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1ère SESSION : QUALITÉ DE L’AIR EXTÉRIEUR ET CHANGEMENTS CLIMATIQUES : 

NÉCESSITÉ DE CONVERGENCE 

Présidée par Isabelle MOMAS, Académie nationale de Pharmacie 

 

  

« Améliorer la qualité de l'air : de la nécessité d’agir en synergie avec les politiques de lutte contre le 

changement climatique » 
Joëlle COLOSIO, Chef du Service de l’Évaluation de la Qualité de l’Air, Agence de l’Environnement et de la 

Maîtrise de l’Énergie (ADEME) 

L’air est un milieu à l’interface d’enjeux sanitaires, environnementaux et énergétiques.  

Les valeurs limites de particules fines (PM10) sont dépassées en France depuis 2007 sur plusieurs zones du 

territoire. L’avis motivé, d’octobre 2010, de la commission européenne pour le non respect des valeurs limites en 

PM10 et la non mise en œuvre de plans d’actions dédiés, porte sur 16 agglomérations françaises. Depuis 2010, la 

situation pour le NO2, est également problématique, puisque la valeur limite annuelle pour le NO2 a été dépassée 

dans 24 agglomérations françaises de plus de 100 000 habitants. Pour l’ozone, selon les années et les régions, les 

seuils d’information et d’alerte sont régulièrement atteints.  

Nous respirons en moyenne 15 m
3
 d’air par jour et 3 millions de logements français sont fortement pollués en air 

intérieur selon les résultats de la campagne nationale «logements», menée par l’OQAI (Observatoire de la Qualité 

de l’Air Intérieur) entre 2003 et 2005. Les résultats 2010 du baromètre ADEME/CREDOC (Centre de Recherche 

pour l’Étude et l’Observation des Conditions de Vie) sur les "attitudes et comportements des Français en matière 

d'environnement" montrent que le sujet de la pollution de l’air est une préoccupation pour les français mais, en 

2010, on note un fléchissement de la propension à renoncer à l’automobile, en cas de pic de pollution. 
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Les sujets de qualité de l’air intérieur et extérieur ont fait partie des débats du Grenelle de l’Environnement. Parmi 

les réponses apportées pour l’air intérieur, depuis le 1
er
 janvier 2012, un étiquetage environnemental sur les 

émissions de COV (Composé Organique Volatil) est obligatoire pour les nouveaux produits de construction, 

d’ameublement et de décoration. Pour l’air extérieur, a été adopté, en juillet 2010, un plan de réduction des 

particules, très ambitieux, puisqu’il fixe un objectif de réduction de 30 % des particules fines dans l’air ambiant 

d’ici 2015. 

Les activités anthropiques sont bien souvent émettrices dans l’atmosphère d'agents polluants. Certains de ces 

composés sont des Gaz à Effet de Serre (GES) comme le CO2, le N2O, le CH4 et, ont un impact sur le climat. 

D’autres ont des durées de vie beaucoup plus courtes, mais sont nocifs pour la santé comme le CO, le benzène, les 

COV, les NOx, les SOx. Enfin, certains composés, comme les particules et l’ozone, sont des polluants à double 

effet : toxique et climatique [l’ozone est classé en 4
ème

 position des GES par le GIEC (Groupe d’Experts 

Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat)]. 

Beaucoup de progrès ont été accomplis depuis ces 20 dernières années sur la réduction des émissions de polluants 

atmosphériques, principalement les émissions issues de sources industrielles. Cependant compte-tenu des niveaux 

enregistrés et des impacts avérés de la pollution de l’air sur la santé, les efforts sont à poursuivre, dans un contexte 

complexe puisqu’il s’agit d’intervenir sur des émissions plus diffuses (chauffage au bois, transports, agriculture…), 

sur des niveaux d’émissions de polluants plus faibles que par le passé pour le secteur de l’industrie notamment et, 

en adéquation avec la dynamique des actions de réduction des GES. 

Les solutions à déployer à court et moyen termes consistent en particulier à : 

1/ initier, promouvoir des politiques publiques, des normes et des réglementations plus intégrées pour permettre 

une prise en compte plus globale, lorsque c’est nécessaire, des problématiques air/énergie/climat. 

