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• Au niveau de la santé la pollution de l’air, c’est :

-la première cause de mortalité (7 millions) liée à l’environnement dans le monde 

-430 000 décès prématurés dans les 28 pays de l’UE (PA 2013)

-48 000 décès prématurés en France (PF 2016)

-perte d’espérance de vie à 30 ans : 16 mois dans la Somme ! (PF 2016)

• En termes de coût économique la pollution de 
l’air, c’est en France :

-3 milliards d’€ par an pour les régimes obligatoires de sécurité sociale

-68 à 97 milliards d’€ par an pour le coût total de la pollution de l’air extérieur



1 Présentation Introduction

-Chiffres : de quoi on parle

-Émissions, concentrations : de quoi on parle

-Exemple, véhicules "diésel"

2 Les particules, c’est quoi ?

-Classification

Taille

Origine : naturelle ou anthropique

Composition chimique (organique ou inorganique (minérale)

Lieu d’apparition (primaire ou secondaire)

-Les particules primaires

Source

Quantification Évolution

Composition chimique

-Les particules fines secondaires

Définition Constitution

Les gaz précurseurs

L’évolution des quantités émises

Les sources à l’origine des particules fines



3 Les pollutions aux particules fines

-Généralités

-Résultats d’étude

-Le "dénis" du rôle de l’ammoniac et des élevages industriels

-Atmo et Ht de France

4 Particules fines et santé

-Coût humain et financier

-Les voies de pénétrations des particules fines

-Les pathologies engendrées par les PM2,5

-Les influences :

Des doses

De la taille

Des compositions chimiques

-L’article du site de la Coordination Rurale : désinformation ?

-L’étude de la revue "Nature" de septembre 2015

5 Pollution au particules fines ; inéluctable?
-Un point rapide sur PM2,5 trafic et NOx

-Au niveau de l’ammoniac



6 Qu’attendre d’une baisse de la concentration des PM2,5 !
-Rapport de Santé Publique France

7 Le triste accord européen sur les plafonds d’émissions de polluants 

(NEC)
-La proposition du BEE puis de la Commission Européenne : 23 %

-Le refus de la France qui demande et obtient : 13 % juin 2016

-Le communiqué de FNE de juillet 2016

-Fin d’année : baisse de 13 % actée !!!

FIN
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C’est quoi les particules fines ? 
Elles font partie des TPS (Total Suspended Particulates)

("Particules totales en suspension" en français)
TPS = Ensemble des particules présentes dans l’atmosphère



Classification des particules fines ? 

Les TPS sont classées en fonction de leur taille (diamètre) :
- poussières : diamètre supérieure à 10 µm
- PM 10 : diamètre inférieur à 10 µm
- PM 2.5 : diamètre inférieur 2.5 µm = particules fines
- PM 0.1 : diamètre inférieur à 0.1 µm = nanoparticules

Les particules fines sont classées en fonction de leurs origines :
- naturelles
- anthropiques

Les PM sont classées en fonction de leurs compositions chimiques :
- organiques
- inorganiques ou minérales

Les PM sont classées en fonction du mode de constitution (apparition) :
- primaires
- secondaires



Classification des particules fines ? 

Les TPS sont classées en fonction de leur taille (diamètre) :

- poussières : diamètre supérieure à 10 µm
- PM 10 : diamètre inférieur à 10 µm
- PM 2.5 : diamètre inférieur 2.5 µm = particules fines
- PM 0.1 : diamètre inférieur à 0.1 µm = nanoparticules

Les particules fines sont classées en fonction de leurs origines :
- naturelles
- anthropiques

Les PM sont classées en fonction de leurs compositions chimiques :
- organiques
- inorganiques ou minérales

Les PM sont classées en fonction du mode de constitution (apparition) :
- primaires
- secondaires







D’où proviennent les particules ?

Particules primaires

•Elles sont émises directement dans l’atmosphère.

-elles peuvent être d’origine naturelle
-elles peuvent être liées aux activités humaines = anthropiques

• Elles vont de la poussières au nanoparticules.

Particules secondaires

• Elles ne sont pas émises directement dans l’atmosphère.
• Elles se constituent dans l’atmosphère à partir de gaz précurseurs 
émis à cause d’activités humaines (dont l’ammoniac).
• Elles vont des PM 10 aux nanoparticules.





Rapport : PM 2.5 primaires / PM 2.5 secondaires
"Estimation grossière !"

Primaires
Secondaires



• Ce qui fait l’objet d’études détaillées sur les
particules (CITIPA, …) concerne principalement les
émissions :

- des particules primaires

- des précurseurs de particules secondaires

• Il y a peu d’études précises sur la composition, la
concentration et l’origine des particules fines PM
2.5 présentes dans l’atmosphère !
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Les particules primaires

Les sources des émissions : 
- naturelles
- anthropiques

Quantification et évolution des émissions :
-TPS
-PM10
-PM2.5
-PM1.0

Composition chimique :
-Espèces ioniques
-Espèces carbonées
-Poussières minérales



Les particules primaires

Les sources : 

- naturelles
-embruns
-érosion
-volcans
-feux de forêts
-poussières des déserts
-…

- anthropiques (les plus dangereuses pour l’homme)
-combustions
-érosions mécaniques
-aérosols
-…



Sources des émissions des particules primaires
 NATURELLES: aérosols marins, érosions des sols ,feux de 

forets, vents de sable, volcans..



Sources des émissions des particules primaires
 LIEES à l’HOMME ( anthropiques: les + toxiques)

Combustion(chauffage, transports, sidérurgie, centrales thermiques, incinérateurs, 

tabac)

INCINERATEUR



Sources des émissions des particules primaires
LIEES à l ’HOMME ( anthropiques : les + toxiques)

Érosion mécanique(pneus, freins, chantiers, …)



Sources des émissions des particules primaires 

LIEES à l ’HOMME ( anthropiques: les + toxiques)

Aérosols(sprays, produits agricoles..):



Les particules primaires

Les sources : 
- naturelles
- anthropiques

Quantification et évolution des émissions :
-TPS
-PM10
-PM2.5
-PM1.0

Composition chimique :
-Espèces ioniques
-Espèces carbonées
-Poussières minérales





























Les particules primaires

Les sources : 
- naturelles
- anthropiques

Quantification et évolution des émissions :
-TPS
-PM10
-PM2.5
-PM1.0

Composition chimique :
-Espèces ioniques
-Espèces carbonées
-Poussières minérales



Quelle est la composition chimique des particules primaires ?

Les composés chimiques sont nombreux. On citera :

- les espèces ioniques : provenant de sels marins et autres sels.

- les espèces carbonées : carbone élémentaire EC et carbone organique OC.

