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Quelles
Q
sont les nouvelle
es estimation
ns du poids de la polluttion de l’air sur
s la mortallité en Franc
ce ? Les effe
ets sur
la
a santé se lim
miteraient-ils
s aux grande
es villes ? Qu
uels gains pour la santé si la qualité de l’air étaitt améliorée ? Est-il
possible de ré
éduire l’impa
act de la polllution sur la
a santé ? Les
s pics de pollution sont- ils les plus inquiétants
i
p
pour
la
santé ? Afin de répondrre à ces que
estions, San
nté publique France pub
blie aujourd’’hui de nouv
veaux travau
ux sur
l’impact de la
a pollution attmosphériqu
ue sur la san
nté en Franc
ce métropolittaine. Ces deerniers conffirment le po
oids de
la
a pollution a
atmosphériqu
ue en Franc
ce : elle corre
espond à un
ne perte d’es
spérance dee vie1 pouvant dépasserr 2 ans
dans les ville
es les plus exposées,
e
ett au-delà de
es grandes villes,
v
conce
erne les villees moyennes
s et petites, et les
milieux
m
rurau
ux. Ces rés
sultats confirment l’imp
portance de poursuivre les efforts dans la mise
m
en œuv
vre de
politiques publiques en fa
aveur de l’am
mélioration d
de la qualité de l’air.
La mortalité liée à la pollu
ution particu
ulaire toujourrs aussi importante
Santé
S
publique
e France a ré
éalisé une év
valuation quan
ntitative de l’iimpact sanita
aire (EQIS) dee la pollution atmosphérique afin
d’en estimer le
e poids sur la santé. L’étud
de de Santé p
publique Fran
nce apporte une
u nouvelle estimation na
ationale du po
oids de
2
la
a pollution pa
ar les particules fines PM2.5
en lien avvec l’activité humaine3. Ce
es nouvelles données acttualisent la dernière
2
estimation pub
bliée en 2000
0 dans l’étude
e européenne
e CAFE4 anno
onçant plus de
d 40 000 déccès liés à la pollution en France.
F
Estimé
E
à 48 0
000 décès pa
ar an, confirm
mant le mêm
me ordre de grandeur
g
que
e l’étude euro
opéenne.
de l’air n’affe
ecte pas que les grandes
s villes
La pollution d
Si
S les effets d
de cette pollu
ution sont plu
us importantss dans les gra
andes villes, les villes mooyennes et petites
p
ainsi que
q
les
milieux
m
ruraux sont aussi co
oncernées :
 dans les zones urb
baines de plu
us de 100 00
00 habitants le
es résultats montrent,
m
en moyenne, un
ne perte de 15 mois
d'espé
érance de vie
e à 30 ans du
u fait des PM22.5.
 dans les zones enttre 2000 et 10
00 000 habita
ants, la perte d’espérance de vie est dee 10 mois en moyenne.
 dans les zones rurrales, ce sont en moyenne
e 9 mois d'esp
pérance vie qui
q sont estim
més perdus.
Des
D gains en santé avéré
és si la qualitté de l’air éta
ait améliorée
e
Les travaux de
e Santé publique France mettent en e
exergue des bénéfices sanitaires potenntiels importa
ants associéss à une
amélioration d
de la qualité de
d l’air. Les résultats mon
ntrent que les
s scénarios les plus amb itieux de bais
sse des niveaux de
pollution conduisent à des bénéfices importants pou r la santé. Pa
ar exemple, si
s l’ensemblee des communes réussis
ssait à
attteindre les niveaux de
e PM2.5 obse
ervés dans les 5% des communes les moins polluées de
e la même classe
d’urbanisatio
on, 34 000 dé
écès pourraie
ent être évité
és chaque an
nnée (gain moyen
m
de 9 m
mois d'espérrance de vie)).
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Pour
P
une personn
ne âgée de 30 anss.
La plupart des so
ources de pollutio
on atmosphérique
es émettent des pparticules fines de
e diamètre inférieur à 2,5 micromèètres (PM2.5): transports, résidentie
el/tertiaire,
griculture, industrie. Leur contributio
on relative à la pollution atmosphériique varie cepend
dant selon le lieu.
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mosphérique.
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Pour réaliser une EQIS de la pollution atmosphérique, l’OMS recommande de s’appuyer sur un couple polluant-effet
sanitaire pour lequel les connaissances scientifiques sont suffisantes non seulement pour permettre une quantification de
l’impact sanitaire mais aussi pour en assoir la validité. Le couple « pollution aux particules fines PM2.5 – mortalité » répond
à cette condition.
Les résultats d’EQIS de la pollution atmosphérique se fondent en effet sur une relation PM2.5 – mortalité issue des études
épidémiologiques françaises et européennes, jugée de nature causale par l’ensemble des épidémiologistes.
De plus, les PM2.5 sont représentatives de la pollution dans sa globalité : prendre en compte des polluants supplémentaires
comme l’ozone ne majorerait pas significativement l’impact estimé mais fragiliserait son estimation car la relation ozonemortalité est moins solide que la relation PM2.5 – mortalité.
Les niveaux de pollution (PM2.5) ont été estimés dans 36 219 communes en France pour les années 2007-20085
Différents scénarios de réduction des niveaux de pollution ont finalement été testés et les impacts correspondant, exprimés
en nombre de décès évitables et en gain moyen en espérance de vie pour une personne âgée de 30 ans6, ont été
comparés.

Les pics de pollution pèsent beaucoup moins sur la santé que l’exposition chronique
Santé publique France a par ailleurs mené une étude7 dans 17 villes en France, de 2007 à 2010, afin de calculer la part
des pics de pollution dans les effets sur la santé. Les résultats confirment les travaux de surveillance menés jusqu’à
présent : c’est l’exposition à la pollution, quotidienne et dans la durée qui a l’impact le plus important sur la santé, les pics
de pollution ayant un effet marginal.
Des mesures possibles pour améliorer la santé et la qualité de vie de tous
De nombreuses études8 dans le monde ont quantifié les bénéfices sanitaires de diverses politiques d’interventions :
modification de la composition des carburants, mise en place de péage urbain, pratique du vélo, réduction d’émissions
industrielles, … La plupart de ces travaux concluent à des améliorations de l’état de santé en termes de mortalité,
d’espérance de vie, d’hospitalisations pour asthme, de prévalence des maladies respiratoires et cardiovasculaires, de
naissances prématurées…
Par ces travaux, Santé publique France confirme que la pollution atmosphérique a des conséquences importantes
en termes de santé publique en France. Ils montrent que la mise en place d’actions visant à réduire durablement la
pollution atmosphérique permettrait d’améliorer de façon considérable la santé et la qualité de vie de la
population. Le programme de surveillance air et santé de Santé Publique France sera élargi à l’étude des maladies
en lien avec la pollution, comme les pathologies cardio-vasculaires, le cancer et l’asthme.
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Dernières années disponibles du modèle Gazel-Air utilisé dans cette EQIS
La relation concentration-risque utilisée dans cette EQIS a été construite à partir d’études de cohortes d’adultes, l’âge moyen à l’inclusion dans la cohorte Gazel est
de 30 ans.
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Revue de littérature – Études d’interventions sur la qualité de l’air : quels effets sur la santé ? Revue de la littérature (1987-2015)
6