Encourager les changements de comportements et les passages à l’acte par exemple dans le domaine des nouvelles 

mobilités ou de la ventilation des logements ; 

2/ soutenir et inventer des solutions propres et sobres notamment dans le domaine des transports, de l’énergie, des 

déchets, de l’industrie ou des ENR (Énergies non renouvelables), ainsi que dans le domaine de la construction des 

bâtiments, des produits et matériaux éco-durables ; 

3/ développer des connaissances qui permettent, entre autres, de mieux comprendre les liens entre les sources 

d’émission, les concentrations de polluants dans l’air et les impacts,  notamment les multi-expositions, pour agir de 

façon plus précise sur les émetteurs, pour anticiper les problèmes de pollution et évaluer finement les actions 

engagées. 

 

« État des lieux sur l’impact sanitaire de la pollution atmosphérique urbaine – principaux enjeux » 

Dr Sylvia MEDINA, Coordonateur des activités européennes et internationales au Département santé 

environnement, Institut de Veille Sanitaire (InVS) 

Les effets de la pollution atmosphérique sur la santé ont été largement étudiés. En épidémiologie, la plupart des 

études se sont intéressées aux effets à court et long termes de la pollution urbaine de fond, en population générale ; 

certaines se sont intéressées aux expositions individuelles de populations particulières, du fait de leurs expositions, 

leur état de santé ou leur âge. Les mécanismes biologiques et manifestations sous-cliniques, à la base des effets 

observés, sont de mieux en mieux décrits : action pro-inflammatoire dans les cellules des voies respiratoires, stress 

oxydatif, athérosclérose, altération du rythme cardiaque, entre autres. La contribution de ces études à la 

connaissance des effets sur la santé, de la pollution atmosphérique a été, et continue d’être, majeure. 

Ces études ont permis également de mesurer l’importance en santé publique, en termes sanitaires et économiques, 

des impacts de la pollution. Elles ont été utiles pour argumenter des décisions réglementaires nationales et 

européennes visant à réduire les niveaux de pollution. Et elles ont contribué à l’élaboration de politiques locales de 

lutte contre la pollution. 

Aujourd’hui, l’approche par source de pollution est incontournable. Elle devrait faciliter la mise en œuvre de 

mesures de réduction des niveaux de pollution. Elle devrait également permettre de mieux cerner les risques 

encourus par certaines populations du fait de leurs expositions, illustrant ainsi la question des inégalités 

environnementales et sociales. 

Les études dites « d’intervention » sont davantage répertoriées dans la littérature et apportent la preuve que les 

actions à court ou long termes visant à réduire les niveaux de pollution, que ce soit la mise en oeuvre d’une loi, la 

modification d’un plan d’urbanisme ou de transports, pour ne citer que quelques exemples, se traduisent, en 

général, par une amélioration de la qualité de l’air que nous respirons, avec des bénéfices non seulement pour notre 

santé, mais également pour notre qualité de vie et notre économie. 

Enfin, la surveillance des effets sur la santé de la pollution atmosphérique demeure un outil indispensable pour 

évaluer, à court et long termes, l’évolution des niveaux de pollution, et les conséquences sanitaires, économiques et 

sociales associées. L’objectif ultime est d’apporter aux décideurs, les informations les plus précises répondant au 

mieux aux difficultés de gestion que pose cette problématique complexe. 
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Questions / Commentaires - Réponses 

Yves LEVI (Q) : les études sur le risque des particules fines portent essentiellement sur les particules urbaines. A-t-

on caractérisé la nature des dangers dans ces particules ? Existe-t-il une différence entre particules urbaines et 

particules rurales ? 

(R) Sylvia MEDINA : la présentation a porté essentiellement sur la pollution atmosphérique urbaine (PM2,5). Pour le 

moment, il n’y a pas assez d’études sur la composition chimique des particules et ses effets sur la santé.  

(R) Isabelle MOMAS : la plupart des études ont été réalisées en milieu urbain. Il n’y a pas assez d’éléments pour 

répondre à la deuxième question.  

Yves FARGES (Q/C) : Il y a une quinzaine d’années, les normes étaient essentiellement établies par la sensibilité des 

appareils de mesure. Il y a eu des progrès en termes de toxicologie et d’épidémiologie : 

1- Est-ce satisfaisant ? 

