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La pollution en quelques dates
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Evolution du concept de pollution

Ø Ni un problème récent ni un phénomène épisodique

à Epoques protohistoriques «période intermédiaire entre la préhistoire et l'histoire, 3ème au 1er

siècle av. JC [1]», avec premières cités souillées, pollution urbaine chronique

à Plusieurs millénaires, causes  de pollution peu nombreuses et limitées en importance, 
contaminations eaux et nappes phréatiques.

Ø Mutation industrielle du XIXème, combustibles fossiles

à Pollution de l’air.

Ø Développements technologiques : chimie organique de synthèse et énergie 
nucléaire.

[1] d'apr. Perraud 1963 et Graw. 1981.

Voir https://www.universalis.fr , Pollution, F. Ramade, Professeur Emérite d’Ecologie.

Image :  Hardie, D.W.F., A History of the Chemical Industry in Widnes, ICI Ltd, 1950.
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https://www.universalis.fr/


1661 John Evelyn, écrivain et chroniqueur anglais : tract Fumifugium « Inconvénients de l’air et de la fumée dans 
Londres » à effet corrosif de la pollution acide sur le marbre

1810 Décret Impérial relatif aux manufactures et ateliers qui répandent une odeur insalubre ou incommode

1827 Première description du phénomène du réchauffement climatique par effet de serre : le mathématicien et 
physicien français Jean-Baptiste Fourier

1839 Découverte de l'ozone par le chimiste suisse-allemand Christian Friedrich Schönbein

1896 Premiers calculs de l'effet de serre : « Sur l'influence de l'acide carbonique [CO2] dans l'air sur la température à 
la surface de la Terre » , article du chimiste suédois Svante Arrhénius à la Société Physique de Stockholm

1917 Loi (19/12/1917) relative aux établissements dangereux, insalubres et incommodes à texte à l'origine de la 
législation sur les installations classées

1932 Loi (20/04/1932) tendant à la suppression des fumées industrielles (dite loi Morizet) introduisant pour la 
première fois la notion de pollution atmosphérique

1952 Smog (Smoke + fog = pollution photochimique) de Londres à 4000 morts
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Voir https://www.citepa.org/fr/air-et-climat/histoire-de-la-pollution-de-l-air

https://www.citepa.org/fr/air-et-climat/histoire-de-la-pollution-de-l-air
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1956 1ère loi sur l'air propre (Clean Air Act)

1956 Le physicien canadien Gilbert Plass prédit que le doublement des concentrations atmosphériques de CO2 à
hausse de la température de 3,8°C

1966 Premières mesures de l'ozone par satellite

1971 Syukuro Manabe et Richard T. Wetherald, météorologues japonais et américain prédisent que le doublement des 
concentrations atmosphériques de CO2 au début du XXIème à hausse des températures moyennes à la surface de 
la Terre de 2,3°C

1972 1ère Conférence des Nations Unies sur l'environnement à Stockholm

1975 Premier avertissement international sur le risque d'une forte diminution de l'ozone

1979 1ère Conférence mondiale sur le climat à Genève

1987 1ère édition des lignes directrices (guidelines) en matière de qualité de l'air pour l'Europe, publiée par l'OMS. Le 
rapport évalue les risques sanitaires de 28 polluants atmosphériques

1988 Création du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC)

1996 Loi n° 96-1236 (du 30 décembre) sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie (LAURE)

Voir https://www.citepa.org/fr/air-et-climat/histoire-de-la-pollution-de-l-air

https://www.citepa.org/fr/air-et-climat/histoire-de-la-pollution-de-l-air
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Pollution de l’air : définition

Ø OMS : Contamination de l’environnement intérieur ou extérieur par un agent chimique, physique 
ou biologique qui modifie les caractéristiques naturelles de l’atmosphère.

Ø Loi LAURE (Art. 2) : Constitue une pollution atmosphérique au sens de la présente loi 
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 provoquer des nuisances olfactives excessives.

Ø Les polluants : le dioxyde d’azote (NO2), l’ozone (O3), les matières particulaires (PM10, PM2.5, 
PM0.1), le dioxyde de soufre (SO2) , et le monoxyde de carbone (CO), mais pas les seuls (composés 
organiques volatiles (COV), ammoniac (NH3), hydrocarbures polycycliques aromatiques ...

