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Principaux  polluants Principaux  polluants 
atmosphériques et leurs sourcesatmosphériques et leurs sources

NO2 : transport principalement (80%)

Particules fines : transport /industrie /chauffage 
(Proportions variables selon les lieux )

Ozone : transformation des NOX et COV



Principaux polluants des moteurs DieselPrincipaux polluants des moteurs Diesel

GazGaz :  : NO2, CO,SO2, hydrocarbures...

Particules fines :Particules fines :
Les particules rassemblent de nombreux composés chimiques.
Les particules les plus fines 
Pénètrent l’appareil respiratoire 
jusqu’au niveau alvéolaire.

Les véhicules diesels émettent 
30 à 100 fois plus de particules 
que les véhicules à essence, ce qui constitue 90 % des particules 
émises par l'ensemble des véhicules .
Les  émissions diesel sont classées cancérogènes pour Les  émissions diesel sont classées cancérogènes pour 
l’homme (Gr 1) par le CIRC depuis 2012l’homme (Gr 1) par le CIRC depuis 2012.





Effets de l Ozone sur la santé  : Irritations ORL et respiratoire 
(troubles respiratoires plus particulièrement  chez les enfants et 
les asthmatiques)





Pénétration des poussières dans l'appareil respiratoire 



Effets sur la santé des 
particules fines



Effets de la pollution atmosphérique, sur les poumons :
   *Altération du développement des  poumons chez les 

jeunes enfants vivant à proximité d'une route à fort trafic
   *Asthme
   *irritation pulmonaire

       *cancer du poumon

Effets de la pollution atmosphérique sur l'appareil 
cardiovasculaire :

    *Pathologies coronaires et infarctus
    *AVC



Données  récentes :Données  récentes :

1/Les  émissions de moteurs diésels ont été classées 1/Les  émissions de moteurs diésels ont été classées 
cancérogènes pour l’homme (Gr 1) par l'OMS depuis juin cancérogènes pour l’homme (Gr 1) par l'OMS depuis juin 
20122012.

2/La pollution de l'air extérieur a été classée cancérogèneLa pollution de l'air extérieur a été classée cancérogène
le 17 octobre 2013 par l'OMSle 17 octobre 2013 par l'OMS

4/ 4/ 3,6 millions de décès prématurés à travers le monde en 3,6 millions de décès prématurés à travers le monde en 
20122012

3/ le rôle des 3/ le rôle des PM 2,5PM 2,5 de plus en plus démontré dans  de plus en plus démontré dans 
l'apparition des pathologies (cardio-vasculaires notamment) l'apparition des pathologies (cardio-vasculaires notamment) 

  



OMSOMS : 3 600 000 décès prématurés attribuables à 
la pollution de l'air extérieure dans le monde en 

2012 



Asthme et pics de pollution
Pendant les pics de pollution :

Induction de crises d'asthme

Induction de crises d'asthme à l'effort



Asthme

L'air pollué provoque une irritation et une bronchoconstriction.
Pendant un exercice le volume d'air augmente et les polluants 
inhalés aussi, ce qui favorise la survenue de crise d'asthme.



  Recommandations SANITAIRES à suivre lors Recommandations SANITAIRES à suivre lors 
d’un épisode de pollutiond’un épisode de pollution

Au niveau d’alerte : Ces recommandations doivent être suivies par l’ensemble de la 
population 

Il est recommandé à toute la population 
• de respecter scrupuleusement son traitement médical en cours, ou de l’adapter sur 
avis de son médecin
• de consulter son médecin en cas d’aggravation de son état ou apparition de tout 
symptôme évocateur (toux, gêne respiratoire, irritation de la gorge ou des yeux)
• d’éviter toute activité physique ou sportive intense (notamment compétition) 
augmentant de façon importante le volume d’air et de polluants inhalés
• de veiller à ne pas aggraver les effets de cette pollution par d’autres facteurs irritants 
des voies respiratoires, tels que l’usage de solvants et surtout la fumée de tabac

Au niveau d’information : Ces recommandations doivent être suivies par les sujets 
sensibles (personnes âgées, enfants en bas âge, patients souffrant d’une pathologie 
chronique respiratoire, personnes asthmatiques ou allergiques)  



POLLUTION ATMOSPHERIQUE POLLUTION ATMOSPHERIQUE 

DANS LA VALLEE DE L'ARVEDANS LA VALLEE DE L'ARVE





 Pics de pollution : La situation est particulièrement préoccupante, dans la   
 vallée de l'Arve:



