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Résumé 

Le présent document d’orientation pour les pays d’Europe orientale, du Caucase et 
d’Asie centrale renferme un résumé des éléments d’information concernant les effets de la 
pollution atmosphérique par les particules sur la santé et de leurs répercussions générales 
pour les décideurs des divers secteurs. Il a pour objet de stimuler le développement de 
stratégies plus efficaces de réduction de la pollution atmosphérique et de ses effets sur la 
santé dans les pays de la région d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale. 
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 I. Introduction et contexte 

1. Dans la plupart des pays de la région de la CEE, la qualité de l’air s’est 
considérablement améliorée au cours des dernières décennies écoulées. Cette amélioration a 
été rendue possible grâce à un ensemble de mesures destinées à lutter contre les émissions 
atmosphériques nocives, y compris par celles qui sont stipulées dans les divers protocoles 
annexés à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance. 
Toutefois, des éléments de preuve convaincants laissent penser que le niveau actuel de la 
pollution atmosphérique représente encore un risque élevé pour l’environnement et la santé 
humaine. 

2. Récemment, l’Organe exécutif de la Convention sur la pollution atmosphérique 
transfrontière à longue distance a adopté des modifications au Protocole de Göteborg de 
1999 relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone 
troposphérique, annexé à la Convention. La version révisée du Protocole de Göteborg, 
adopté après des années de négociations, spécifie désormais les objectifs nationaux de 
réduction des principaux polluants atmosphériques qui doivent être atteints par les Parties 
d’ici à 2020 et au-delà. Pour la première fois, le texte révisé du Protocole fixe des objectifs 
de réduction des émissions de particules fines (PM2,5). Par ailleurs, le texte prend 
maintenant en compte le noir de carbone, c’est-à-dire la suie, parmi les principaux éléments 
de particules fines. Le noir de carbone est un polluant atmosphérique qui a à la fois des 
répercussions sur la santé et des effets sur les changements climatiques1. 

 II. Que sont les particules? 

3. Les principales caractéristiques des particules sont les suivantes: 

a) Les PM sont des polluants atmosphériques consistant en un mélange de 
particules solides et liquides suspendues dans l’air; 

b) Les indicateurs couramment utilisés pour décrire les PM sont basés sur les 
concentrations de masse de particules d’un diamètre inférieur à 10 microns (μm) (PM10) et 
de particules de diamètre inférieur à 2,5 µm (PM2,5). Les PM2,5, souvent appelées particules 
fines, comprennent également les particules ultrafines de diamètre inférieur à 0,1 µm. 
Pratiquement partout en Europe, les PM2,5 représentent de 50 à 70 % des PM10; 

c) Les PM dont le diamètre est compris entre 0,1 et 1 µm peuvent rester dans 
l’atmosphère pendant des jours ou même des semaines et ainsi être transportées sur de 
longues distances; 

d) Les PM se caractérisent par un mélange de propriétés physiques et chimiques 
qui varie en fonction du lieu. Parmi les éléments chimiques les plus fréquents dans la 
composition des particules, on peut citer les sulfates, les nitrates, l’ammonium, d’autres 
ions inorganiques tels que les ions de sodium, de potassium, de calcium, de magnésium et 
de chlore, le carbone organique et élémentaire, le matériau crustal, les particules présentes 
dans l’eau, les métaux (y compris le cadmium, le cuivre, le nickel, le vanadium et le zinc), 
et les hydrocarbures aromatiques polycycliques. En outre, les composés biologiques tels 
que les allergènes et les composés microbiens sont également présents dans les PM. 

  

 1 Effets du carbone noir sur la santé. Copenhague: Bureau régional de l’OMS pour l’Europe. 
Rapport pour la Convention de la CEE sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue 
distance, Équipe spéciale sur la santé (http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-
topics/environment-and-health/air-quality/publications/2012/health-effects-of-black-carbon). 
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 III. D’où les PM proviennent-elles? 