- les poussières minérales : érosion, remise en suspension, …

Le carbone est le composé le plus important, il existe sous deux formes :

- le carbone élémentaire EC (carbone suie) est principalement issu de toutes

les combustions (complètes), charbon, gazole, essence, kérosène, gaz

naturel, bois, biomasse, …

- le carbone organique OC que l’on trouve sous forme d’OM : matière

organique particulaire plus complexe, associant au carbone d’autres atomes

(oxygène, hydrogène, azote, soufre, …). Dans les matières organiques

particulaires OM, on trouve, par exemple, les particules issues des

combustions incomplètes (cheminées au bois) mais aussi les spores et les

pollens !
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LES GAZ PRÉCURSEURS DES PARTICULES FINES :

-l’ammoniac NH3

-les oxydes d’azote NOx
-les oxydes de soufre SOx
-(les COVnM)

L’ÉVOLUTION DES QUANTITÉS ÉMISES :

-diminution nette pour NOx et SOx
-stagnation désespérante pour l’NH3

LES SOURCES À L’ORIGINE DES GAZ PRÉCURSEURS DES PARTICULES FINES :

-les industries (oxydes de souffre)
-le résidentiel/tertiaire (COVnM)
-le transport (oxydes d’azote)
-le secteur agricole (ammoniac)

LES PARTICULES FINES SECONDAIRES

DEFINITION - CONSTITUTION



D’où proviennent les particules ?

Particules primaires

•Elles sont émises directement dans l’atmosphère.

-elles peuvent être d’origine naturelle
-elles peuvent être liées aux activités humaines = anthropiques

• Elles vont de la poussières au nanoparticules.

Particules secondaires

• Elles ne sont pas émises directement dans l’atmosphère.

• Elles se constituent dans l’atmosphère à partir de gaz précurseurs 
émis en raison d’activités humaines (dont l’ammoniac).

• Elles vont des PM 10 aux nanoparticules.



D’où proviennent les particules ?

Particules secondaires

• Elles ne sont pas émises directement dans
l’atmosphère.

• Elles se constituent dans l’atmosphère à partir de
gaz précurseurs émis à cause d’activités humaines
(dont l’ammoniac)

• Elles vont des PM 10 aux nanoparticules.



Les particules secondaires
Elles se constituent dans l’atmosphère, sous
l’action de transformations photochimiques
(soleil) à partir de composés gazeux entre eux
ou à partir de composés gazeux et de
particules.

Ces composés gazeux, ou précurseurs de
particules secondaires, sont principalement
les oxydes d’azote NOx, les oxydes de soufre
SOx, l’ammoniac NH3 et les composés
organiques volatiles COVnM



Dans l’atmosphère, l’ammoniac NH3, de nature
basique, réagit avec les oxydes d’azote NOx et de
soufre SOx, de nature acide, pour former des
nitrates d’ammonium NH4NO3 et des sulfates
d’ammonium (NH4)2SO4.
Ces nitrates et sulfates d’ammonium sont nos
particules fines inorganiques secondaires,
dangereuses pour la santé. Elles sont liées aux
activités issues de l’agriculture puisque formées à
partir d’ammoniac, or on sait que ce gaz est émis
à 97 % par ces activités agricoles.



• Les particules secondaires sont essentiellement des
particules fines PM 2.5 inorganiques.
• Ces particules fines inorganiques sont constituées
essentiellement de nitrates et de sulfates d’ammonium.



Association pour la Surveillance et l’étude

de la Pollution Atmosphérique en Alsace
Agriculture et atmosphère

Au service de la qualité de l’air

Impacts  de  l ’ ag r i cul tur e

Production d’aérosols secondaires

Répartition des aérosols secondaires dans les grandes 
villes européennes (European Solvents Industry Group)

Conversion des gaz /particules 

Gaz précurseurs
• NO2 d’origine routière
• NH3 d’origine agricole

NO2 et NH3 → Nitrate d’ammonium

Carbone organique des COV augmente les phénomènes de nucléation





LES GAZ PRÉCURSEURS DES PARTICULES FINES :

-l’ammoniac NH3
-les oxydes d’azote NOx
-les oxydes de soufre SOx
-(les COVnM)

L’ÉVOLUTION DES QUANTITÉS ÉMISES :

-diminution nette pour NOx et SOx
-stagnation désespérante pour l’NH3

LES SOURCES À L’ORIGINE DES GAZ PRÉCURSEURS DES PARTICULES FINES :

-les industries (oxydes de souffre)
-le résidentiel/tertiaire (COVnM)
-le transport (oxydes d’azote)
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LES GAZ PRÉCURSEURS DES PARTICULES FINES :

-l’ammoniac NH3
-les oxydes d’azote NOx
-les oxydes de soufre SOx
-(les COVnM)

L’ÉVOLUTION DES QUANTITÉS ÉMISES :

-diminution nette pour NOx et SOx
-stagnation désespérante pour l’NH3

LES SOURCES DES GAZ PRÉCURSEURS À L’ORIGINE DES PARTICULES FINES :

-les industries (oxydes de souffre)
-le résidentiel/tertiaire (COVnM)
-le transport (oxydes d’azote)
-le secteur agricole (ammoniac)

LES PARTICULES FINES SECONDAIRES

DEFINITION CONSTITUTION



LES SOURCES DES GAZ PRÉCURSEURS À L’ORIGINE 
DES PARTICULES FINES :

-les industries (oxydes de souffre)

-le résidentiel/tertiaire (COVnM)

-le transport (oxydes d’azote)

-le secteur agricole (ammoniac)

LES PARTICULES FINES SECONDAIRES



L’INDUSTRIE



LE RESIDENTIEL - TERTIAIRE



LES TRANSPORTS



L’AGRICULTURE



Quelles sont les sources d’émission des principaux gaz 

précurseurs des particules fines (hors NH3)

• Pour les oxydes d’azote NOx.

- Principalement les transports 61 % 

- L’industrie manufacturière 21 % 

- L’agriculture 10 % 

• Pour les oxydes de soufre SOx.

- L’industrie 84 % 

- Le secteur résidentiel et tertiaire 12 % 

- Transports 4 %

• Pour les composés organiques volatils COVnM (particules fines organiques secondaires) : 

- L’industrie 41 % 

- Le secteur résidentiel et tertiaire 41 % 

- Transports 15 %
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Pollution aux particules fines :
Les valeurs limites à respecter !



LES SOURCES DES PARTICULES FINES PRÉSENTES DANS 
L’ATMOSPHÈRE

L’ORIGINE DES POLLUTIONS AUX PARTICULES FINES 
1 - Deux grandes études, menées par des méthodes très
différentes, sur une année glissante, donnent des résultats
similaires sur les sources de PM 2.5 (particules fines) dans
le secteur urbain de Paris. L’ammoniac est concerné dans
42 à 51 % de la masse des PM 2.5 :

-Celle réalisée par Airparif s’est déroulée du 11 septembre
2009 au 10 septembre 2010

-Celle réalisée par la méthodologie de la PMF (Positive
Matrix Factorisation) durant la même époque



Quand on voit composés inorganiques secondaires, 
on peut penser ammoniac donc élevages !



