédentes
- Etude CAFE (PM anthropiques-mortalité, 2000) : 42 000 décès en France
- Etude de l’Agence européenne de l’environnement (PM2.5,mortalité, 2012): 43 000 décès en France

 Poids pour la santé publique
- 9% de la mortalité en France
- Jusqu’à 27 mois d’espérance de vie perdue pour une personne de 30 ans dans les zones les plus
exposées
- 950 000 années de vie perdues chaque année pour la population de 30 ans

 Effets plus importants en grandes agglomérations mais les villes de taille petite et moyenne,
ainsi que milieu rural aussi concernés :
- En zones > 100 000 habitants : en moyenne, une perte de 15 mois d'espérance de vie à 30 ans
- En zones > 2000 et <100 000 habitants : en moyenne, une perte de 10 mois d'espérance de vie à 30 ans
- En zones rurales : en moyenne une perte de 9 mois d'espérance de vie à 30 ans
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OPPORTUNITÉS POUR L’ACTION
SCÉNARIO
(OBJECTIF)
Valeur cible 2020
de la Directive
européenne

Valeur proposée
le Grenelle de
l’environnement

Valeur guide
recommandée
par l’OMS

« Communes
équivalentes les
moins polluées »

DIMINUTION DES

ART DE LA

CONCENTRATIONS EN

PM2.5










P
N











OMBRE DE DÉCÈS

POPULATION
TOTALE CONCERNÉE

ÉVITABLES

à 20 µg/m3












10

à 15 µg/m3












3 000

à 10 µg/m3










 17 700

au niveau des
communes les
moins polluées
dans la même
classe
d’urbanisation










 34 500
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LES PARTICULARITES DE CETTE EQIS

UNE EQIS ENTIÈREMENT FONDÉE SUR DES DONNÉES FRANÇAISES
 Utilisant les résultats épidémiologiques les plus récents et pour la
première fois avec des études françaises
- Cohortes françaises et européennes confirmant les résultats précédents
• avec un risque plus élevé associé aux PM2,5 que les cohortes nord-américaines

 Fondée sur des données à la commune
- Données de population et sanitaires à la commune
- Estimation de l’exposition à partir d’un modèle à 2km

 A l’échelle du territoire
- En zones urbaines ET non-urbaines

 Donnant des résultats a minima
- Les analyses de sensibilité indiquent des impacts probablement sous-estimés
- Non prise en compte de l’impact sur la morbidité, le recours aux soins et la qualité de vie

- PM2,5 prises comme un traceur représentatif de la pollution atmosphérique globale
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DONNÉES POUR L’ACTION

A TITRE DE COMPARAISON
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Fermeture-réouverture d’une aciérie dans la vallée
de l’Utah (1985-1988)

Grève

Pope, Am J Public Health 1989; 79: 623
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Niveaux moyens annuels de SO2 dans 13 villes du projet Aphekom (19902004) suite à l’introduction de la législation européenne pour réduire les
niveaux de soufre dans les carburants
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Directive européenne
93/12/EEC
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Directive européenne
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2 200 décès prématurés évités par an
192 millions d’euros économisés
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Mesures drastiques ponctuelles
pendant les Jeux en Chine en 2008 et 2010

 L’IQA pendant les 26 premiers jours d’août a diminué de 36% comparé à la moyenne
de l’IQA pendant la même période de 2000 à 2007 (Mehta et al., China Environmental
Series, 2008/09)
 Pendant les Jeux Asiatiques 2010 à Guangzhou (Lin et al., 2014)
22% décès non accidentels
26% décès cardiovasculaires
24% décès respiratoires
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La diminution des particules fines sur le long terme
améliore l’espérance de vie aux Etats-Unis
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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

Distribution des niveaux journaliers de PM 10, des hospitalisations pour causes cardiaques, et des décès toutes causes
(hors causes accidentelles) attribuables aux effets à court terme de la pollution, selon le niveau de pollution, Paris, 20072010
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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
 Entre 85% et 100% 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 PM 10, des hospitalisations pour causes cardiaques, et des décès toutes causes
(hors causes accidentelles) attribuables aux effets à court terme de la pollution, selon le niveau de pollution, Paris, 20072010
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PEUT-ON RÉDUIRE LA POLLUTION DE L’AIR POUR
AMÉLIORER LA SANTÉ ?
IL Y A UNE PRISE DE CONSCIENCE DE PLUS EN PLUS
IMPORTANTE AU NIVEAU DE LA POPULATION
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PEUT-ON RÉDUIRE LA POLLUTION DE L’AIR POUR
AMÉLIORER LA SANTÉ ?