4. Les PM proviennent des sources suivantes: 

a) Les particules peuvent être soit directement émises dans l’atmosphère 
(PM primaires), soit se former dans l’atmosphère à partir de précurseurs gazeux tels que le 
dioxyde de soufre, les oxydes d’azote, l’ammoniac et les composés organiques volatils non 
méthaniques (particules secondaires); 

b) Les PM primaires et les gaz précurseurs peuvent comporter des sources 
humaines (anthropiques) et naturelles (non anthropiques); 

c) Parmi les sources anthropiques, on peut citer les moteurs à combustion 
(fonctionnant au diesel ou à l’essence); la combustion de combustibles solides (charbon, 
lignite, pétrole lourd et biomasse) pour la production d’énergie par les ménages et 
l’industrie; les autres activités industrielles (construction, extraction minière, transformation 
du ciment, de la céramique et des briques, et l’extraction par fusion); l’érosion des bandes 
de roulement par le passage des véhicules et l’abrasion des freins et des pneumatiques. 
L’agriculture est la principale source d’ammoniac; 

d) Les particules secondaires apparaissent dans l’atmosphère à la suite de 
réactions chimiques entre des polluants gazeux. Elles sont le produit de la transformation 
atmosphérique des oxydes d’azote (émis principalement par les véhicules de transport et 
par certaines activités industrielles) et du dioxyde de soufre produit par la combustion de 
combustibles sulfurés. Les particules secondaires sont principalement présentes sous forme 
de particules fines; 

e) La resuspension des poussières et des éléments présents sur les sols constitue 
également une source de PM, particulièrement dans les zones arides ou durant les épisodes 
de transport de poussières à longue distance, par exemple depuis le Sahara vers l’Europe 
méridionale. 

 IV. Quels sont les niveaux et les tendances concernant  
les PM en Europe2? 

5. Le Système d’information sur l’environnement et la santé de l’OMS (ENHIS), qui 
repose en grande partie sur les données soumises par les États membres de l’Union 
européenne (UE) à AirBase3, la base de données de l’Agence européenne de 
l’environnement (AEE), comprend les données de surveillances des PM10 en milieu urbain 
et suburbain. La figure 1 présente les concentrations annuelles moyennes de PM10, 
pondérées par la population totale des villes pour lesquelles les données sont collectées, 
couvrant 357 grandes villes réparties dans 33 États membres de la région Europe de la CEE 
pour l’année 2009. Dans seulement huit de ces 33 États membres, les niveaux de PM10 dans 
certaines villes au moins sont inférieurs au seuil annuel de 20 µg/m3 fixé par les Lignes 
directrices OMS relatives à la qualité de l’air4. Dans près de 83 % de la population des 
grandes villes pour lesquelles il existe des données relatives aux PM, le niveau de PM10 est 

  

 2 La région Europe telle qu’elle est définie par l’OMS couvre 53 pays s’étirant de l’océan Atlantique à 
l’océan Pacifique et comprenant une population de près de 900 millions d’habitants. 

 3 www.eea.europa.eu/themes/air/airbase, accessible depuis le 31 août 2012. 
 4 Lignes directrices OMS sur la qualité de l’air: révision mondiale 2005. Particule, ozone, dioxyde 

d’azote et dioxyde de soufre. Copenhague, Bureau régional de l’OMS pour l’Europe, 2006 
(http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/environment-and-health/air-
quality/publications/pre2009/air-quality-guidelines.-global-update-2005.-particulate-matter,-ozone,-
nitrogen-dioxide-and-sulfur-dioxide), accédé le 26 juillet 2012. 
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supérieur aux seuils fixés par les Lignes directrices. Si cette proportion reste élevée, la 
situation s’est améliorée par rapport aux années précédentes, les niveaux de PM10 ayant 
lentement diminué dans la plupart des pays au cours de la dernière décennie écoulée. 

Figure 1 
Concentrations annuelles moyennes de PM10 pondérées pour la population  
des grandes villes par État membre, 2009  
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Source: ENHIS Factsheet 3.3, OMS 20115. 

6. En revanche, la surveillance des PM2,5 est très limitée dans les pays d’Europe 
centrale, du Caucase et d’Asie centrale, avec seulement quelques stations de surveillance au 
Bélarus, en Fédération de Russie (Moscou) et en Ouzbékistan (un emplacement à Tachkent 
et un à Noukous). Selon les premières données provenant des deux villes ouzbèkes, les 
niveaux de concentration de PM10 et de PM2,5 sont élevés par rapport à la plupart des autres 
villes de la région où il existe une surveillance des PM. Si les niveaux de concentration à 
Noukous peuvent être influencés par les tempêtes de poussière, fréquentes dans la région, 
il est possible que les différentes sources de combustion soient prédominantes à Tachkent. 

