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Pollution de l’air: causes, remèdes, urgences

ØUn problème
ancestral dont on
découvre tous les
jours les méfaits
ØLe bruit de fond
des années 1960
est l’équivalent des
pics de pollution
actuels.
ØQue faire???
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Pollution de l’air: causes, remèdes, urgences
ØUn problème ancestral dont on découvre tous les jours
les méfaits
Ø-Quelques paradoxes
ØL’évolution du contexte
I les fondements de la gestion
ØLe poids des normes
baisse des émissions
ØPollution et santé, une longue histoire
ØLa pollution est anxiogène. Que faire?
II Le contexte actuel
Ø La pollution urbaine
ØNe pas oublier les campagnes
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Conclusions

Les paradoxes d’un
phénomène complexe
La
découverte
de
l’ampleur des méfaits de
la pollution s’est faite au
fur et à mesure que la
pollution était mieux
maîtrisée
La
lutte
contre
la
pollution: lutte contre les
méfaits de la modernité

Les pollutions baissent
et le nombre de crises
d’asthme et d’allergies
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augmentent

48 000 morts, 500 000
en Europe attribuables
à la pollution de l’air
Oui mais l’espérance
de vie augmente

Quelques paradoxes

Les émissions baissent
plus vite
les
APPAque
26/10/2017
concentrations

La pollution atmosphérique change de
contexte
Définition selon la CEE en 1967

« Il y a pollution de l’air lorsque la présence d’une substance
étrangère ou une variation importante dans la proportion de ses
constituants est susceptible de provoquer un effet nuisible,
compte tenu des connaissances scientifiques du moment,
ou de créer une gêne. »
Définition selon la LAURE
« C’est l’introduction par l’homme, directement ou
indirectement dans l’atmosphère et les espaces clos
de
substances
ayant
des
conséquences
préjudiciables de nature à mettre en danger la santé
humaine, à nuire aux ressources biologiques et aux
écosystèmes, à influer sur les changements
climatiques, à détériorer les biens matériels, à
APPA
provoquer
des nuisances olfactives excessives. »
IR 14/12/06

Une ville durable et sûre ? Une question d’époque et de point de vue …
La théorie hygiéniste …

…l’urbanisme fonctionnaliste

l’urbanisme
durable
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Les fondements de la gestion de la qualité de l’air:
mesures et normes
Passage de la nuisance à la mesure et à la norme
Objectivation de la plainte
Normes sur les émissions ou sur la qualité de l’air

Contrôle plus facile
Directives collectives
Sur les plafonds d’émissions

Plus proches de l’exposition
Base des études
épidémiologiques

Pour des raisons de concurrence, ces normes sont prises au
niveau européen
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Les fondements de la gestion de la qualité de l’air:
mesures et normes
Le poids de la connaissance qui a détourné de l’action
La focalisation sur la mesure
La magie des chiffres, les réseaux de surveillance
cristallisent les actions sur la PA
La focalisation sur l’évolution temporelle (l’exception
française sur la gestion des pics)
L’ambivalence de la LAURE de 1996 en France
La baisse des émissions et l’illusion de la résolution du
problème ce que démentent les effets connus sur la santé
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La pollution de l’air est un problème d’hier

La pollution industrielle a beaucoup diminué

Introduction de l’épidémiologie moderne ERPURS
Les grandes études européennes

L’irruption des particules
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La pollution de l’air baisse des émissions automobiles
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Effet rebond? Baisse
des émissions unitaires
mais faible baisse des
concentrations

la pollution de l’air: un problème réglé

Evolution statistique du nombre de publications liées à la pollution at
APPAPUBmed
dans
12

La pollution de l’air et
la santé, une longue
histoire
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Les effets sanitaires de la pollution de l’air
2 tournants: l’épidémiologie moderne et les particules
1) Introduction de l’épidémiologie moderne ERPURS
Les grandes études européennes
Principaux résultats
-Liens avérés
-Relation sans seuil
L’irruption des particules: une révolution sanitaire
Le nombre de morts attribuables à la PA augmente
entraînant l’angoisse des citoyens
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Le boom des particules
•

Ahvaz city

Mesures plus fiables: partie soluble
Alertes récentes
Etudes sur les particules fines primaires (BC) ou secondaires
Elles franchissent la barrière des organes et ont une incidence forte
sur les maladies cardio-vasculaires
Elles redonnent un aspect sensible à la pollution
Les sources sont multiples
APPA

Elles agissent sur le climat
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La gestion par les pics une exception française