Ø Les appareils utilisés pour la combustion au sein des foyers, les véhicules automobiles, les 
établissements industriels et les feux de forêt sont des sources fréquentes de pollution 
atmosphérique, mais pas les seules ...
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Voir https://www.who.int/topics/air_pollution/fr/

https://www.who.int/topics/air_pollution/fr/


Connaissances actuelles : estimation des 
expositions
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Ø L’air est un mélange gazeux constitué de 78 % de diazote (N2), de 21 % de dioxygène (O2)  mais 

également d’autres gaz (dioxyde de carbone (CO2), hélium…), vapeur d’eau.

Ø Chacun respire environ 400 à 500 litres d’air/heure au repos à 6000 litres athlète de haut niveau.

Source : http://atmo-france.org/composition-de-lair/

http://atmo-france.org/composition-de-lair/
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Mesure de l’exposition

Ø Satellite ENVISAT de l’agence spatiale 

Européenne (2004, NO2)

http://www.esa.int/fre/ESA_in_your_country/France/Une_carte_mondiale_de_la_pollution_de_l_air_a_pu_etre_etablie_grace_au_capteur_SCIAMACHY_d

_Envisat ,  http://www.haute-savoie.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques-naturels-et-technologiques/Qualite-de-l-air/Fin-de-l-episode-de-

pollution-atmospherique ,  https://www.iphon.fr/post/test-avis-flow-plume-connecte-pollution-air-iphone

http://www.esa.int/fre/ESA_in_your_country/France/Une_carte_mondiale_de_la_pollution_de_l_air_a_pu_etre_etablie_grace_au_capteur_SCIAMACHY_d_Envisat
http://www.haute-savoie.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques-naturels-et-technologiques/Qualite-de-l-air/Fin-de-l-episode-de-pollution-atmospherique
https://www.iphon.fr/post/test-avis-flow-plume-connecte-pollution-air-iphone
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Mesure de l’exposition

Ø Satellite ENVISAT de l’agence spatiale 
Européenne (2004, NO2)

Ø Stations de mesure 

http://www.esa.int/fre/ESA_in_your_country/France/Une_carte_mondiale_de_la_pollution_de_l_air_a_pu_etre_etablie_grace_au_capteur_SCIAMACHY_d
_Envisat ,  http://www.haute-savoie.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques-naturels-et-technologiques/Qualite-de-l-air/Fin-de-l-episode-de-
pollution-atmospherique ,  https://www.iphon.fr/post/test-avis-flow-plume-connecte-pollution-air-iphone

http://www.esa.int/fre/ESA_in_your_country/France/Une_carte_mondiale_de_la_pollution_de_l_air_a_pu_etre_etablie_grace_au_capteur_SCIAMACHY_d_Envisat
http://www.haute-savoie.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques-naturels-et-technologiques/Qualite-de-l-air/Fin-de-l-episode-de-pollution-atmospherique
https://www.iphon.fr/post/test-avis-flow-plume-connecte-pollution-air-iphone
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Mesure de l’exposition

Ø Satellite ENVISAT de l’agence spatiale 
Européenne (2004, NO2)

Ø Stations de mesure 
Ø Capteurs

http://www.esa.int/fre/ESA_in_your_country/France/Une_carte_mondiale_de_la_pollution_de_l_air_a_pu_etre_etablie_grace_au_capteur_SCIAMACHY_d
_Envisat ,  http://www.haute-savoie.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques-naturels-et-technologiques/Qualite-de-l-air/Fin-de-l-episode-de-
pollution-atmospherique ,  https://www.iphon.fr/post/test-avis-flow-plume-connecte-pollution-air-iphone

http://www.esa.int/fre/ESA_in_your_country/France/Une_carte_mondiale_de_la_pollution_de_l_air_a_pu_etre_etablie_grace_au_capteur_SCIAMACHY_d_Envisat
http://www.haute-savoie.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques-naturels-et-technologiques/Qualite-de-l-air/Fin-de-l-episode-de-pollution-atmospherique
https://www.iphon.fr/post/test-avis-flow-plume-connecte-pollution-air-iphone
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Mesure de l’exposition

Ø Satellite ENVISAT de l’agence spatiale 
Européenne (2004, NO2)