Quand on voit "ammonium", on peut penser 
ammoniac donc élevages !



LES SOURCES DES PARTICULES FINES PRÉSENTES DANS 
L’ATMOSPHÈRE

L’ORIGINE DES POLLUTIONS AUX PARTICULES FINES 

2 - Une étude menée lors d’un pic de pollution
temporaire entre le 7 et le 15 mars 2014 à 20
km de Paris (secteur dit "rural"). L’ammoniac
(pour ne pas dire l’agro-industrie) est concerné
dans 62 % de la masse des PM 2.5 !



Quand on voit "ammonium", on peut penser 
ammoniac donc élevages !



« Les observations atmosphériques menées au SIRTA durant

l'épisode de pollution aux particules fines du 7 au 15 mars

2014 font apparaître plusieurs faits :

Les niveaux de concentration de particules fines (PM2.5)

observés au SIRTA étaient comparables à ceux enregistrés par

Airparif sur l'agglomération parisienne mettant en lumière un

phénomène de pollution à grande échelle.

Les conditions météorologiques ont favorisé la pollution aux

particules, l'anticyclone limitant la dispersion des polluants et

l'ensoleillement favorisant la formation des polluants secondaires.

Elles ont aussi favorisé l'accumulation d'aérosols au sein d'une

couche de mélange mince (à 200 m d'altitude la nuit, de 600 à

1200 m le jour) conduisant à une dilution faible sur la verticale.

Les particules fines étaient principalement issues

d'émissions liées à l'activité humaine.



La majorité des particules fines mesurées sur la région

parisienne étaient constituées de particules dites "secondaires",

c'est-à-dire non émises directement, mais formées dans

l'atmosphère, sous l'action de transformations photochimiques

(ensoleillement), à partir de gaz précurseurs comme les oxydes

d'azote (transport), l'ammoniac (activités agricoles) et les

composés organiques volatils.

Les différentes fractions de particules fines observées du 7 au

15 mars dernier, sur la zone 5 du super site SIRTA au CEA

Saclay sont les suivantes :

« Les observations atmosphériques menées au SIRTA durant

l'épisode de pollution aux particules fines du 7 au 15 mars 2014 font

apparaître plusieurs faits (suite) :



PM 2.5 nitrate d'ammonium : 51 % Le nitrate d'ammonium est

un composé "secondaire", formé dans l'atmosphère à partir

d'ammoniac et d'oxyde d'azote, sous l'action de la photochimie.

L'ammoniac est principalement émis par les activités agricoles. Il

représente 97 % des émissions nationales annuelles d'ammoniac en

2011. Les oxydes d'azote (NOx) sont principalement émis par les

transports, et dans une moindre mesure l'industrie manufacturière et

l'agriculture. Ils concernent respectivement 56 %, 14 % et 10 % des

émissions nationales de NOx en 2011.

PM 2.5 primaires combustion de biomasse : 15 % Particules

fines émises directement dans l'atmosphère par la combustion de

biomasse (chauffage au bois et brûlage de déchets verts).



PM 2.5 primaires fuel fossile : 11 % Particules fines émises

directement dans l'atmosphère par la combustion de dérivés du

pétrole (dont les transports).

PM 2.5 organiques secondaires : 12 % Particules fines

composées de matière organique, générées dans l'atmosphère à

partir de précurseurs gazeux comme les composés organiques

volatils (COV). En période hivernale (comme c'est le cas

actuellement), ces COV sont émis principalement par les

activités humaines.



PM 2.5 sulfate d'ammonium : 11 % Le sulfate d'ammonium

est également un composé "secondaire", formé dans

l'atmosphère à partir d'ammoniac et de dioxyde de soufre. Le

dioxyde de soufre est émis en France par l'industrie

manufacturière et la transformation d'énergie ».

Il apparaît donc clairement ici que les activités

agricoles et l’élevage en particulier, participent à

plus de 60 % à la production de particules fines

dans les conditions de cette étude !



LES SOURCES DES PARTICULES FINES PRÉSENTES DANS L’ATMOSPHÈRE

L’ORIGINE DES POLLUTIONS AUX PARTICULES FINES 

3- Un article de presse sur la pollution au PM10
sur fond urbain à Paris en 2015 : « En mars
dernier comme en mars 2014, plus de la moitié
des PM10 mesurées dans l’atmosphère étaient
du nitrate d’ammonium » !



Résultats sur la pollution aux particules fines de mars et avril 2015. 

« En mars dernier comme en mars 2014, plus de la moitié des PM10
mesurées dans l’atmosphère étaient du nitrate d’ammonium », confirme
Frédérik Meleux, chercheur à l’Institut national de l’environnement et des
risques (plate-forme Prev’Air). L’autre moitié provenait des sources
habituelles : les émissions directes du transport routier, le chauffage au
bois et l’industrie. Interview Journal La Croix 09 04 2015



LES SOURCES DES PARTICULES FINES PRÉSENTES DANS L’ATMOSPHÈRE

L’ORIGINE DES POLLUTIONS AUX PARTICULES FINES 

4- Une étude menée sur une période de 4 mois
de mi-novembre 2010 à mi-avril 2011 à Petit-
Quevilly (région de ROUEN) en secteur urbain
sur les PM10.



Une étude menée entre mi-novembre et mi-avril 2011 sur 

les PM 10 à Petit-Quevilly (Rouen). 

Métrologie – Particules PM10 et PM2.5 LCSQA 

Quand on voit "sulfate" "nitrate" on peut penser 
"ammonium", donc ammoniac et donc élevages !
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20/02/2017 à 17:26

La région Hauts-de-France a connu un important épisode de

pollution de l’air du 17 au 26 janvier. Atmo revient sur ce pic

de pollution et explique les conditions de ce phénomène.

L’épisode de pollution par les particules PM10 (inférieures à 10
micromètres) a débuté mardi 17 janvier 2017, dans les départements
du Nord et du Pas-de-Calais.
Cet épisode s’est étendu aux départements de l’Oise le vendredi 20
janvier, de la Somme à partir du samedi 21 janvier, et de l’Aisne à
partir de dimanche 22 janvier.

S       D



20/02/2017 à 17:26

La région Hauts-de-France a connu un important épisode de

pollution de l’air du 17 au 26 janvier. Atmo revient sur ce pic

de pollution et explique les conditions de ce phénomène.

Durant le week-end, les concentrations dans l’air en particules ont
franchi le niveau d’alerte qui s’est maintenu jusqu’au lundi. Le mardi 24
janvier, les concentrations ont diminué mais sont restées supérieures
au seuil d’information et de recommandation, maintenant la totalité de
la région Hauts-de-France en niveau d’alerte sur persistance les 24 et 25
janvier.

S        D



20/02/2017 à 17:26

La région Hauts-de-France a connu un important épisode de

pollution de l’air du 17 au 26 janvier. Atmo revient sur ce pic

de pollution et explique les conditions de ce phénomène.