Ø Les alertes industrielles
(ex Dunkerque ou Fos et les brises de mer
Ø 1996: les alertes sont médiatisées
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Le passage des barrières biologiques
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la pollution de l’air: Sa connaissance évolue au fil des temps
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Les effets sanitaires de la pollution de l’air
Les limites de l’épidémiologie
1) Les résultats sont exprimés sous forme de probabilités
valables pour de grands échantillons
L’épidémiologie n’est pas un outil valable pour la proximité
Trop grande variété des expositions
Les expositions sont mal connues (QAI,
temps passé
33% du temps passé hors du logement)
Le risque individuel n’existe pas
L’épidémiologie ne renseigne pas sur l’action
La santé environnementale, concept plus opératoire
EIQS
EIS
APPA 26/10/2017

Un nouveau tournant: le poids du territoire et de
l’individu
L’irruption de la carte
Le poids de la communication
La dissémination de la pollution de la ville vers la
campagne et les maisons
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La santé environnementale, un changement de braquet
•
•
•
•
•

On passe de l’olfactométrie à l’odeur
Des décibels au bruit
Du risque sanitaire à la qualité de vie
De la pollution « indoor » à la salubrité du logement
De la norme au seuil de tolérance. Ce seuil s ’est beaucoup
abaissé au fil des ans
•Définition de la santé OMS 1986 :
« la santé est l’aptitude d’identifier et de réaliser ses aspirations,
satisfaire à ses besoins et modifier ou faire face à son environnement.
La santé est donc une ressource de la vie quotidienne et
non pas un objectif de vie. La santé est un concept positif
mettant l’accent sur les ressources sociales et personnelles ainsi que
sur les
I.R.capacités
Lille 14-15/12/06physiques. »
APPA

La qualité de l’air une dissonance cognitive

Deux premières réponses cumulées à la question: parmi les
problèmes environnementaux, quels sont ceux qui sont les plus
importants?
D.Boy
avait
montré la confusion entre GES qualifiés de polluants
I.R. Lille
14-15/12/06
APPA
et les autres gaz

Dissonance cognitive anxiogène : rupture entre la
connaissance et l’action
• sollicitations émotionnelles très fortes des médias
faiblesse des réponses techniques et politiques correspondantes,
• accroissement de la production industrielle et de la consommation
marchande
incitations à la protection des ressources,
• invocation concomitante de la croissance et de la sobriété,
• mobilité sans limite
sollicitation à la réduction des pollutions
et des consommations énergétiques,
• extension des normes
• prise de risque
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multiplication des alternatives,
exigences de sécurité, etc.

Dissonance cognitive anxiogène : les fausses bonnes
solutions
Le déni par la communication « tout va bien »

L’empilement des plans sans évaluation des résultats
La confusion entre émissions et immissions: les émissions
baissent donc tout va bien
Il faut en parler et beaucoup communiquer pour augmenter la
prise de conscience: Plume et les applications smartphone
Il faut donner une valeur économique à l’air et la taxer
Multiplier la connaissance du phénomène par les mesures
individuelles
Mettre la focale sur les changements de comportements
individuels? Lesquels?
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L’attention portée sur la ville

• En dépit d’une réticence des constructeurs automobiles, à partir des
années 1990, paradoxalement, c’est le dépérissement forestier qui a mis
l’accent sur la pollution azotée avec la généralisation du pot
catalytique.
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L’attention portée sur la ville
• avis motivés de la Commission européenne pour non respect
des valeurs limites en particules fines (10 zones) et en
dioxyde d’azote (13 zones).
• Pression des citoyens
• La ville échelle intermédiaire entre les engagements planétaires
en faveur de la maîtrise du climat et la pollution de proximité.
70% des habitants de la planète habiteront dans les villes
en 2050. Les villes émettent actuellement environ 80% des
gaz à effet de serre de la planète entière
• La ville fait le lien entre les enjeux du logement (QAI) et ceux
du changement climatique
• Les villes s’organisent en réseau et sont un lieu
d’expérimentation, d’innovations et de création d’emplois
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locaux.

Les villes, lieux de mise en œuvre du développement
durable : l’enjeu des inégalités
A.Hidalgo : « dans nos villes cohabitent des populations très variées :
les créatifs cosmopolites qui profitent de la mondialisation ; des
populations fragiles qui viennent en ville pour y trouver un refuge et
des ressources qui n’existent pas en dehors, et il y a les classes
moyennes, les employés, les employés des services publics comme du
secteur privé, qui font fonctionner la ville. Il faut tenir les équilibres,
s’assurer que tous peuvent vivre ensemble. Une ville qui va bien
s’appuie sur la diversité de ses habitants ».
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Les villes ou l’importance de la proximité

La proximité n’est pas le niveau local
institutionnel: une collaboration indispensable mais
difficile avec les associations

La connaissance n’est plus
temporelle mais spatiale ???