7. Pour évaluer avec précision les niveaux de concentration et les tendances concernant 
les PM dans les pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale, il faut mettre en 
place une surveillance des PM10 et des PM2,5 dans davantage de lieux de la sous-région. 
L’évaluation des concentrations de PM requiert une surveillance continue (vingt-quatre 
heures sur vingt-quatre et pendant toute l’année, sur la base de méthodes normalisées ou 
équivalentes). La connaissance quantitative des sources, des niveaux et des tendances 
concernant les émissions de particules primaires et de gaz précurseurs facilite grandement 
la recherche de la meilleure stratégie de réduction des risques. 

8. Récemment, devant la rareté des données concernant les PM troposphériques, 
la télédétection (par satellite) a été utilisée en combinaison avec la modélisation et les 
mesures des émissions de surface existantes pour évaluer le niveau de la population par 
pays. Des estimations récentes réalisées à l’aide de cette technologie ont été publiées pour 
les concentrations de PM2,5 dans le cadre du Projet OMS sur la charge mondiale de 

  

 5 ENHIS Factsheet 3.3 Exposure to air pollution (particulate matter) in outdoor air. Copenhague, 
Bureau régional de l’OMS pour l’Europe, 2011 (http://www.euro.who.int/en/what-we-do/data-and-
evidence/environment-and-health-information-system-enhis/publications/2009/enhis-fact-sheets/3.3-
exposure-to-air-pollution-particulate-matter-in-outdoor-air), accédé le 26 juillet 2012. 
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morbidité, les maladies et les facteurs de risque6 (voir fig. 2). La poursuite du 
développement et de l’amélioration de la précision de ces méthodes dépend en grande 
partie de la disponibilité de mesures de surface dans toutes les régions du monde. 

Figure 2 
Niveaux estimés des concentrations annuelles moyennes de PM2,5 (µg/m3) 

<10 (Ligne directrice OMS) 

10-15 (<OMS IT3) 

15-25 (<OMS IT2) 

 25-35 (<OMS IT1) 

 >35 (>OMS IT1) 

2005 concentration annuelle PM2,5 (μg/m3) 

 

Source: Michael Brauer, communication individuelle7. 

 V. Quels sont les effets des PM sur la santé? 

9. Le diamètre des PM10 et des PM2,5 comprend des particules qui peuvent être inhalées 
et qui sont suffisamment fines pour pénétrer dans la région thoracique du système 
respiratoire. Les effets des PM inhalées sur la santé sont bien établis. Induits par une 
exposition à court terme (quelques heures ou quelques jours) et à long terme (des mois et 
des années), ces effets sont notamment les suivants: 

a) Morbidité respiratoire et cardiovasculaire, notamment aggravation de 
l’asthme, syndromes respiratoires et augmentation des hospitalisations; 

b) Mortalité due aux maladies cardiovasculaires et respiratoires et au cancer du 
poumon. 

10. Les effets de l’exposition aux PM10 à court terme sur la santé sont bien connus, mais 
en ce qui concerne la mortalité, et plus particulièrement du fait de l’exposition à long terme, 
les PM2,5 représentent un facteur de risque plus important que les PM10 de diamètre plus 
important (c’est-à-dire compris entre 2,5 et 10 µm). La mortalité quotidienne due à 
l’ensemble des causes augmente, selon les estimations, de 0,2 à 0,6 % pour 10 µm/m3 de 
PM10

8,9. L’exposition aux PM2,5 à long terme va de pair avec une augmentation des risques 
de mortalité cardiopulmonaire comprise entre 6 et 13 % pour 10 µg/m3 de PM2,5

10,11,12. 

  

 6 http://www.globalburden.org/. 
 7 Based on: Brauer M et al. (2012). Exposure Assessment for Estimation of the Global Burden of 

Disease Attributable to Outdoor Air Pollution. Environmental Science and Technology 46:652-660. 
 8 Samoli E et al. (2008). Acute Effects of Ambient Particulate Matter on Mortality in Europe and North 

America: Results from the APHENA Study. Environmental Health Perspectives 116(11):1480-1486. 
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11. Les groupes à risque, c’est-à-dire les personnes souffrant de troubles 
cardiopulmonaires préexistants, les personnes âgées et les enfants, sont particulièrement 
vulnérables. Par exemple, l’exposition aux PM a des répercussions sur le développement du 
système pulmonaire des enfants, notamment sous forme de déficits réversibles de la 
fonction pulmonaire, de diminution chronique du taux de croissance pulmonaire et de 
déficit de la fonction pulmonaire à long terme13. Rien ne permet de conclure à l’existence 
d’un niveau ou d’un seuil d’exposition en deçà duquel aucun effet sur la santé n’est 
constaté. L’exposition est constante et involontaire, augmentant l’importance de ce 
déterminant sanitaire. 