L’épisode de pollution en particules s’est arrêté le 27

janvier pour l’ensemble des Hauts-de-France.

S        D



Une première période du mardi 17 au vendredi 20 janvier :

Au cours de cette période, les conditions météorologiques

n’ont pas permis aux polluants de se disperser (les
hauteurs de couche limite étaient très faibles, les inversions

de température étaient marquées) mais n’ont pas non plus
favorisé une accumulation de polluants (masses d’air sur

des distances relativement longues). Ces conditions se sont

traduites par une relative stabilité sur les concentrations de
polluants dans l’air.

L’origine de cet épisode était multi-sources : on a constaté
des concentrations importantes de particules

secondaires (origine multi-émetteurs), accompagnées de

pics de concentrations de particules issues de
la combustion de biomasse (chauffage au bois

notamment) et du trafic en fin de journée et en début de
matinée.



Une deuxième période : le week-end du 21 et 22 janvier :

A partir du samedi, les conditions météorologiques n’étaient toujours

pas favorables à la dispersion des polluants (hauteurs de couche limite

très faibles, inversions de température marquées, pressions élevées,

températures très basses). Par contre, les masses d’air ne circulaient

plus, entrainant une situation d’accumulation des polluants. Ceci

s’est traduit par une hausse des concentrations des polluants dans l’air

et donc une évolution vers le niveau d’alerte.

L’origine de cet épisode a évolué : on a constaté une hausse des

concentrations de particules issues de la combustion de biomasse

(chauffage au bois) et du trafic. Il restait néanmoins une part non

négligeable de particules secondaires (particules non rejetées

directement mais issues de réactions chimiques entre les gaz polluants

présents dans l’air).

Le niveau d’alerte était lié à la combinaison de l’accumulation des

polluants et de la hausse des émissions locales (entre autres liées

au trafic et à la combustion de biomasse).



Une dernière période du lundi 23 au jeudi 26 janvier :

Peu de changements météorologiques ont été constatés au début de

cette nouvelle semaine. Les concentrations en polluants dans l’air

ont amorcé néanmoins une baisse assez prononcée en fin de nuit

du dimanche au lundi. Les concentrations nocturnes ayant été

particulièrement élevées, le seuil d’alerte sur l’ensemble de la journée

(80 µg/m3 en moyenne journalière) a été dépassé sur un grand nombre

de stations de la région le lundi 23 janvier. La composition des

particules a évolué dès le lundi, avec une diminution importante

des particules issues de la combustion de biomasse.

Les concentrations ont baissé légèrement la journée de mardi 24

janvier mais ont maintenu quatre des cinq départements de la région

Hauts-de-France en niveau d’alerte sur persistance.

Le mercredi 25 janvier, le niveau d’alerte sur persistance a été

maintenu dans le Nord, le Pas-de-Calais, l’Oise et la Somme et la fin

de l’épisode a été prononcée le jeudi 26 janvier. Les concentrations ont,

toutefois, enregistré une hausse atypique et non prévisible le jeudi

26, se traduisant par un niveau d’information et de recommandation sur

les cinq départements de la région. Les particules étaient

essentiellement constituées d’espèces secondaires.



En résumé

L’épisode se caractérise par des particules secondaires, dont

les précurseurs sont émis par plusieurs secteurs d’activité.

Cet épisode constitue un épisode relativement exceptionnel

par sa durée (10 jours) et l’intensité des concentrations pour

une période hivernale.

(maxima journaliers relevés à Béthune – 135 µg/m3 –

Dunkerque – 111 µg/m3 – et Nogent-sur-Oise 111 µg/m3).

Le dernier épisode analogue date de 2013 : du 13 au 26
janvier. Les concentrations maximales enregistrées étaient

du même ordre dans le Nord et le Pas-de-Calais, elles

étaient plus faibles dans l’Oise, la Somme et l’Aisne.
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• Au niveau de la santé la pollution de l’air, c’est :

-la première cause de mortalité (7 millions) liée à l’environnement dans le monde 

-430 000 décès prématurés dans les 28 pays de l’UE (PA 2013)

-48 000 décès prématurés en France (PF 2016)

-perte d’espérance de vie à 30 ans : 16 mois dans la Somme ! (PF 2016)

• En termes de coût économique la pollution de 
l’air, c’est en France :

-3 milliards d’€ par an pour les régimes obligatoires de sécurité sociale

-68 à 97 milliards d’€ par an pour le coût total de la pollution de l’air extérieur





A l’issue de cette analyse la commission d’enquête
formule les constats suivants : le coût annuel des
dépenses liées à la pollution de l’air pour les régimes
obligatoires de sécurité sociale s’élève à plus de 3
milliards d’euros par an et le coût total de la pollution de
l’air extérieur incluant l’étude de l’impact du plus grand
nombre de polluants est compris entre 68 et 97 milliards
d’euros par an. Le coût non sanitaire de la pollution de
l’air est a minima de 4,3 milliards d’euros. Recoupant une
partie de ce coût la pollution de l’air intérieur représente
une charge nette de 19 milliards d’euros. Enfin, une fois
déduit le coût de l’ensemble des mesures de lutte contre
la pollution de l’air, le bénéfice sanitaire net pour la
France de la lutte contre la pollution atmosphérique
serait de plus de 11 milliards d’euros par an.





UN COÛT QUI DEMEURE FORTEMENT SOUS-ÉVALUÉ

Malgré les progrès certains qui ont été
réalisés ces dernières années dans la mesure
des effets sanitaires et non sanitaires de la
pollution de l’air et dans le calcul des coûts
tangibles et intangibles qui y sont associés, il
demeure de nombreuses incertitudes qui
conduisent à une forte sous-évaluation du
coût total que représente cette pollution
pour l’économie et la société.



DEFINITIONS

POUSSIERES = PM (Particulate Matter)

 PM > 10 microns: particules grosses 

Peu dangereuses (peu pathogènes) 

retenues par les cils et le mucus et rejetées(ex pollens)

 PM < 10 :particules moyennes ou grossières ou PM10

 PM <2,5 :particules fines ou PM2,5

 (PM <1:particules submicroniques)

 PM < 0,1 : particules ultrafines ou nanoparticules









•Les plus grosses particules (poussières, de diamètre supérieur à 10 μm)

sont peu dangereuses pour notre santé. En effet, la plupart sont vite arrêtées au

niveau des voies aériennes supérieures. Elles sont retenues dans le mucus

bronchique et rejetées

• Les particules dont le diamètre est inférieur à 10 μm pénètrent dans les

alvéoles pulmonaires et déclenchent des pathologies respiratoires. On les

dénomme PM 10 (PM = Particulate Matter).

• Les particules dont le diamètre est inférieur à 2.5 μm sont dites "particules

fines" et on les dénomme PM 2.5 dans la littérature scientifique. Elles font

partie des PM 10. Ce sont celles qui nous intéressent plus particulièrement ici.