(R) Sylvia MEDINA : Oui. On a une meilleure connaissance des mécanismes physiopathologiques pouvant expliquer 

les effets observés. Aujourd’hui, il y a une abondante littérature qui conforte les résultats observés en 

épidémiologie. Les progrès réalisés sont satisfaisants. Autrefois, en épidémiologie, on a, tout d’abord, étudié l’effet 

des fumées noires, du SO2, des grosses particules sur la santé, maintenant, on étudie l’effet des particules fines, 

voire ultra-fines. Il est aussi important d’étudier sur quelle fraction des particules on doit agir pour améliorer la 

qualité sanitaire. Il faut agir sur les sources de pollution.  

2- Est-il possible de donner des ordres de priorité en fonction des capacités d’action ? 
(R) Joëlle COLOSIO : En fait, il n’y a pas une seule action. Par exemple, les particules fines sont émises par le 

trafic, l’industrie, le chauffage au bois. Il y a des schémas régionaux air/énergie/climat qui priorisent l’action : si 

le trafic est important dans la région, il y aura des plans pour améliorer le trafic. Dans des régions plus reculées 

(par exemple, les fonds de vallée) où le chauffage au bois est très utilisé, il pourra y avoir une action sur le 

chauffage au bois. A proximité du trafic, en milieu urbain, 80% des émissions de particules sont issues du trafic. 

En zone rurale, jusqu’à 50-60 % des particules sont émises par le chauffage au bois, à certaines périodes de 

l’année. 

Les connaissances progressent et les priorités évoluent en fonction des connaissances.  

3- L’espérance de vie augmente tous les ans. Si la pollution était dangereuse, on devrait avoir une augmentation de 

la mortalité. Pourquoi l’espérance de vie ne diminue-t-elle pas ? 

(R) Georges LABROYE : en ce qui concerne le paradoxe sur l’espérance de vie, il faut non seulement tenir compte 

de l’amélioration de l’espérance de vie mais aussi, de la qualité de vie. 

 (R) Sylvia MEDINA : il y a une augmentation de l’espérance de vie dans les pays industrialisés parce qu’il y a une 

amélioration de la qualité de la vie (alimentation, exercices physiques…). La pollution n’est qu’un des facteurs de 

risque. Si on réduit la pollution atmosphérique, l’espérance de vie pourrait être plus importante que celle observée 

à l’heure actuelle. 

Philippe MOINGEON (Q) : question sur l’importance d’une action concertée au niveau international pour contrôler 

l’émission des particules. En fait, il n’y a pas d’actions concertées au niveau international : l’Europe est « assez 

vertueuse », les États-Unis ont un intérêt pour le sujet, mais n’ont pris aucun engagement précis et, les pays 

émergents n’ont aucune préoccupation environnementale. Il semble impossible d’agir de façon concertée au niveau 

international. Dans ces conditions, est-ce qu’une action concertée au niveau de l’Europe est suffisante? 

(R) Joëlle COLOSIO : en fait, les États-Unis agissent très vite sur le black carbone (effet à court terme sur la 

température) et sur le méthane. 

 

 

2ème SESSION : QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR ET DES ESPACES CONFINÉS  

ÉCONOMIE D’ÉNERGIE : NÉCESSITÉ DE CONVERGENCE 

Présidée par Georges LABROYE, Académie des Technologies 

 

 

Introduction  

Bruno REVELLIN-FALCOZ présente Georges LABROYE, de l’Académie des Technologies, qui va présider la 

2
ème

 Session 

 
« Qualité de l’air intérieur : un enjeu de santé publique » 

Séverine KIRCHNER, Docteur ès Sciences, Responsable du programme de recherche Usage Santé Confort au 

Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) et coordinatrice de l’Observatoire de la Qualité de l’air 

intérieur (OQAI) / Université Paris-Est 



 

       CR séance thématique 25.01.2012  4/16 

Les questions d’air intérieur sont évoquées depuis une quarantaine d’années dans les pays industrialisés. Premier 

choc pétrolier et nécessité d’économies d’énergie sont à l’origine des premiers effets sanitaires mis en lien avec 

l’environnement bâti. Les bâtiments deviennent moins perméables à l’air et les renouvellements d’air sont réduits 

tandis que, dans le même temps, des technologies et des matériaux de construction se développent, permettant des 

constructions rapides, apportant des avantages techniques et économiques évidents, mais participant également à 

l’émission de nombreux agents nouveaux polluants dans l’air intérieur. Une évolution similaire concerne les 

équipements et les installations de climatisation et de traitement d’air, le mobilier et les articles de consommation 

courante aujourd’hui omniprésents dans nos environnements. 