Ø Stations de mesure 

Ø Capteurs

Ø Lingettes, aspirateurs

http://www.esa.int/fre/ESA_in_your_country/France/Une_carte_mondiale_de_la_pollution_de_l_air_a_pu_etre_etablie_grace_au_capteur_SCIAMACHY_d
_Envisat ,  http://www.haute-savoie.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques-naturels-et-technologiques/Qualite-de-l-air/Fin-de-l-episode-de-
pollution-atmospherique ,  https://www.iphon.fr/post/test-avis-flow-plume-connecte-pollution-air-iphone

http://www.esa.int/fre/ESA_in_your_country/France/Une_carte_mondiale_de_la_pollution_de_l_air_a_pu_etre_etablie_grace_au_capteur_SCIAMACHY_d_Envisat
http://www.haute-savoie.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques-naturels-et-technologiques/Qualite-de-l-air/Fin-de-l-episode-de-pollution-atmospherique
https://www.iphon.fr/post/test-avis-flow-plume-connecte-pollution-air-iphone
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Mesure de l’exposition

Ø Satellite ENVISAT de l’agence spatiale 
Européenne (2004, NO2)

Ø Stations de mesure 
Ø Capteurs
Ø Lingettes, aspirateurs
Ø Applications smartphone 

http://www.esa.int/fre/ESA_in_your_country/France/Une_carte_mondiale_de_la_pollution_de_l_air_a_pu_etre_etablie_grace_au_capteur_SCIAMACHY_d
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http://www.esa.int/fre/ESA_in_your_country/France/Une_carte_mondiale_de_la_pollution_de_l_air_a_pu_etre_etablie_grace_au_capteur_SCIAMACHY_d_Envisat
http://www.haute-savoie.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques-naturels-et-technologiques/Qualite-de-l-air/Fin-de-l-episode-de-pollution-atmospherique
https://www.iphon.fr/post/test-avis-flow-plume-connecte-pollution-air-iphone
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Mesure de l’exposition

Ø Satellite ENVISAT de l’agence spatiale 
Européenne (2004, NO2)

Ø Stations de mesure 
Ø Capteurs
Ø Lingettes, aspirateurs
Ø Applications smartphone 
à Modélisations.

http://www.esa.int/fre/ESA_in_your_country/France/Une_carte_mondiale_de_la_pollution_de_l_air_a_pu_etre_etablie_grace_au_capteur_SCIAMACHY_d
_Envisat ,  http://www.haute-savoie.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques-naturels-et-technologiques/Qualite-de-l-air/Fin-de-l-episode-de-
pollution-atmospherique ,  https://www.iphon.fr/post/test-avis-flow-plume-connecte-pollution-air-iphone

http://www.esa.int/fre/ESA_in_your_country/France/Une_carte_mondiale_de_la_pollution_de_l_air_a_pu_etre_etablie_grace_au_capteur_SCIAMACHY_d_Envisat
http://www.haute-savoie.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques-naturels-et-technologiques/Qualite-de-l-air/Fin-de-l-episode-de-pollution-atmospherique
https://www.iphon.fr/post/test-avis-flow-plume-connecte-pollution-air-iphone
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Connaissances actuelles : effets sur la santé
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Effets à court et long terme

D’après https://www.gov.uk/government/publications/health-matters-air-pollution/health-matters-air-pollution

https://www.gov.uk/government/publications/health-matters-air-pollution/health-matters-air-pollution
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D’après https://www.who.int/phe/publications/air-pollution-global-assessment/en/

https://www.who.int/phe/publications/air-pollution-global-assessment/en/
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D’après https://www.who.int/phe/publications/air-pollution-global-assessment/en/

https://www.who.int/phe/publications/air-pollution-global-assessment/en/
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Les organes atteints
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Connaissances actuelles : les mécanismes 
biologiques
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Les défis de demain

38



Améliorer l’estimation de l’exposition

39

Ø « Mieux » caractériser l’exposition
à Caractéristiques et composition des particules
à Historique des expositions

Ø Prendre en compte d’autres expositions 
à Agricoles, transport maritime
à La biomasse
à Les poussières du désert, les brumes de sable…

Ø Approche intégrée : exposome.

https://www.anses.fr/fr/system/files/AIR2014SA0156Ra.pdf

https://www.anses.fr/fr/system/files/AIR2014SA0156Ra.pdf
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https://www.anses.fr/fr/system/files/AIR2014SA0156Ra.pdf