12. Actuellement, au niveau de la population, les éléments d’information disponibles ne 
permettent pas de déceler de différences dans les effets des particules de composition 
chimique différente ou provenant de sources différentes14. Il convient toutefois de noter que 
les effets des PM provenant de la combustion sur la santé sont relativement mieux 
documentés. La part de PM2,5 constituée de carbone noir provenant d’une combustion 
incomplète a mobilisé l’attention des spécialistes de la surveillance de la qualité de l’air, car 
on peut supposer qu’elle contribue à aggraver les effets néfastes sur la santé et sur le climat. 
Beaucoup de composés constitués de PM associés au noir de carbone sont aujourd’hui 
considérés comme responsables des effets sur la santé; c’est, par exemple, le cas des 
hydrocarbures polycycliques aromatiques, connus pour provoquer des troubles cardiaques 
et toxiques pour les cellules, et des métaux et des sels inorganiques. Récemment, les gaz 
d’échappement des véhicules diesel (principalement constitués de particules) ont été classés 
comme substances cancérigènes de groupe 1 pour les humains15 par le Centre international 
de recherche sur le cancer (CIRC). 

 VI. Quelle est la charge de morbidité en rapport avec l’exposition 
aux PM? 

13. L’exposition aux PM entraîne la charge de morbidité suivante: 

a) On estime qu’au niveau mondial, 3 % des décès résultants de maladies 
cardiopulmonaires et 5 % des décès par cancer du poumon sont imputables aux particules. 

  

 9 Lignes directrices relatives à la qualité de l’air: actualisation de 2005. Particules, ozone, dioxyde 
d’azote et dioxyde de soufre. Copenhague, Bureau régional pour l’Europe de l’OMS, 2006 
(http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/environment-and-health/air-
quality/publications/pre2009/air-quality-guidelines.-global-update-2005.-particulate-matter,-ozone,-
nitrogen-dioxide-and-sulfur-dioxide, publiées le 26 juillet 2012). 

 10 Pope CA III et al. (2002). Lung cancer, Cardiopulmonary Mortality, and Long-term Exposure to Fine 
Particulate Air Pollution. Journal of the American Medical Association 287(9):1132-1141.  

 11 Krewski D et al. (2009). Extended Follow-Up and Spatial Analysis of the American Cancer Society 
Linking Particulate Air Pollution and Mortality. HEI Research Report 140. Health Effects Institute, 
Boston, Massachusetts, USA. 

 12 Beelen R et al. (2008). Long-Term Effects of Traffic-Related Air Pollution on Mortality in a Dutch 
Cohort (NLCS-AIR Study). Environmental Health Perspectives. 116(2):196-202. 

 13 Health risks of particulate matter from long-range transboundary air pollution. Équipe spécial 
OMS/Convention sur les aspects de la pollution atmosphérique concernant la santé. Copenhague, 
Bureau régional de l’OMS pour l’Europe, 2006 (www.euro.who.int/document/e88189.pdf), publié 
le 26 juillet 2012. 

 14 Stanek LW, Sacks JD, Dutton SJ, Dubois JJB (2011). Attributing health effects to apportioned 
components and sources of particulate matter: An evaluation of collective results. Atmospheric 
Environment 45:5655-5663. 

 15 Centre international de recherche sur le cancer (2012). Communiqué de presse 213. IARC: Diesel 
Engine Exhaust Carcinogenic (http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/2012/mono105-info.php, 
publié le 26 juillet 2012).  
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Dans la région Europe de l’OMS, cette proportion est respectivement comprise entre 1 % et 
3 % et entre 2 % et 5 % dans les sous-régions de l’OMS et la zone euro16; 

b) L’exposition aux PM2,5 réduit de 8,6 mois environ en moyenne l’espérance 
de vie des habitants de la région Europe. Résultats des projets scientifiques: sur la base des 
méthodes traditionnelles des effets sur la santé, Improving Knowledge and Communication 
for Decision Making on Air Pollution and Health in Europe (APHEKOM)17 indique que 
l’espérance de vie moyenne dans les villes les plus polluées pourrait augmenter d’environ 
vingt mois si les concentrations de PM2,5 à long terme étaient ramenées au niveau annuel 
prescrit par les Lignes directrices relatives à la qualité de l’air (voir fig. 3). 