Tout le monde est exposé aux polluants présents dans l’atmosphère des environnements clos. Les travaux de 

l’OQAI menés sur le parc de logements français ont montré qu’il existait une spécificité de la pollution à l’intérieur 

des logements, par rapport à l’extérieur, en raison de la présence de certaines substances non observées à l’extérieur 

ou par des concentrations nettement plus importantes à l’intérieur. Les polluants chimiques, physiques et 

microbiologiques sont présents à des niveaux quantifiables dans la majorité des logements du parc mais la 

répartition de la pollution chimique organique n’est pas homogène dans les bâtiments, 10 % des logements 

montrant des situations de multi-pollution. 

Les problèmes de santé dus à cette pollution sont multiples et recouvrent des manifestations cliniques très diverses, 

qui, pour la plupart, ne sont pas spécifiques des polluants détectés. De façon générale, on distingue les effets liés à 

de courtes expositions à des concentrations élevées de polluants, de ceux consécutifs d’expositions de longue durée 

à de faibles doses. Les premiers rassemblent notamment des symptômes d’irritations de la peau, des muqueuses ou 

du tractus respiratoire, des nausées ou des céphalées, pouvant même aller jusqu’à la mort dans certains cas 

d’intoxication au monoxyde de carbone (CO). Les seconds regroupent des pathologies respiratoires, neurologiques 

ou cardio-vasculaires par exemple, et peuvent aller jusqu’au développement de certains cancers. 

La dynamique engagée par la France en matière de qualité d’air intérieur a produit des avancées majeures avec des 

politiques publiques élaborées dans le cadre du Grenelle de l’environnement (2007) et du PNSE 2 (2009) sur la 

question, comme l’étiquetage des produits de construction au regard de leurs émissions en polluants volatils, la 

surveillance obligatoire de la qualité de l’air dans certains établissements recevant du public sensible ou, 

l’élaboration de valeurs guides de qualité d’air intérieur.  

La tâche est loin d’être achevée car, dans une part importante des lieux de vie, la connaissance de la qualité de l’air 

et de ses déterminants reste encore très fragmentaire. Une meilleure compréhension de ces espaces sera essentielle 

pour prévenir les situations à risque sanitaire. Chaque jour, de nouveaux matériaux de construction et de nouveaux 

produits et équipements arrivent sur le marché et des polluants « émergents », comme les composés organiques 

semi-volatils, soulèvent aujourd’hui des questions quant à leurs effets sur la santé alors que peu de données sont 

disponibles pour aider à la gestion. Le bâtiment est aussi un monde en constante évolution, d’autant plus qu’il est 

mis en première ligne dans le dispositif de lutte contre l’effet de serre. Le vaste chantier de rénovation énergétique 

annoncé dans la loi Grenelle vise ainsi la plus grande partie du parc de bâtiments existants, entraînant des 

changements radicaux dont il conviendra de suivre avec attention les impacts possibles sur la qualité de l’air 

intérieur et le confort des occupants. 

 

« Écoles, bureaux, espaces de loisirs : des lieux de vie variés, des pollutions intérieures contrastées » 

Corinne MANDIN, Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) - Observatoire de la qualité de l’air 

intérieur / Université Paris-Est 

Après les logements (campagne nationale 2003-2005), l’Observatoire de la qualité de l’air intérieur (OQAI) a élargi 

son champ d’actions aux lieux de vie fréquentés par les enfants (crèches, écoles), aux lieux de loisirs (piscines et 

patinoires), ainsi qu’aux immeubles à usage de bureaux. Début 2012, deux campagnes nationales dans les écoles et 

les immeubles de bureaux sont engagées par l’OQAI pour mieux connaître la pollution de l’air, le confort 

thermique, acoustique et visuel, dans ces espaces, en France. L’exposé abordera successivement les problématiques 

et les données aujourd’hui disponibles dans ces environnements intérieurs. 

