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Source: Rapport n° 610 (2014-2015) de Mme Leila AÏCHI, fait au nom de la CE coût économique et financier de la pollution de l'air, déposé le 8 juillet 2015

Air et santé: un sujet nouveau ?



Rappels physiologiques et « écologiques »

Fonction respiratoire

• Un adulte respire lors d’une 

journée 10 000 à 20 000 

litres d’air en fonction de sa 

morphologie, de ses 

activités… 

• Poumons adultes : surface 

d’échange de 200 m2

• Sensibilité / vulnérabilité de 

certains publics

L’air

• Oxygène, Azote…

• « Soupe » de polluants +/-
toxiques et d’origine 
anthropique ou naturelle : PM, 
SO2, NOx, O3, HAP, benzène, 
éléments traces métalliques, 
pollens…

• Expositions humaine: directes 
(inhalation) mais aussi 
indirectes (ingestion directe ou 
transferts dans 
l’environnement) 
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Contaminants issus de la fumée de bois
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Contaminants Effets

Monoxyde de carbone CO
Maux de tête, nausées, étourdissements et 
aggravation de l’angine chez les personnes 

ayant des problèmes cardiaques

Composés organiques volatils COV
Irritation des voies respiratoires et maux 

respiratoires; certains COV sont 
cancérigènes (ex. : benzène)

Acroléine et formaldéhyde
― Irritation des yeux et des voies respiratoires

Particules fines PM2,5

Irritation des voies pulmonaires, 
aggravation des maladies 

cardiorespiratoires et mortalité plus hâtive 

Oxydes d'azote
NOx Irritation du système respiratoire, douleur 

lors de l'inspiration, toux, oedème 
pulmonaire

Hydrocarbures aromatiques 
polycycliques

HAP
Certains HAP sont considérés comme 
mutagènes ou cancérigènes ou sont 

soupçonnés de l’être

Dioxines et furannes
―

Cancérigènes probables
Source : Direction santé publique de Montréal-Centre



Les effets sanitaires de la pollution de l’air
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D’après Programme de surveillance Air et santé - InVS



Les pics de pollution
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arrêté du 20 août 2014 relatif aux recommandations sanitaires en vue de 

prévenir les effets de la pollution de l’air sur la santé

Source : BEH 1-2 du 8/1/13



Le « poids » de la pollution atmosphérique en Normandie 

En France, les communes les 
moins polluées sont situées dans 
les massifs montagneux, en 
altitude. Dans un scénario sans 
pollution atmosphérique où la 
qualité de l’air en France 
continentale serait identique à 
celle de ces communes les moins 
polluées (5 μg/m3), plus de 48 
000 décès seraient évités chaque 
année en France dont près de 2 
600 en Normandie. Ceci 
représenterait une baisse de 9 % 
de la mortalité en France et dans 
la région. Les personnes de 30 ans 
gagneraient alors en moyenne 9 
mois d’espérance de vie (figure 2). 
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Source :Blanchard M. Impact de l’exposition chronique à la pollution de l’air sur la mortalité en France : point sur la région Normandie. Saint-Maurice : Santé publique France ; 

2016. 2 p. Disponible à partir de l’URL : www.santepubliquefrance.fr 



La baisses des niveaux entraine-t-elle la baisse des effets ? 
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D’après Association of Improved Air Quality with Lung Developm ent in Children
W. James Gauderman, Ph.D., Robert Urman, M.S., Edward Avol, M.S., Kiros Berhane, Ph.D., Rob McConnell, M.D.,
Edward Rappaport, M.S., Roger Chang, Ph.D., Fred Lurmann, M.S., and Frank Gilliland, M.D., Ph.D. - N Engl J Med
2015; 372:905-913 March 5, 2015DOI: 10.1056/NEJMoa1414123



Air intérieur

• 80 % du temps en environnement intérieur

• QAI: occupation et air extérieur

• Combustion bois: CO, COV, HAP, PM, NOx…

• Points de vigilance

– Matériel et combustible

– Ventilation et aération
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Conception

Pratique

Entretien des dispositifs



Conclusion
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Source: www.air-rhonealpes.fr
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Merci de votre attention