Figure 3 
Prévisions relatives à l’augmentation de l’espérance de vie (mois) pour les personnes âgées  
de 30 ans après réduction des émissions annuelles moyennes de PM2,5 au niveau du seuil annuel 
moyen défini par les Lignes directrices à 10 µg/m3 dans les 25 villes européennes  
ayant participé au projet Aphekom 

Bucarest 
Budapest 

Lignes directrices OMS 

Ljubljana 
Barcelone 
Athènes 
Rome 
Seville 
Valence 
Grenade 
Vienne 
Marseille 
Bruxelles 
Lille 
Paris 
Lyon 
Strasbourg 
Bordeaux 
Bilbao 
Rouen 
Le Havre 
Toulouse 
Londres 
Malaga 
Dublin 
Stockholm 

38,2 
33,7 

29,4 
27,0 

29,4 
20,9 
22,9 
23,0 

21,4 
21,6 

18,5 
19,0 

16,6 
16,4 
16,5 
16,6 
15,7 
15,7 
15,3 

14,5 
14,2 
13,1 
12,8 

10,5 
9,4 

22,1 
19,3 

14,5 
13,7 

12,8 
11,6 

10,2 
9,9 

9,3 
9,3 

7,5 
7,0 

5,8 
5,8 
5,7 
5,7 

5,0 
4,9 

4,6 
4,2 

3,6 
2,5 
2,2 

0,4 
0,0 

Quantité moyenne de PM2,5 µg/m3 Gain d’espérance de vie (mois) 
 

Source: Compte rendu de l’Aphekom (2011)18. 

  

 16 OMS. Comparative quantification of health risks. Global and regional burden of disease attributable 
to selected major factors. Volume 1. Chapter 17. Urban Air Pollution. Organisation mondiale de la 
Santé, 2004 (http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/cra/en/index.html, publié 
le 2 octobre 2012). 

 17 Medina S. (2012) Summary report of the APHEKOM project 2008-2011. 
(www.endseurope.com/docs/110302b.pdf, publié le 26 juillet 2012). 

 18 www.endseurope.com/docs/110302b.pdf, publié le 26 juillet 2012. 
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 VII. Lignes directrices relatives à la qualité de l’air 

14. Les dernières modifications apportées aux Lignes directrices OMS relatives à la 
qualité de l’air pour les PM en 2 à 05 sont les suivantes: 

a) Pour les PM2,5, les valeurs sont fixées à 10 µg/m3 pour la moyenne annuelle 
et à 25 µg/m3 pour la moyenne sur 24 heures (valeurs qui ne doivent pas être dépassées 
pendant plus de trois jours/an); 

b) Pour les PM10, les valeurs ont été fixées à 20 µg/m3 pour la moyenne annuelle 
et à 50 µg/m3 pour la moyenne sur 24 heures. 

15. Outre les valeurs qu’elles fixent, les Lignes directrices définissent des cibles 
intermédiaires pour chaque polluant atmosphérique dans le but de promouvoir une 
réduction progressive des concentrations dans les zones très polluées. Si ces cibles sont 
atteintes, on peut s’attendre à des diminutions importantes des risques d’effets chroniques et 
aigus de la pollution atmosphérique sur la santé. Toutefois, le rapprochement vers les 
valeurs fixées par les Lignes directrices doit être l’objectif par excellence. Aucun seuil en-
deçà duquel aucun effet sur la santé n’est observé n’ayant été défini, les valeurs 
recommandées doivent être considérées comme des objectifs acceptables et réalistes pour 
réduire au minimum les effets sur la santé en fonction des contraintes, des capacités et des 
priorités de santé publique locales. 

16. En outre, l’OMS élabore actuellement des lignes directrices sur la qualité de l’air à 
l’intérieur des bâtiments pour les combustibles domestiques de cuisine, de chauffage et 
d’éclairage. Ces lignes directrices comporteront des recommandations relatives aux 
combustibles domestiques et à l’emploi de techniques favorisant le respect des Lignes 
directrices relatives à la qualité de l’air. 