« Les efforts des politiques publiques visant à réduire la pollution de
l'air sont l'une des interventions médicales les plus efficaces des 20 à
30 dernières années », Dr C. Arden Pope III, pionnier de la recherche en
pollution de l’air et santé aux Etats Unis
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PEUT-ON RÉDUIRE LA POLLUTION DE L’AIR POUR
AMÉLIORER LA SANTÉ ?
DES ACTIONS NATIONALES ET LOCALES VISANT A REDUIRE LES NIVEAUX DE
POLLUTION

 Strasbourg : 4e ville la plus cyclable au monde
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PART DES PICS DE POLLUTION DANS
LES EFFETS À COURT TERME DE LA
POLLUTION DE L’AIR SUR LA SANTÉ
DANS 17 VILLES DU PSAS

Des inégalités d'exposition
• Forte hétérogénéité de l'exposition
• Contribution de la pollution
atmosphérique aux inégalités
sociales de santé
- inégalités sociales de l'exposition à la pollution
- inégalités sociales de vulnérabilité aux effets sur
la santé de la pollution
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IMPACT DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE À LONG
TERME : LE PLUS IMPORTANT
Gain en espérance de vie à 30 ans dans 25 villes du projet Aphekom si les concentrations
annuelles de PM2.5 respectaient la valeur guide de l’OMS de 10 µg/m3
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ÉPISODES DE POLLUTION : PARTIE VISIBLE DE L’ICEBERG
Conditions météorologiques favorables à l’accumulation de polluants
atmosphériques
Valeurs réglementaires européennes (PM10) :
Seuil d’information : 50 µg/m3 (moyenne journalière)

Seuil d’alerte : 80 µg/m3 (moyenne horaire)
Effets sur la santé :
Bénins : tous, hypersécrétion nasale, expectoration, fatigue, irritation oculaire,
etc.

Graves : hospitalisations pour causes cardiovasculaires o respiratoires, pouvant
aller jusqu’au décès
Cependant, même s’ils contribuent à faire prendre conscience du problème,
quantitativement, leur impact sur la santé en France représente
seulement une faible part de l’impact total de la pollution atmosphérique
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Exposition quotidienne vs épisode de pollution (PM10)
en relation avec la mortalité non accidentelle et les hospitalisations
pour cause cardiaque, Paris 2007-2010
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ENJEUX ACTUELS SUR L’IMPACT DE LA POLLUTION SUR LA SANTÉ

 Gérer les pics de pollution ne suffit pas, il faut étudier et agir aussi et
surtout sur la pollution de fond et les sources de pollution
 En termes de connaissances et de surveillance sanitaire, mieux
décrire et quantifier les risques :
o par source de pollution : le trafic routier (Carbone suie, PM ultrafines),
l’agriculture, le résidentiel, …
o en fonction de différents scénarios de changement climatique (cf.
projet AC-HIA de Santé publique France) ;
o en ciblant les populations plus exposées (à proximité du trafic, sportifs,
travailleurs, …), plus sensibles (patients souffrant de maladies
chroniques, asthmatiques, femmes enceinte, ...)
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Part des pics de pollution dans les effets à court terme de la
pollution de l’air sur la santé dans les 17 villes du Psas

En préambule
•

Que ce soit à court ou à long terme, les résultats des études épidémiologiques,
notamment pour les particules fines, sont en faveur d’une relation sans seuil
entre l’exposition aux particules et un effet sur la santé. Par conséquent, il
n’existe pas de seuil en deçà duquel il n’y aurait pas d’effet

•

Des seuils d’intervention, fixés réglementairement existent toutefois : en France,
actuellement, les interventions sur la pollution atmosphérique se concentrent sur
les pics de pollution définis par le dépassement de seuils dits « d’information »
ou « d’alerte » (instruction du 6 mars 2015)
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Nombre de jours de dépassements du seuil d’alerte aux PM10
(80 µg/m3) dans les 17 villes du Psas, entre 2007 et 2010 (source
InVS, 2015)

Nombre de jours de dépassements du seuil d’alerte aux PM10 (80 µg/m3) dans les 17 villes du
programme de surveillance Air et santé, entre 2007 et 2010 (source InVS, 2015).
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Parts de décès toutes causes (hors causes accidentelles) et d’hospitalisations
pour causes cardiaques, parmi la totalité des impacts à court terme des PM10,
attribuables aux pics de particules fines PM10 (dépassement du seuil d’alerte
de 80 µg/m3) entre 2007 et 2010 (source InVS, 2015)

Villes

Montpellier

* Part de décès toutes causes
(hors causes accidentelles)
et
d’hospitalisations cardiaques
(%) en relation avec la pollution
Population
atmosphérique
totale en
associée aux
associée aux
2009
niveaux de
niveaux de
PM10 dépassant
PM10 ne
le seuil d’alerte dépassant pas
de 80 µg/m3
le seuil d’alerte
de 80 µg/m3
0,0
100,0
387 155