Les connaissances sur la qualité de l’air, dans les écoles et les crèches, en France, sont aujourd’hui limitées à 

quelques substances (formaldéhyde, benzène) ou à quelques établissements. Cependant, le taux d’occupation élevé, 

la densité de mobilier importante (émissions de composés chimiques), l’utilisation de produits pour les activités 

(colles, peintures, etc.) et, le nettoyage fréquent des locaux, peuvent avoir des répercussions variées sur la qualité 

de l’air intérieur. En outre, du fait de l’absence de systèmes spécifiques de ventilation dans la majorité des écoles, 

les salles sont généralement insuffisamment ventilées. L’aération par ouverture des fenêtres est alors le seul moyen 

d’aération, mais il est parfois peu utilisé ou trop limité. 

Les données relatives à la qualité de l’air intérieur dans les bureaux en France sont également très parcellaires et 

anciennes (avant les années 2000). Or, du fait des activités qui s’y tiennent, il n’est pas exclu qu’il puisse y avoir 

une typologie de pollution intérieure propre à ces environnements. L’utilisation d’ordinateurs, d’imprimantes et de 

photocopieurs a pris une importance considérable sur les lieux de travail ; ces appareils émettent des polluants tels 

que les composés organiques volatils (COV) ou semi-volatils, l'ozone et les particules fines et ultrafines. Par 
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ailleurs, l’utilisation de produits d’entretien, émetteurs de COV du type alcools, terpènes, éthers de glycols, 

cétones, etc., est fréquente dans les espaces de bureaux. Enfin, les immeubles de bureaux sont souvent équipés de 

systèmes mécaniques de ventilation et de conditionnement d’air. Un mauvais entretien de ceux-ci peut générer des 

pollutions particulières. L’impossibilité d’ouvrir les fenêtres dans les immeubles de grande hauteur conditionne le 

renouvellement et la qualité de l’air au bon fonctionnement des systèmes. 

La dernière partie de l’exposé évoquera les problématiques spécifiques de qualité d’air intérieur dans certains 

établissements recevant du public (ERP). Bien que le temps passé dans ces bâtiments soit moindre que celui passé 

dans le logement, certains de ces ERP méritent tout de même une attention particulière, s’agissant de la qualité de 

l’air qu’on y respire, d’autant qu’ils peuvent accueillir des populations sensibles. Par exemple, dans les piscines, le 

problème majeur de qualité d’air intérieur provient de la réaction entre les produits de chloration de l’eau et les 

substances d’origine organique apportées par les baigneurs (via la sueur, la salive, etc.). Cette réaction donne 

naissance à des dérivés halogénés présents à la fois dans l’eau et dans l’air, dont la contribution à l’aggravation de 

l’asthme chez les jeunes enfants est suspectée. Dans les patinoires, les gaz d’échappement des surfaceuses à moteur 

thermique, utilisées pour le lissage de la glace, peuvent conduire à des intoxications oxycarbonées en cas de 

ventilation inadéquate. 

L’exposé se terminera en présentant succinctement les spécificités des infrastructures souterraines de transport, au 

regard de la qualité de l’air intérieur. Elles font actuellement l’objet d’une attention particulière. 

Cet exposé mettra en lumière toute la complexité du sujet, du fait de contextes d’exposition variés, où sont 

présentes des sources multiples de polluants divers et des populations de tous âges. 

 

« État des lieux sur l’impact sanitaire - enjeux de santé » 

Pr Frédéric DE BLAY DE GAIX, Unité de pneumologie, d'allergologie et pathologie respiratoire de 

l'environnement, Pôle de pathologie thoracique, Nouvel Hôpital Civil, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg 

Depuis près de 20 ans, les connaissances de l'impact des polluants de l'environnement intérieur sur la santé 

respiratoire se sont accumulées. 

Quels sont les polluants? 

Les allergènes sont responsables de symptômes allergiques comme la rhinite, la conjonctivite et l'asthme. Les 

acariens sont le plus souvent en cause puisque 80 % des enfants qui présentent un asthme allergique sont 

sensibilisés aux acariens. 