Elles sont dangereuses car elles peuvent engendrer, en plus des pathologies du

système respiratoire, des pathologies graves dans tout l’organisme.



La revue de l’OMS Europe de 2013 Review of Evidence on
Health Aspects of Air pollution dite « Revihaap » en
particulier conclu à un lien de causalité renforcé entre
l’exposition aux PM2,5 et la mortalité et morbidité
cardiovasculaire et respiratoire, un lien entre une
exposition à long terme à ces particules et des effets
comme l’athérosclérose, des issues indésirables de la
grossesse (faible poids de naissances, prématurés, etc.) et
des pathologies respiratoires chez l’enfant (asthme
notamment) et enfin un lien possible entre cette
exposition à long terme et une atteinte du neuro-
développement, des fonctions cognitives et du diabète.

OMS 2013





L’expertise du CIRC, qui, le 17 octobre 2013 a annoncé
qu’il classait la pollution de l’air extérieur comme «
cancérogène pour l’homme » (groupe 1) : « après avoir
soigneusement examiné la littérature scientifique la plus
récente disponible sur le sujet, les principaux experts
mondiaux réunis par le Programme des Monographies du
CIRC ont conclu qu’il existait des indications suffisantes
permettant de dire que l’exposition à la pollution
atmosphérique provoque le cancer du poumon (groupe
1). Ils ont également noté une association positive avec
un risque accru de cancer de la vessie ».

CICR octobre 2013



Des chercheurs de l’Université de Southern
California ont également montré, dans une étude
publiée en novembre 2014 dans la revue
scientifique Environmental Health Perspectives
que l’exposition à la pollution atmosphérique
contribue au développement de l’obésité infantile.
L’étude met également en évidence un effet
synergique important entre la pollution routière et
le tabagisme passif sur le risque d’obésité.

Environmental Health
Perspectives novembre 2014



L’Institut national de veille sanitaire a
enfin mis en avant l’impact de la
pollution sur le mécanisme biologique
qu’est le stress oxydatif, qui peut être un
facteur d’aggravation de maladies
cardiovasculaires ou dégénératives
comme la maladie d’Alzheimer et de
Parkinson.

L’Institut national de veille sanitaire



Le 8 juin 2015 une étude publiée par une
équipe de CHU de Montpellier a identifié
l’exposition environnementale à la
pollution de l’air comme l’un des facteurs
augmentant le risque d’hypospadias, une
malformation congénitale qui touche 3
enfants sur 1000 et tend à augmenter.

Is Hypospadias Associated with Prenatal Exposure to Endocrine Disruptors? A French Collaborative 
Controlled Study of a Cohort of 300 Consecutive Children Without Genetic Defect, Nicolas Kalfa, 
Charles Sultan et al., European Urology, June 2015 

CHU de Montpellier  juin 2015 



Récemment, une large étude épidémiologique
publiée le 24 mars 2015, dans le British Medical
Journal suggère que les particules fines présentes
dans la pollution atmosphérique, et notamment
l’exposition aux PM2,5 pourrait avoir un effet sur
la santé mentale en favorisant notamment
l’anxiété, par le biais de processus purement
biochimiques.

British Medical Journal mars 2015

The relation between past exposure to fine particulate air pollution and prevalent 
anxiety:observational cohort study 24 March 2015



http://www.bmj.com/content/350/bmj.h1111



http://www.bmj.com/content/350/bmj.h1111

“Conclusions : Exposure to fine particulate matter (PM2.5) 
was associated with high symptoms of anxiety”.



http://www.bmj.com/content/350/bmj.h1111

"There was no association between anxiety and exposure to PM2.5-10

".





-Un impact sanitaire important et multiformes.
-Des effets de court terme, des effets de long terme.
-Facteur d’aggravation de pathologies existantes.
-Facteur de fragilisation des populations les plus 
vulnérables.

Un impact très certainement aujourd’hui largement
minimisé car on ne connaît pas, entre autres, la part
attribuable à ce qu’on appelle « l’effet cocktail ».

Cette part n’étant pas prise en compte :

« Il est raisonnable de penser que l’impact 
sanitaire est beaucoup plus important que ce 

que l’on sait aujourd’hui mesurer ». 



UN COÛT QUI DEMEURE FORTEMENT SOUS-ÉVALUÉ

Malgré les progrès certains qui ont été
réalisés ces dernières années dans la mesure
des effets sanitaires et non sanitaires de la
pollution de l’air et dans le calcul des coûts
tangibles et intangibles qui y sont associés, il
demeure de nombreuses incertitudes qui
conduisent à une forte sous-évaluation du
coût total que représente cette pollution
pour l’économie et la société.



Un impact sanitaire et un coût financier qui 
demeurent fortement sous-évalués !

► Particules fines et maladies neurodégénératives :
-Parkinson
-Alzheimer

► Particules fines et perturbateurs endocriniens :
-autisme
-RCIU

► Particules fines et tabac :
-cancer du rein
-cancer de la prostate

► Particules fines et asthme :
-pollens
-moisissures
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"Effet-dose" et pathologies





Au-delà des dangers de l’exposition à des niveaux
de polluants atmosphériques supérieurs aux
seuils réglementaires, deux études publiées en
2013 dans la revue The Lancet ont également
montré que la pollution de l’air extérieur pouvait
être dangereuse pour la santé humaine et
augmenter les risques de cancers de poumons et
d’accidents cardiovasculaires même à des
niveaux de concentration inférieurs à ceux fixés
par la réglementation européenne.

1 Ole Raaschou-Nielsen et al. Air pollution and lung cancer incidence in 17 European cohorts: prospective analyses 
from the European Study of Cohorts for Air Pollution Effects (ESCAPE), The Lancet, 10 July 2013 Anoop SV Shah, 
Jeremy P Langrish, Harish Nair, David A McAllister, Amanda L Hunter, Ken Donaldson, David E Newby, Nicholas L Mills, 
2 Global association of air pollution and heart failure: a systematic review and meta-analysis, The Lancet, 10 July 
2013. 



C’est également la conclusion de l’Anses en
France, qui a relevé que l’exposition aux
polluants atmosphériques, même à des
concentrations inférieures aux valeurs limites
actuellement établies pour l’Union européenne,
provoque :

des- hospitalisations pour causes cardiovasculaires et
respiratoires et des décès prématurés à court terme
des- augmentations du risque de développer un
cancer du poumon ou des maladies cardio-
vasculaires ou respiratoires (infarctus du myocarde,
asthme et bronchopathies, etc..).



Propos du Professeur Housset, Président de la Fédération 
Française de Pneumologie, au moment de la COP 21 : 



« Il n’existe pas de seuil protecteur en deçà duquel
aucun effet néfaste sur la santé n’est observé.
Même à des concentrations faibles en particules
fines, la santé peut être affectée ».

« … la pollution de fond, celle de tous les jours,
cause à long terme des problèmes autrement plus
graves pour la santé des individus »
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Nocivité : Masse des PM ou nombre des PM ?
Importance de la "surface d’échange" !