41

Mieux comprendre les effets sur la santé
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Intervenir (Fresh Air)

Ø Evaluer l'acceptabilité et l'efficacité d'une stratégie de 
mise en œuvre adaptée localement  
à introduction de fourneaux et de chauffages
améliorés dans des communautés en Ouganda, 
Vietnam et Kyrgyzstan
à Adultes et Enfants
à Mesures CO et PM2.5 (individuelles)
à Santé respiratoire
à Avant et 2 fois après mise en place
à Acceptabilité
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Vietnam et Kyrgyzstan
à Adultes et Enfants
à Mesures CO et PM2.5 (individuelles)
à Santé respiratoire
à Avant et 2 fois après mise en place
à Acceptabilité

Ø Après l'intervention, les symptômes et les infections 
diminuent considérablement en Ouganda et au 
Kirghizistan, et dans une moindre mesure au Vietnam
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Intervenir (Fresh Air)

Ø Evaluer l'acceptabilité et l'efficacité d'une stratégie de 
mise en œuvre adaptée localement  
à introduction de fourneaux et de chauffages
améliorés dans des communautés en Ouganda, 
Vietnam et Kyrgyzstan
à Adultes et Enfants
à Mesures CO et PM2.5 (individuelles)
à Santé respiratoire
à Avant et 2 fois après mise en place
à Acceptabilité

Ø Après l'intervention, les symptômes et les infections 
diminuent considérablement en Ouganda et au 
Kirghizistan, et dans une moindre mesure au Vietnam

Ø Diminution de l’exposition.
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Ø Evaluer l'efficacité des interventions visant à réduire 
la pollution de l'air par les particules en réduisant les 
concentrations de polluants et en améliorant les 
résultats sanitaires connexes
à 42 études dont 38 interventions uniques

à 79% pays revenus élevés, 76% urbain
à Industries, véhicules, résidence, mixte

Ø Grande difficulté à conclure
à Hétérogénéité entre études : méthodes, interventions 

et santé

à Relation causale ?

à Pas d’association mise en évidence ≠ mise en évidence 
pas association.
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Ø Les décideurs devraient donner la priorité au développement et à la mise en œuvre 
d'interventions en Afrique, au Moyen-Orient, en Europe de l’Est et en Asie

Ø Les chercheurs devraient s'efforcer de tenir suffisamment compte des facteurs de confusion, 
d'améliorer la présentation des méthodes, la description de l'intervention et le contexte dans 
lequel elle est mise en œuvre

Ø A l'avenir, à mesure que de nouvelles politiques seront introduites, les décideurs devraient 
envisager une évaluation intégrée.
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Ø A l'avenir, à mesure que de nouvelles politiques seront introduites, les décideurs devraient 
envisager une évaluation intégrée.
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Ø 18 pays et 63 442 419 enfants (1-14 ans)

Ø Exposition 2010 (LUR)

Ø Incidence de l’asthme 2016 (GBD)

Ø OMS NO2 : ↘ 2434 cas incidents (0,4%)

Ø OMS PM2.5 : ↘ 66 567 (11%)

Ø Niveaux pollutions minimum 

à NO2 : ↘ 23%

à PM2.5 : ↘ 33%

à Carbone suie (BC) : ↘ 15%.
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+20%

+10%

-40%-7%

-11% -18%

-20%

-15%

-30%-10% -20%

-13%-4.5% -9%
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Des efforts à plusieurs niveaux

Ø Au niveau du citoyen : engagement citoyen

à Privilégier les transports en communs

à Utiliser des produits « verts »

Ø Au niveau des collectivités territoriales, des états

à En France : 48 000 décès prématurés/an, 70 à 100 milliards d’€

à Politiques publiques pour réduire la pollution de l’air

Ø Plus globalement

à Promouvoir les technologies alternatives, les énergies durables dites « vertes » ou 

renouvelables

à Prendre en compte la dimension du changement climatique.

Voir https://www.anses.fr/fr/system/files/AIR2014SA0156Ra.pdf; 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/politiques-publiques-reduire-pollution-lair

https://www.anses.fr/fr/system/files/AIR2014SA0156Ra.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/politiques-publiques-reduire-pollution-lair
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