Nice

0,0

100,0

433 747

Bordeaux

1,0

99,0

647 789

Rennes

1,1

98,9

239 155

Toulouse

1,1

98,9

758 797

Marseille

2,6

97,4

969 402

Dijon

4,1

95,9

238 329

Nantes

4,5

95,5

595 985

Paris

7,0

93,0

6 630 370

Grenoble

7,1

92,9

471 116

Rouen

8,3

91,7

447 449

Le Havre

8,6

91,4

240 290

Lens-Douai

10,1

89,9

329 428

Strasbourg

10,3

89,7

440 605

Lille

11,9

88,1

1 108 991

Lyon

13,2

86,8

1 031 266

Nancy

14,7

85,3

331 846

Risques relatifs
ayant servi aux calculs

Mortalité toutes
causes (hors
causes
accidentelles)
CIM10 A00R99

Hospitalisation
s cardiaques
CIM10 I00-I52

1,006
[1,004-1,008]
[5]

1,006
[1,003-1,009]
[6]
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Exemple Paris, 2007-2010

Distribution des niveaux journaliers de PM10 selon le niveau de pollution,
Paris, 2007-2010
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Exemple Paris, 2007-2010

Distribution des niveaux journaliers de PM10, des hospitalisations pour causes cardiaques, et des décès toutes
causes (hors causes accidentelles) attribuables aux effets à court terme de la pollution, selon le niveau de pollution,
Paris, 2007-2010
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Part des pics de pollution dans les effets à court terme de la
pollution de l’air sur la santé dans les 17 villes du Psas
En conclusion (1/2)
•

De 2007 à 2010, entre 1% (Bordeaux) et 15 % (Nancy) des décès toutes causes
(hors causes accidentelles) et des hospitalisations pour causes cardiaques
attribuables aux effets à court terme des PM10 sont associés à des niveaux
journaliers de PM10 supérieurs au seuil d’alerte de 80 μg/m3

•

Les effets à court terme de la pollution atmosphérique (incluant les pics de pollution)
se produisent dans les heures, jours et semaines suivant l’exposition. Il peut s’agir
d’effets bénins (toux, hypersécrétion nasale, expectoration, essoufflement, irritation
nasale des yeux et de la gorge…) ou plus graves (recours aux soins pour causes
cardiovasculaires ou respiratoires, voire même décès)

•

Cependant la majeure partie des impacts de la pollution atmosphérique sur la santé
résultent surtout d’une exposition au jour le jour, à long terme :
-> Le poids des particules fines d’origine anthropique en France continentale est estimé à
48 000 décès par an; il correspond à 9 % de la mortalité en France continentale
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Part des pics de pollution dans les effets à court terme de la
pollution de l’air sur la santé dans les 17 villes du Psas
En conclusion (2/2)
•

Dans l’interprétation des données:
-> Il est à noter que l’absence de variation significative immédiate des indicateurs sanitaires ne
doit pas être interprétée comme une absence d’impact de la pollution de l’air ambiant sur la santé
-> A l'inverse, l’interprétation d’une variation significative doit prendre en compte les facteurs
concomitants potentiellement associés (épidémie d’infections à transmission interhumaine
notamment à tropisme respiratoire, présence significative de pollens allergisants, etc.)

•

Ainsi, seulement une analyse rétrospective permettant de contrôler les facteurs
concomitants potentiellement associés à la pollution et à l’impact sanitaire observé,
peut donner une estimation fiable de l’effet sur la santé de la pollution

•

La réduction des niveaux de pollution uniquement en cas de pic de pollution ne
permet pas d’assurer une prévention efficace des impacts sanitaires de la pollution
atmosphérique
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CONCLUSIONS ET MESSAGES PRINCIPAUX

LES NIVEAUX DE PARTICULES ACTUELLEMENT OBSERVÉS
SONT ASSOCIÉS À DES RISQUES POUR LA SANTÉ (IMPACT
SUBSTANTIEL ÉTANT DONNÉ LA TAILLE DE LA POPULATION
EXPOSÉE)

IL Y A UNE RELATION CONTINUE ENTRE NIVEAUX
D'EXPOSITION ET NIVEAUX DE RISQUE À L'ÉCHELLE DE LA
POPULATION :
• ne pas se contenter de gérer les pics mais agir sur le pollution de
fond et les sources (émissions de polluants et de précurseurs)
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CONCLUSIONS ET MESSAGES PRINCIPAUX
COMMENT AGIR SUR LA POLLUTION SUR LA SANTÉ

 en termes de politiques :

o inscrire la pollution atmosphérique
o dans les politiques environnementales pour améliorer la santé et
la qualité de vie
o dans les plans de santé pour réduire les cancers, les pathologies
cardiovasculaires et respiratoires, les démences…
« La santé dans toutes les politiques »
o mieux intégrer les impacts sanitaires de la PA dans les décisions
relatives aux aménagements urbains, infrastructures de transport et de
mobilité, logements, politiques agricoles et mesures de lutte contre le
changement climatique
o Interventions
o Evaluations
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Ce projet est dédié à Christophe Declercq (19562013) qui l’avait initié en 2012
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