La masse n’est donc pas le meilleur critère

Le nombre de PM serait plus adapté

 "Gilles NALBONE"
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"Composition chimique" des PM et pathologies !



Composition chimique des PM 2,5 et 

les pathologies induites !

Primaires :

- les espèces ioniques : provenant de sels marins et autres sels.

- les espèces carbonées : carbone EC et carbone OC.

- les poussières minérales : érosion, remise en suspension, …

Secondaires :

- les sulfates d’ammonium : élevages intensifs + industrie.

- les nitrates d’ammonium : élevages intensifs + trafic.

- autres, …





Composition chimique des PM 2,5 et 

les pathologies induites !

-stress oxydatif ?
-inflammation systémique ?
-cheval de Troie ?

Des recherches restent à faire pour savoir qui fait quoi et où !



http://www.coordinationrurale.fr/pollution-de-lair-les-particules-fines-dorigine-agricole-sont-sans-danger/

Pollution de l’air : les particules fines d’origine agricole sont sans danger !

Au niveau national, l’agriculture émet la quasi-totalité des particules d’ammoniac.

La France, en contentieux avec Bruxelles sur la pollution de l’air

Les 17 mesures proposées pour l’agriculture sont coûteuses et contraignantes !

Le nitrate et l’ammonium étant sans danger, les agriculteurs vont trinquer pour rien !

Publié à 11:26 le 26.11.2015

(Synthèse de Frank Kelly sur les particules)



https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4516868/



Below is a brief overview of current evidence on the contribution to adverse health effects
played by chemical constituents (black carbon [BC], organic carbon [OC], inorganic secondary
aerosols), size (coarse PM, ultrafine particles [UFP) and source (road transport). The findings
discussed have arisen from the WHO REVIHAAP Project (Review of Evidence on Health Aspects
of Air Pollution) (WHO 2013a), together with other recent critical reviews and systematic
research efforts on the subject (WHO 2012; HEI 2010, 2013a, b).

On trouvera ci-dessous un bref aperçu des données actuelles sur la contribution aux effets néfastes sur la
santé des constituants chimiques (carbone noir [BC], carbone organique [OC], aérosols secondaires
inorganiques), taille (particules grossières, particules ultrafines et source transport routier). Les résultats
de cette étude sont issus du projet REVIHAAP de l'OMS (Examen des données probantes sur les aspects
sanitaires de la pollution atmosphérique) (OMS 2013a), ainsi que d'autres revues critiques récentes et
des recherches systématiques sur le sujet (WHO 2012; HEI 2010, 2013a, b) .

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4516868/#CR132
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4516868/#CR131
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4516868/#CR43
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4516868/#CR42
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4516868/#CR44


Inorganic secondary aerosols

Epidemiological evidence continues to accumulate on the short-term effects of sulphate on

cardiovascular mortality as well as both respiratory and cardiovascular hospital admissions (Ito et

al. 2011; Kim et al. 2012). Data have also emerged on associations between daily increments in

ambient sulphate and physiological changes to the cardiovasculature, namely ventricular arrhythmias

(Anderson et al. 2010) and markets of endothelial dysfunction (Bind et al. 2012). The HEI’s

comprehensive National Particle Component (NPACT) initiative also identified significant

associations in the epidemiological studies between secondary inorganic sulphate and health effects

and moreover, these were backed up by complimentary findings in the toxicological element of the

project (HEI 2013a). Historically, toxicological evidence has been seemingly consistent that the

components of inorganic secondary aerosols (ammonium, sulphates or nitrates) pose little threat, but

uncertainties do exist. For example, the cations (metals, hydrogen) associated with sulphates/nitrates

and/or other absorbed components (metals, organic particles) may have an underlying toxic role or

else secondary inorganic components may influence bioavailability and as a consequence, toxicity of

other particulate components (Oakes et al. 2012).

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4516868/#CR50
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4516868/#CR60
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4516868/#CR1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4516868/#CR14
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4516868/#CR42
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4516868/#CR86


Aérosols secondaires inorganiques.

Les données épidémiologiques continuent de s'accumuler sur les effets à court
terme du sulfate sur la mortalité cardiovasculaire ainsi que sur les hospitalisations
respiratoires et cardiovasculaires (Ito et al., 2011). Des données ont également été
publiées sur les associations entre les augmentations quotidiennes du sulfate
ambiant et les modifications physiologiques du système cardiovasculaire,
notamment les arythmies ventriculaires (Anderson et al., 2010) et les marchés de
dysfonctionnement endothélial (Bind et al., 2012). La composante nationale des
particules de l'IES a également identifié des associations significatives dans les
études épidémiologiques entre le sulfate inorganique secondaire et les effets sur la
santé. De plus, elles ont été étayées par des conclusions complémentaires de
l'élément toxicologique du projet (HEI 2013a). Historiquement, des preuves
toxicologiques ont semblé cohérentes que les composantes des aérosols
secondaires inorganiques (ammonium, sulfates ou nitrates) posent peu de risques,
mais des incertitudes existent. Par exemple, les cations (métaux, hydrogène)
associés aux sulfates / nitrates et / ou autres composants absorbés (métaux,
particules organiques) peuvent avoir un rôle toxique sous-jacent ou bien des
composants inorganiques secondaires peuvent influencer la biodisponibilité et, par
conséquent, la toxicité d'autres particules (Oakes et al., 2012)
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L’étude de la revue Nature du 15 septembre 2015 !



Figure 1 | Mortality linked to outdoor air pollution in 2010. Units of mortality, deaths per
area of 100km3100km (colour coded). In the white areas, annual mean PM2.5 and O3
are below the concentration–response thresholds where no excess mortality is expected.





Figure 2 | Source categories responsible for the largest impact on mortality linked to outdoor air
pollution in 2010. Source categories (colour coded): IND, industry; TRA, land traffic; RCO, residential and
commercial energy use (for example, heating, cooking); BB, biomass burning; PG, power generation;
AGR, agriculture; and NAT, natural. In the white areas, annual mean PM2.5 is below the concentration–
response threshold.
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Extended Data Figure 1 | Source categories responsible for the largest impact on mortality
linked to outdoor air pollution in 2010 from a sensitivity calculation with carbonaceous
aerosol having a five times larger impact than inorganic and crustal compounds.
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Quelles sont les conséquences sur la santé de la 
présence dans l’atmosphère des particules fines ?

Quelques chiffres :

• Les particules fines c’est, en France, 48 000 morts / an (Santé publique 
France).

• 9 % de la mortalité en France , 13 % dans les zones de plus de 100 000 
habitants (Santé publique France).

• Perte d’espérance de vie 30 ans pouvant dépasser 2 ans (Santé publique 
France).

• Pas loin de 50 % des particules fines sont constituées à partir de 
l’ammoniac !

• 97 % des émissions d’ammoniac sont issues de l’agriculture (intensive).