Situation de la vallée de l’Arve 
d’après l’ INVS en 2010

•Pour Passy et Chamonix, une pollution particulaire supérieure à celle 
observée dans certaines grandes agglomérations Rhône-alpines (et dans les 
même gamme pour le NO2)

•Les niveaux de pollution mesurés dans la vallée de l’Arve ont un impact sur 
la santé des populations :

– effets à court terme survenant rapidement après l’exposition 
(irritations oculaires ou des voies respiratoires, crises d’asthme, 
hospitalisations pour motif cardio-vasculaire…)

– effets à long terme (développement et aggravation de pathologies 
chroniques,notamment de maladies cardio-vasculaires)

•La pollution chroniqueLa pollution chronique observée lors des dernières campagnes est responsable 
de cet impact sanitaire(et pas uniquement les pics de pollution)pics de pollution)
•Pour protéger la santé des populations, il convient de réduire globalement 
les niveaux de pollution sur la vallée, toute l’année et pour l’ensemble des 
polluants.



PM10 

valeur de recommandation de l'OMS = 3 jours par an



Photo prise le 21/11/12 (Taux de Pm10 à Passy = 112 µg/m3)

Pour Passy et Chamonix, une pollution particulaire 
supérieure à celle observée dans certaines 
grandes agglomérations Rhône-alpine(INVS)



NO 2
marqueur de la pollution
    par le trafic routier





Pour protéger la santé de la population il faut
donc réduire la pollution ::

1*Toute l’année1*Toute l’année

2*En réduisant l’ensemble des polluants2*En réduisant l’ensemble des polluants
      (Particules/ NOx/O3/ BaP/HAP/COV)(Particules/ NOx/O3/ BaP/HAP/COV)

3*En agissant  sur l’ensemble des sources de pollution !3*En agissant  sur l’ensemble des sources de pollution !
         *Pour les PM10 il faut agir sur le chauffage,le  transport,  l'industrie

        *Pour le NO2 c'est essentiellement le transport

        *Pour le Benzo a pyrène   c'est essentiellement  l' industrie



Conclusion
Le risque sanitaire  pour la population, lié à la pollution dans la 

vallée de l' Arve, est unanimement reconnu.
Il y a urgence (cf plan d'urgence du ministère de l'écologie 

pour la qualité de l'air du 06/02/13).
Et pourtant les mesures d'urgence se font attendre !
Combien de temps encore l'impératif de santé
publique s'effacera devant les intérêts économiques ?

Nous demandons notamment, en plus des mesures déjà 
prises ;

« Les camions sur le rail maintenant pas dans dix ans »



  Pollution  atmosphérique  en Pollution  atmosphérique  en 

Haut- SavoieHaut- Savoie



Particules PM10 ‐ Nb J > 50 μg/m3 ‐ 2012
Particules
! Dépassements de seuil journalier
concentrés dans la basse vallée de
l’Arve
! En 2012, franchissement de
norme journalière recensée pour ce
polluant dans la vallée de l’Arve



Particules PM10 ‐ Moyenne annuelle ‐ 2012
Particules
À la différence du dioxyde d’azote, les particules affectent de vastes territoires, pas uniquement le centre
des grandes agglomérations et la bordure des voiries, qui restent cependant les territoires les plus exposés.



Dioxyde d’azote ‐ Moyenne annuelle ‐ 2012

Les agglomérations d’Annecy, Annemasse, ainsi que la proximité immédiate des grands axes de 
circulation routière (notamment en vallée de l’Arve), sont les plus exposés





IMPACT SANITAIREIMPACT SANITAIRE

DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUEDE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE



Au niveau mondial :

Le Centre International de Recherche sur le
Cancer (IARC) a annoncé jeudi 17 octobre 2013

que 223.000 décès par cancer du poumon seraient liés à 
cette pollution (année 2010).



3,6 millions de décès prématurés attribuables à la 
pollution extérieure dans le monde en 2012 



                     EUROPE



FRANCE

42 000 décès prématurés, par an dus aux particules soit 5 
% des décès annuels

Environ 60 % de la population est exposé à un 
environnement avec une qualité de l’air dégradée

Estimation sur 76 villes (15 300 000 habitants) :
  6 à 11% des cancers du poumon sont attribuables aux      
  particules fines (PM 2,5)



Estimation des coûts sanitaires de la
pollution de l’air extérieur

(estimés à partir du nombre d’hospitalisations cardiaques, respiratoires et décès qui auraient pu être évités si les normes de la qualité 

de l’air avaient été respectées)

FRANCE
20 à 30 milliards d’euros par an (sans prendre en compte 
les dommages à l’environnement)

EUROPE
 232,7 milliards d'euros par an,
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