


La Pollution de l'Air est considérée comme la 
Première cause environnementale 

de décès dans le monde.

Selon l'OMS, la pollution est la cause de 7 millions de morts 
Prématurées dans le monde, dont 800 000 en Europe et

Plus de 48 000 décès par an sont attribués aux PM2.5, dont 
plus de la moitié dans les agglomérations de 

plus de 100 000 habitants. 

Si toutes les communes françaises respectaient la valeur 
recommandée par l’Organisation mondiale de la santé (10μg/m3), 
ce sont plus de 17 000 décès qui pourraient être évités 
chaque année en France.
 

Le gain moyen en espérance de vie à 30 ans serait alors 
de 4 mois en France, mais pourrait atteindre plus d’un an 
dans les communes les plus polluées.
Ces résultats confirment que des efforts poursuivant ceux 
mis en oeuvre jusqu’à présent pour améliorer la qualité de l’air 
se traduiraient par une diminution de la mortalité liée aux PM2.5. 





Comment, Pourquoi ?

 
Les particules fines – en particulier celles dont le diamètre 
est inférieur à  2,5  microns (PM2,5) – pénètrent à travers 
les poumons jusque dans le système sanguin et 
ont des effets multiples sur la santé.

Une exposition prolongée, même à des niveaux peu élevés, 
contribue au développement de maladies cardiovasculaires, 
pulmonaires ou neurologiques, de cancers, de troubles de la 
reproduction… 

Et donc affecte l’espérance de vie des populations.









Les Pathologies principales :

● Allergies (yeux qui coulent, qui grattent, écoulement nasal)

● Asthme qui peut évoluer à terme sur des pathologies 
● chroniques pulmonaires

● Diverses irritations nez gorge yeux, qui rendent plus sensibles 
● Aux attaques virales et microbiennes

● Pathologies cardiovasculaires : AVC, HTA, etc

CANCERS . 

On a aussi découvert récemment un effet potentiel sur les 
Pathologies neurodégénératives type Alzheimer

Pathologies du nourrisson et de la femme enceinte.

La fécondité masculine : entre 2005 et 2017, les hommes
Ont perdu environ 30 % de leur concentration en 
spermatozoides, en partie en raison de l'exposition aux 
Polluants de l'air.



Toutes ces pathologies, en devenant chroniques ont un 
impact sur la santé générale des personnes atteintes
Elles doivent suivre des traitements lourds avec des effets 
Secondaires très importants.

Pour ne prendre que les traitements de l'asthme :
Les traitements des crises et au long cours ont des 
effets secondaires sur :

● Les os, le système immunitaire, la tension, 
le rythme cardiaque, le diabète, le cerveau etc...

● Ces effets secondaires sont , à long terms générateurs 
d'autres pathologies toutes invalidantes et ayant un impact sur 
l'espérance de vie

En termes d’impact économique, la Commission d’enquête 
sur le coût économique et financier de la pollution de l’air du 
Sénat estime que le coût total de la pollution de l’air 
(extérieur et intérieur) s’établit entre 68 et 97 milliards 
d’euros par an pour la France, dont une très large part est 
liée aux impacts sanitaires.



Les principales causes de décès :

27% pneumonie

27% cardiopathies ischiémiques

20% BPCO

8% Cancer du poumon
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