 VIII. Éléments d’information attestant des effets de l’amélioration 
de la qualité de l’air 

17. Des données concordantes permettent de penser qu’une baisse des niveaux de 
pollution, obtenue à la suite d’une action régulière et sur le long terme, entraîne des 
conséquences bénéfiques sur la santé de la population, les premières améliorations se 
faisant sentir peu de temps (quelques années à peine) après la diminution de la pollution. 
Plusieurs exemples de réussites et plusieurs études de résultats ont été évalués19, 20. 
Quelques-uns de ces exemples ont été retenus et sont résumés ci-après: 

a) Suites de l’étude de Harvard sur six villes (États-Unis). Un groupe d’adultes 
vivant dans six grandes villes des États-Unis d’Amérique a été suivi entre 1994 et 2009 
pour estimer les effets de la pollution atmosphérique sur la mortalité. Globalement, les 
concentrations de PM2,5 avaient diminué en-deçà de 15 µg/m3 avant 2000 (à l’exception 
d’une ville, où les niveaux étaient inférieurs à 18 µg/m3). La principale conclusion a été 
qu’une baisse de 2,5 µg/m3 de la concentration annuelle moyenne de PM2,5 entraînait une 
diminution de 3,5 % de la mortalité quelles qu’en soient les causes21, 22. Les résultats 

  

 19 Henschel S et al. (2012). Air pollution interventions and their impact on public health. International 
Journal of Public Health DOI 10.1007/s00038-012-0369-6. 

 20 Van Erp AM, Kelly FJ, Demerjian KL, Pope CA III (2012). Progress in research to assess the 
effectiveness of air quality interventions towards improving public health. Air Quality and 
Atmospheric Health 5:217-230. 

 21 Dockery DW et al. (1993). An association between air pollution and mortality in six U.S. cities. 
The New England Journal of Medicine 329(24):1753-1759. 
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montrent des liens entre l’exposition chronique aux PM2,5 et la mortalité due à toutes 
causes, aux maladies cardiovasculaires et au cancer du poumon, avec des effets sur la santé 
observés pour tous les niveaux de concentrations de PM. Les résultats montrent que la 
période critique de l’exposition aux PM2,5 pour les effets associés est d’une année pour les 
mortalités dues à toutes les causes, ce qui laisse entendre que les améliorations sur la santé 
pourraient être attendues presque immédiatement après une baisse de la pollution 
atmosphérique. Une étude de même nature, mais utilisant des données différentes, a permis 
de démontrer que la diminution de la pollution atmosphérique enregistrée aux États-Unis 
dans les années 1980 et 1990 avait contribué à hauteur de 15 % à l’augmentation globale de 
l’espérance de vie observée dans les régions couvertes par l’étude23; 

b) Diminution à court terme des émissions industrielles (États-Unis). Une grève 
dans les ateliers de fusion du cuivre observée en 1967-1968 dans quatre États, ainsi que la 
fermeture et la réouverture d’une aciérie dans la vallée de l’Utah en 1986-1987, sont deux 
exemples d’événements non prévus qui ont eu une incidence positive sur la santé en 
provoquant une diminution de la pollution atmosphérique dans certaines régions 
spécifiques. La grève des ateliers de fusion du cuivre observée la fin des années 1960 a 
entraîné une chute de 60 % des concentrations de dioxyde de soufre (SO2) en huit mois, 
qui s’est accompagnée d’une diminution de 2,5 % de la mortalité24. Dans la vallée de 
l’Utah, la fermeture de l’aciérie, première source d’émissions de PM10 de la région, a duré 
treize ans et a entraîné une diminution de 50 % environ des niveaux de concentration de 
PM10 au cours de la période de fermeture, pendant l’hiver, par rapport à l’hiver précédent 
au cours duquel l’aciérie était ouverte, à la suite de quoi le nombre d’hospitalisations 
d’enfants a été divisé par trois, tandis que les hospitalisations pour des bronchites et de 
l’asthme étaient divisées par deux pendant la fermeture de l’aciérie25. Par ailleurs, la baisse 
de 3,2 % du nombre quotidien de décès était liée à une baisse simultanée d’environ 
15 µg/m3 des niveaux de concentration de PM10 au cours de la période de fermeture de 
l’aciérie, le lien le plus flagrant étant celui des décès par suite de maladies respiratoires26; 

c) Études sur la santé respiratoire et mesures de réduction de la pollution 
atmosphérique (Suisse). L’étude suisse sur la pollution atmosphérique et les maladies 
pulmonaires chez les adultes (SAPALDIA)27 a consisté en une évaluation des maladies 
pulmonaires chez des adultes issus de huit localités suisses, d’abord en 1991, puis en 2002. 
L’exposition globale aux PM10 atmosphériques, estimée au domicile de chacune des 
personnes étudiées, a diminué en moyenne de 6,2 µg/m3 au cours de la période considérée, 
pour atteindre des niveaux compris entre 5 et 35 µg/m3 en 2002 selon la localité. 
Cette diminution des niveaux de concentration de particules s’accompagnait d’une 
atténuation de la diminution de divers paramètres des fonctions pulmonaires liée à l’âge. 
La baisse des concentrations de PM10 s’accompagnait également d’une diminution des 
signalements faisant état de symptômes respiratoires tels qu’une toux régulière, une toux 
chronique ou une sécrétion anormale de mucosités, de même que des sifflements et 

  

 22 Laden F et al. (2006). Reduction in fine particulate air pollution and mortality: Extended follow-up of 
the Harvard Six Cities study. American Journal for Respiratory Critical Care Medecine 173(6):667-
672. 