• 75 % des émissions d’ammoniac sont issues des élevages (industriels).



Primaires :

- les espèces ioniques : provenant de sels marins et autres sels.

- les poussières minérales : érosion, remise en suspension, …

- les espèces carbonées : carbone EC et carbone OC.

Secondaires :

- les sulfates d’ammonium : élevages intensifs + industrie.

- les nitrates d’ammonium : élevages intensifs + trafic.

- autres, …

Un point sur les PM2,5 et le trafic !



Filtres à particules fermés

Les filtres « fermés » sont généralisés sur les véhicules
diesel neufs depuis janvier 2011. Ils permettent
d’éliminer au moins 95 % en masse et 99,7 % en nombre
des particules de plus de 23 nm (0,023 micromètres donc
100 fois plus petites que le seuil des PM2,5) émises par les
moteurs diesel, y compris le carbone suie.

Les véhicules diesel équipés émettent donc un niveau de
particules équivalent à celui des émissions issues des
moteurs à essence. Pour les particules de moins de 23 nm,
l’efficacité des filtres à particules reste mal connue, mais
les premiers résultats tendraient à montrer une filtration
jusqu’à 7 nm (0,007 micromètres).



Particules fines inorganiques secondaires :

- les sulfates d’ammonium : élevages intensifs + industrie.

- les nitrates d’ammonium : élevages intensifs + trafic.

- autres, …

Pour diminuer les concentrations des PM2,5 inorganiques 

secondaires :

- trafic : agir sur les émissions des oxydes d’azote

- élevages intensifs : agir sur les émissions d’ammoniac



Les pots catalytiques

Les pots catalytiques ont permis, dès les années 1990 et au
fur et à mesure de la « sévérisation » des seuils
réglementaires Euro, de réduire sensiblement d’une part,
les émissions de monoxyde de carbone (CO),
d’hydrocarbures (HC) et de Nox pour les véhicules essence
et d’autre part, les émissions de CO et HC pour les
véhicules diesel.
Le pot catalytique ne permet pas de réduire les émissions
de NOx des motorisations diesel, en raison de leur mode
de combustion.







Les particules fines d’origine agricole : une fatalité ?
La réponse est NON !

Le dégagement de NH3 dans l’atmosphère nécessite 3 ingrédients :

- l’urée qui provient des urines et des engrais à base d’urée

- l’eau présente un peu partout

- l’uréase, une enzyme présente dans des bactéries (selles), levures, plantes, 

…

(NH2)2CO + H2O → CO2+ 2 NH3



Schéma sans la MTD alimentation bi-phase



Les particules fines d’origine agricole : une fatalité ?

Dans les élevages, il suffit de séparer les 
urines et les fèces (qui contiennent 

beaucoup d’uréase) ! 

Solutions :

- Les élevages en plein air
- Les élevages sur paille sèche
- Les vaches au pâturage 
- Moins d’élevages !!!





Les particules fines d’origine agricole : une fatalité ?
La réponse est NON !

Dans les élevages intensifs, des solutions pour
diminuer les émissions de NH3 existent, elles
sont peu souvent mises en applications !

Bâtiments : lavage d’air, séparation des urines et des fèces, évacuation 
fréquente du lisier vers la fosse externe, diminution de la surface d’échange 
air/lisier, …

Fosse à lisier : couverture, capacité suffisante.

Épandage : Tonne à pendillard + retournement rapide de la terre, incorporation 
directe dans le sol.



Schéma avec MTD alimentation bi-phase

Lavage d’air (-80%), 
raclage, … 

Couverture (-70%)

Injection directe, …(-80%)







Un projet qui prévoit la production de 6 573 porcs par an avec

2 945 animaux équivalents, 230 truies, 1 167 porcelets en post-

sevrage et 1992 porcs engraissant. Le permis de construire

accordé en avril dernier prévoit par ailleurs la construction de

porcheries et d’annexe d’élevage sur 2 056 m2 dont une fosse à
lisier non couverte et un composteur à lisier.

Publié le 18 mars 2017





Les particules fines d’origine agricole : une fatalité ?
La réponse est NON !

Dans les cultures, il suffit d’utiliser moins 
d’intrants contenant de l’urée !

Le mieux étant la culture bio !



Les particules fines d’origine agricole : une fatalité ?
La réponse est NON !

Alimentation moins carnée !!!
Moins (ou pas) d’élevages industriels !
Moins de cultures dédiées à l’élevage !

MOINS MAIS MIEUX !

Viande au juste prix pour une juste 
rémunération des paysans !



•33 % des terres cultivables de la planète sont utilisées à 
produire l’alimentation des animaux d’élevage

• 26 % de la surface des terres émergées non couvertes par 
les glaces est employée pour le pâturage

• Au total, ce sont 70 % des terres à usage agricole qui, 
directement ou indirectement, sont consacrées à l’élevage

Source FAO, Livestock Long Shadow

ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/010/a0701e/a0701e07.pdf
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• Au niveau de la santé la pollution de l’air, c’est :

-la première cause de mortalité (7 millions) liée à l’environnement dans le monde 

-430 000 décès prématurés dans les 28 pays de l’UE (PA 2013)

-48 000 décès prématurés en France (PF 2016)

-perte d’espérance de vie à 30 ans : 16 mois dans la Somme ! (PF 2016)

• En termes de coût économique la pollution de 
l’air, c’est en France :

-3 milliards d’€ par an pour les régimes obligatoires de sécurité sociale

-68 à 97 milliards d’€ par an pour le coût total de la pollution de l’air extérieur



En 2015 l’Agence européenne de l’environnement (AEE) estime
à plus de 400 000 le nombre de décès attribuables chaque
année à la pollution aux particules fines PM2,5 en Europe (dont
plus de 43 000 en France).

Une nouvelle évaluation quantitative d’impact sanitaire (EQIS)
réalisée par Santé publique France a établi une estimation
nationale en France continentale du poids sanitaire (« fardeau
») de la pollution par les particules fines PM2,5 en lien avec
l’activité humaine. Ce fardeau est ainsi estimé à 48 000 décès
par an, ce qui correspond à 9 % de la mortalité en France et à
une perte d’espérance de vie à 30 ans pouvant dépasser 2 ans.



Juin 2016



Concentrations annuelles moyennes de PM2.5 utilisées dans l’EQIS (modèle Gazel-Air 
2007-2008) (source : InVS - Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de l’Air)
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Localisation des communes rurales les moins polluées, servant de référence au
scénario « sans pollution anthropique » (concentration annuelle moyenne de
PM2.5 < 4,9 μg/m3)





Quels seraient les bénéfices attendus d’une 
amélioration de la qualité de l’air en France ?

Scénario « sans pollution anthropique » :

Teneur maximale en PM2,5 : 4,9 μg/m3.
Cela correspond à la valeur maximale rencontrée dans 
les 5% des communes rurales les moins polluées.