Carte des itinéraires
-le poids de l’instantané
s’éloigne de la notion
d’exposition

La qualité de l’air mesurée n’est pas le bon indicateur pour
accélérer l’action, elle intègre différentes échelles et
déresponsabilise cf voies sur berges
APPA 26/10/2017
Le suivi des émissions est un bon indicateur des efforts réalisés

Les inégalités liées à la proximité du trafic
vivre à proximité des axes routiers à fort trafic est responsable
de l’ordre de 16 % des nouveaux cas d’asthme chez les enfants
(0-17) compris dans un intervalle de confiance de 3 à 30 %.

Évaluation de l’impact sanitaire des expositions résidentielles à la pollution
atmosphérique à proximité du trafic routier dans l’agglomération parisienne
S. HOST, E. CHATIGNOUX et A. SAUNAL revue PA novembre 2012
Même résultats que ceux obtenus pour 10 autres villes du projet
Aphekom et approche la moyenne de 15 %
Les populations résidant à proximité des sources de pollution sont
souvent les plus défavorisées
Deguen, S., & Zmirou-Navier, D. (2010). Social inequalities resulting
from health risks related to ambient air quality--A European review.
Eur J Public Health, 20(1), 27–35. doi:10.1093/eurpub/ckp220
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Les villes ou l’importance de la proximité: les
différentes actions réalisées
Incitations ou contraintes?
-Chauffage au bois
-incitations pour les taxis (Amsterdam), pour changer
de véhicules
-Incitations en faveur de modes alternatifs
-Aides à la rénovation des logements
-aides pour l’acquisition d’un retrofit (Allemagne)
-Remplacer la propriété par l’usage
Les aides doivent-elles être universelles ou ciblées sur les
plus démunis???,
Les alternatives proposées pour la maîtrise du climat et
celle de la pollution (ENR, modes doux….) sont-elles
adaptables à tous???
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Les contraintes: nécessité d’offrir des alternatives

Les villes ou l’importance de la proximité: les
contraintes imposées

Les taxes
Les restrictions de circulation
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Les villes ou l’importance de la proximité: les
contraintes imposées

Les taxes
Les restrictions de circulation
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Les villes ou l’importance de la proximité: les
différentes actions réalisées

L’enjeu d’une bonne gouvernance: collaboration
équilibrée avec les associations
Articulation avec le niveau national
L’organisation de la surveillance
Le problème des bases de données
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Ne pas oublier la campagne
ü En France, sur les 48 000 morts par an 7000 sont
attribués à la campagne
ü La limite des villes est de plus en plus floue d’où la
question du périurbain qui concentre des handicaps
ü Importance des pollutions agricoles
-effets locaux mais aussi transferts vers la ville
(pesticides)
-formation des particules secondaire: ammonium
ü Importance du chauffage au bois
ü

La pollution, un enjeu global du logement à la
planète
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Conclusion: un retour vers la santé
environnementale ?
• Un système trop technique. Faible concernement des
populations
• Une inquiétude non satisfaite
• La norme collective ne correspond pas aux aspirations
sanitaires individuelles
• La norme ne reflète pas la complexité de l’exposition
• Découverte et refus des inégalités: QAI, territoires
• Poids du comportement individuel et des enjeux planétaires
L’air est un bien commun
L’environnement est une ressource à optimiser
et non seulement un risque à subir
APPA 26/10/2017
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Merci de votre attention
Isabelle ROUSSEL
Bruxelles le jeudi 26 octobre 2017
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La gestion par les pics une exception française
Uniformisation des alertes au mépris de la variété des
situations locales
Un pilotage par l’Etat. Les collectivités locales ont été
dépossédées de la gestion de la PA
Une médiatisation forte mais ponctuelle
Le poids des conditions météorologiques encourage à la
passivité puisque les mesures préconisées paraissent
dérisoires et inefficaces
Le contentieux européen est une réminiscence de cette
logique mais beaucoup plus évoluée (norme anneulle et
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Qui contrôle les pics de pollution ?
La situation météorologique ou le préfet ?
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La santé environnementale :
Passer de la notion de déterminant à celle de ressource

Un changement de regard:
-Admettre la différence non comme un écart à la
norme mais comme une richesse à exploiter
-Remplacer la vision objective des conditions
extérieures par la sympathie et l’empathie
-Dépasser la rationalité des comportements
L’environnement est une ressource à optimiser
plus qu’un déterminant de santé
APPA 26/10/2017