 23 Pope CA III et al. (2009). Fine-Particulate Air pollution and Life Expectancy in the United States. 
The New England Journal of Medecine 360:376-386. 

 24 Pope CA III et al. (2007). Mortality Effects of a Copper Smelter Strike and Reduced Ambient Sulfate 
Particulate Matter Air Pollution. Environmental Health Perspectives 115(5):679-683.  

 25 Pope CA III (1989). Respiratory Disease Associated with Community Air pollution and a Steel Mill, 
Utah Valley. American Journal of Public Health 79(5):623-628. 

 26 Pope CA III et al. (1992). Daily Mortality and PM10 pollution in Utah Valley. Archives of 
Environmental Health 47(3):211-7.  

 27 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1310930/. 
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essoufflements28, 29. Au cours d’une étude séparée, des enfants de neuf localités suisses ont 
été suivis entre 1992 et 2001 dans le cadre de l’étude suisse sur les allergies chez les enfants 
et les symptômes respiratoires en rapport avec la pollution atmosphérique, le climat et les 
pollens (SCARPOL). La baisse des concentrations régionales de PM10 s’accompagnait 
d’une diminution de la prévalence de divers symptômes respiratoires, tels que la toux 
chronique, les bronchites, les rhumes ordinaires, les toux sèches nocturnes et les symptômes 
de conjonctivite30. Ces constatations laissent supposer que des améliorations même 
modestes de la qualité de l’air ont des effets positifs sur la santé respiratoire, tant chez les 
enfants que chez les adultes. 

18. Ces exemples d’interventions réussies montrent qu’une baisse des niveaux de 
pollution atmosphérique par les particules peut entraîner une diminution substantielle des 
taux de mortalité générale, respiratoire et cardiovasculaire. On peut s’attendre à des effets 
bénéfiques pratiquement à n’importe quel niveau de pollution atmosphérique, ce qui laisse 
penser que des efforts supplémentaires de réduction de la pollution atmosphérique aux 
particules ont toutes les chances d’entraîner de nouveaux effets bénéfiques en termes de 
santé publique. 

 IX. Gestion de la qualité de l’air et politique en la matière 

19. Il est possible de réduire de 80 % la pollution atmosphérique par des particules dans 
les pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale en utilisant les techniques 
actuellement disponibles. La réduction des polluants atmosphériques en général, et des PM 
en particulier, requiert une action concertée de la part des pouvoirs publics, des industriels 
et des particuliers aux niveaux national, régional et même international. La gestion de la 
pollution atmosphérique concerne tout particulièrement les autorités en charge de 
l’environnement, des transports, de l’aménagement du territoire, de la santé publique, du 
logement et de l’énergie. Même à des niveaux de concentration relativement faibles, 
l’influence de la pollution atmosphérique sur la santé reste significative, et il est donc 
nécessaire de mettre en place une gestion efficace de la qualité de l’air pour réduire les 
risques sanitaires au minimum. 

20. Le développement des politiques, des stratégies et des techniques nécessaires pour 
réduire les émissions, de même que les échanges de données d’expérience, s’inscrivent 
dans le cadre des principes fondamentaux de la Convention sur la pollution atmosphérique 
transfrontière à longue distance. Le Groupe de travail des stratégies et de l’examen de la 
Convention et, en particulier, son Groupe d’experts des questions technico-économiques31, 
administre la base de données sur les techniques de réduction de la pollution atmosphérique 
et les coûts associés à ces techniques. Ces travaux sont notamment illustrés par le rapport 
de 2010, dans lequel il fait le point sur les travaux réalisés pour réduire les émissions de 
poussière provenant des petites installations de combustion32. 

  

 28 Downs SH et al (2007). Reduced Exposure to PM10 and Attenuated Age-Related Decline in Ling 
Function. The New England Journal of Medecine 357:2338-47.  