Sous ce scénario, plus de 48 000 décès seraient évités chaque
année en France, dont près de la moitié (plus de 25 800) dans les
communes appartenant à une unité urbaine de plus de 100 000
habitants.
Les personnes âgées de 30 ans gagneraient alors en moyenne 9 
mois d’espérance de vie. Dans l’agglomération parisienne le gain 
en espérance de vie dépasserait deux ans.





Quels seraient les bénéfices attendus d’une 
amélioration de la qualité de l’air en France ?

Scénario « communes équivalentes les moins polluées » :

Si l’ensemble des communes réussissaient à atteindre
les niveaux de PM2,5 observés dans les 5 % des
communes les moins polluées de la même classe
d’urbanisation.

Dans ce scénario, ce sont plus de 34 000 décès qui pourraient
être évités chaque année sur l’ensemble de la France
continentale, dont près de la moitié dans les communes de plus
de 100 000 habitants. Ceci correspondrait à une baisse moyenne
de la mortalité en France de près de 7 %. Les personnes de 30
ans gagneraient alors en moyenne 9 mois d’espérance de vie.





Quels seraient les bénéfices attendus d’une 
amélioration de la qualité de l’air en France ?

Scénario « respect de la valeur guide OMS » : 

Si la valeur recommandée par l’OMS pour les PM2,5 (10 
μg/m3) était respectée.

En 2007-2008, plus de 47 millions de personnes en France
continentale étaient concernées par le dépassement de la valeur
guide recommandée par l’OMS pour les PM2,5 (10 μg/m3).
Si cette valeur était respectée partout en France, 17 700 décès
pourraient être évités chaque année, ceci correspondrait à une
baisse moyenne de la mortalité en France de l’ordre de 4 %. Les
personnes de 30 ans gagneraient alors en moyenne 9 mois
d’espérance de vie dans les grandes villes.



Quels seraient les bénéfices attendus d’une 
amélioration de la qualité de l’air en France ?

Scénario « Grenelle de l’environnement » : 

Si la valeur proposée pour les PM2,5 lors du Grenelle de 
l’environnement (15 μg/m3) était respectée.

Si cette valeur était respectée partout en France continentale,
plus de 3000 décès pourraient être évités chaque année.
Ceci correspondrait à une baisse moyenne de la mortalité en
France de l’ordre de 0,6 %. Le gain moyen d’espérance de vie à
30 ans pour ce scénario serait de 3 mois dans les grandes
agglomérations.



Quels seraient les bénéfices attendus d’une 
amélioration de la qualité de l’air en France ?

Scénario « respect de la valeur cible 2020 de la 
réglementation européenne » : 

Si la valeur cible 2020 de la réglementation pour les 
PM2,5 (20 μg/m3) était respectée.

Si cette valeur était respectée partout en France, 10 décès
pourraient être évités chaque année. Ceci correspondrait à une
baisse moyenne de la mortalité en France de l’ordre de 0,02 %.
Le gain moyen d’espérance de vie à 30 ans pour ce scénario
serait de 1,5 mois dans les communes qui ne respectent pas
aujourd’hui la valeur cible 2020 de la réglementation
européenne.
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• Au niveau de la santé la pollution de l’air, c’est :

-la première cause de mortalité (7 millions) liée à l’environnement dans le monde 

-430 000 décès prématurés dans les 28 pays de l’UE (PA 2013)

-48 000 décès prématurés en France (PF 2016)

-perte d’espérance de vie à 30 ans : 16 mois dans la Somme ! (PF 2016)

• En termes de coût économique la pollution de 
l’air, c’est en France :

-3 milliards d’€ par an pour les régimes obligatoires de sécurité sociale

-68 à 97 milliards d’€ par an pour le coût total de la pollution de l’air extérieur



L’accord européen sur les plafond nationaux
d’émissions des polluants atmosphériques
(NEC) de juillet 2016 : une grande déception !

•Le Bureau Européen de l’Environnement (BEE), collectif de
150 associations écologistes, avait réussit à convaincre la
Communauté Européenne de demander à la France un
objectif de baisse de 23 % de ses émissions d’ammoniac d’ici
…2030 !!!
•Mais cet objectif, pourtant très modeste, a été refusé par la
France qui a obtenu un objectif de baisse de 13 % à l’horizon
2030. Ce refus entrainera le décès prématuré de 8 500 à 10
000 personnes supplémentaire d’ici 2030 !
•Environ 83 % serait en lien avec des normes laxistes

concernant l’ammoniac !





L’Italie, l’Espagne, la France et le

Royaume-Uni notamment, poussent à

des objectifs entraînant davantage de

morts. Les propositions françaises

entraîneraient environ 8 500 morts

supplémentaires en France d’ici 2030,

et la majorité — environ 83 % — serait

en lien avec des normes laxistes

concernant l’ammoniac[1].

http://www.eeb.org/index.cfm?LinkServI

D=B8BEB115-5056-B741-

DBB60016C5D1F28D

http://www.eeb.org/index.cfm?LinkServID=B8BEB115-5056-B741-DBB60016C5D1F28D


30 Juin 2016 : Directive européenne 
sur la qualité de l'air : un accord 
mais aux dépends des citoyens ! 

Les États Membres et les institutions

européennes sont parvenus à un accord sur

les plafonds nationaux d’émissions (NEC)

concernant cinq polluants atmosphériques

(PM2.5, NOx, SO2, NH3 et COV).

FNE 4 juillet 2016



30 Juin 2016 : Directive européenne sur la 
qualité de l'air : un accord mais aux 

dépends des citoyens ! 

Les ambitions sont revues à la
baisse en raison de la pression de
certains états dont … la France !
« On concède ainsi 10 000 morts
de plus ! »

FNE 4 juillet 2016



30 Juin 2016 : Directive européenne 
sur la qualité de l'air : un accord mais 

aux dépends des citoyens ! 

En effet, cet accord fait la part belle aux

industries et à l’agriculture conventionnelle

au détriment de la santé des citoyens

européens !

Les gouvernements nationaux ont obtenu

que l’UE retire le méthane de la directive

contre l’avis du parlement européen.
FNE 4 juillet 2016



30 Juin 2016 : Directive européenne sur la 
qualité de l'air : un accord mais aux dépends 

des citoyens ! 

Les discussions les plus enflammées ont eu

lieu sur l’objectif de réduction d’émission

de l’Ammoniac lié aux pratiques agricoles.

Il est le principal responsable des pics de

pollution de printemps aux particules fines

(PM2.5), …
FNE 4 juillet 2016



30 Juin 2016 : Directive européenne sur la 
qualité de l'air : un accord mais aux dépends 

des citoyens ! 

La France, à qui l’UE demandait de réduire

ses apports en ammoniac de 23 %, n’a

concédé́ que 13% de réduction comme

objectif d’ici 2030, alors qu’une partie de

cet objectif sera atteint par des mesures

déjà̀ mises en place sans aucun effort

supplémentaire !!!
FNE 4 juillet 2016
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