 29 Schindler C et al. (2009). Improvements in PM10 Exposure and Reduced Rates of Respiratory 
Symptoms in a Cohort of Swiss Adults (SAPALDIA). American Journal for Respiratory and Critical 
Care Medecine 179:1-9. 

 30 Bayer-Oglesby L et al. (2005). Decline of Ambient Air Pollution Levels and improved Respiratory 
Health in Swiss Children. Environmental Health Perspectives 113:1632-1637. 

 31 http://citepaax.alias.domicile.fr/forums/egtei/egtei_index.htm. 
 32 Rapport des coprésidents du Groupe d’experts des questions technico-économiques. Quarante-

septième session du Groupe de travail des stratégies et de l’examen, Genève, 30 août-2 septembre 
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21. La lutte contre la pollution atmosphérique par les particules offre des avantages qui 
vont au-delà des seuls effets bénéfiques sur la santé. Par exemple, le fait de réduire les 
émissions de noir de carbone à la faveur de l’atténuation stratégique des sources de 
combustion contribuera également à réduire le réchauffement de la planète33. 

22. Enfin, les politiques intégrées d’aménagement urbain et des transports peuvent 
contribuer à promouvoir l’utilisation de modes de transports moins polluants et induire des 
changements de comportements individuels en incitant à la marche et à l’utilisation de 
bicyclettes et des transports en commun. Tout en contribuant à l’amélioration de la qualité 
de l’air, ces politiques contribuent aussi à promouvoir l’activité physique et ont des effets 
très bénéfiques en termes de santé publique. 

 X. Conclusions 

23. Les PM, polluant atmosphérique très répandu, sont présentes dans tous les lieux 
habités. 

24. Les effets des PM10 et des PM2,5 sur la santé sont bien documentés. Rien ne permet 
de conclure à l’existence d’un niveau d’exposition sans danger ou d’un seuil en-deçà 
duquel aucun effet sur la santé ne serait observé. 

25. Même à des niveaux de concentration relativement faibles, les effets de la pollution 
atmosphérique sur la santé sont importants, et il convient par conséquent de mettre en place 
une gestion efficace de la qualité de l’air dans le but d’atteindre les niveaux fixés dans les 
Lignes directrices OMS relatives à la qualité de l’air pour réduire au minimum les risques 
sanitaires. 

26. La surveillance des PM10 et des PM2,5 doit être améliorée dans de nombreux pays 
pour permettre l’évaluation des niveaux d’exposition de la population et aider les autorités 
locales à mettre en place des plans d’amélioration de la qualité de l’air. 

27. Tout porte à croire qu’une diminution des niveaux de pollution atmosphérique par 
les particules dans le cadre d’une action à long terme a des effets bénéfiques sur la santé de 
la population concernée. Ces effets bénéfiques peuvent être observés pratiquement à tous 
les niveaux de concentration de PM. Il faudrait évaluer l’impact sanitaire et économique de 
l’inaction. 

28. La pollution de l’atmosphère par les particules peut être réduite grâce aux techniques 
actuellement disponibles. 

29. Il est possible de réduire les effets de la pollution atmosphérique sur la santé par 
diverses actions, notamment par les actions suivantes: mesures réglementaires (adoption de 
normes de qualité de l’air plus strictes, limites pour les émissions provenant des différentes 
sources), changements structurels (réduction de la consommation d’énergie, 
particulièrement lorsqu’elle repose sur les sources de combustion, modification des modes 
de transport et aménagement du territoire), et évolution des comportements individuels 
(choix de modes de transports ou de combustibles domestiques moins polluants). 

  

2010. ECE/EB.AIR/WG.5/2010/15. (http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2010/ 
eb/wg5/wg47/ECE.EB.AIR.WG.5. 2010.15_e.pdf, 10 août 2012).  

 33 Schindell D et al. (2012). Simultaneously Mitigating Near-Term Climate Change and Improving 
Human Health and Food Security. Science 335(6065):183-189. 
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30. L’intégration des stratégies de réduction des effets des changements climatiques et 
de lutte contre la pollution atmosphérique offre de multiples avantages, comme l’illustre 
l’importance de l’indicateur des PM et du noir de carbone en tant qu’élément contribuant 
aux changements climatiques. 

 XI. Remerciements 

31. Le Bureau régional de l’OMS remercie l’Office fédéral de l’environnement (Suisse) 
de l’appui financier accordé aux travaux de l’Équipe spéciale. Les travaux de l’Équipe 
spéciale sur la santé sont coordonnés par le Centre européen de l’OMS pour 
l’environnement et la santé, à Bonn. 

    