Les animaux, dont le chat, interviennent également. Plus rarement, les blattes, les moisissures peuvent induire des 

sensibilisations IgE dépendantes. 

A côté des allergènes, d'autres polluants interviennent, comme les endotoxines, les moisissures (par leur COV et 

leur mycotoxine), le formaldéhyde et les composés volatiles organiques, les produits de nettoyage ou d'hygiène 

(comme les ammoniums quaternaires). Tous ces polluants sont des potentialisateurs de la réponse allergique nasale, 

bronchique ou oculaire. 

Quelles sont les populations à risque? 

Les enfants et les adultes allergiques (rhinite et asthme). En effet, on considère que 30 % des sujets nés après 1980 

sont cliniquement allergiques. 

L'allergie continue d'augmenter et commence à être de plus en plus fréquente chez les seniors. 

A côté des allergiques, d'autres populations sont particulièrement susceptibles de développer des pathologies 

respiratoires au contact des polluants de l'environnement intérieur: les BPCO, les sujets immunodéprimés, les 

mucoviscidosiques. 

Quels moyens préventifs? 

Un patient sensibilisé aux acariens ou au chat augmente le risque d'avoir des symptômes d'asthme s'il est exposé 

aux allergènes d'acariens ou de chat avec un Odd Ratio (OR) de 6 et de 4, respectivement. 

Ainsi, il semble logique de proposer l'éviction des allergènes comme méthode thérapeutique au même titre que les 

polluants allergéniques et non allergéniques de l'habitat. Les conseillers médicaux en environnement intérieur 

(CMEI) répondent tout à fait à cet objectif. La validation clinique de ce nouveau métier a été obtenue par trois 

études de grande ampleur. Sa reconnaissance a été validée par les recommandations de la Société de Pneumologie 

de Langue Française (SPLF) et de la Société Française d’Allergologie (SFA) pour la prise en charge de l'asthme 

allergique chez l'enfant. Aux États-Unis, ce métier est à la fois validé par l'EPA (Environmental Protection Agency) 

et par le CDC (Center of Disease Control and prevention). Le rapport du groupe de travail des deux organismes 

conclut à l'intérêt d'un tel métier et à son coût-bénéfice favorable. 

Désormais, nous disposons de méthodes pour mesurer l'exposition aux polluants de l'environnement intérieur, nous 

connaissons les populations à risque et nous disposons d'un nouvel acteur dans la prévention des maladies 

respiratoires de l'environnement intérieur: les CMEI. 

Face à une augmentation des allergiques dans notre pays, mais aussi dans le monde entier, les médecins, comme les 

pharmaciens, disposent désormais de nouveaux moyens pour lutter contre les maladies respiratoires et allergiques 

liés à l'environnement intérieur. 
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Questions / Commentaires - Réponses 

Pierre-Étienne BOST (Q) : question sur la fréquence de l’asthme et de l’allergie chez l’enfant. Une étude 

comparative n’a pas montré de différences significatives entre la fréquence et l’âge d’apparition de l’asthme dans 

les pays très pollués, comme les pays de l’Est et, les pays occidentaux. Y-a-t-il une explication ? 

(R) Frédéric DE BLAY DE GAIX : dans les années 90, après la réunification de l’Allemagne, il a été observé que la 

pollution automobile était à l’Ouest et que les enfants les plus allergiques étaient aussi à l’Ouest. On pensait donc 

avoir trouvé la cause de l’augmentation de l’allergie : la pollution automobile. La pollution diesel peut favoriser la 

sensibilisation. En fait, l’augmentation des maladies allergiques est multifactorielle : stress, alimentation, 

environnement urbain, même en Afrique. 

Bernard FESTY (Q) : le « Sick Building Syndrome (SBS) » semble être moins pris en compte qu’il y a 20 ans ; est-

ce vrai et, si oui,  pourquoi ?  

(R) Corinne MANDIN : on se pose la question du SBS depuis très longtemps. En 1983, l’OMS a publié que 30 % des 

bâtiments des pays industrialisés, seraient atteints du SBS. Depuis, il y a eu peu de données 

 (R) Frédéric DE BLAY DE GAIX : dans le SBS, il y a un aspect psycho-social. Il est difficile d’apprécier l’objectivité 

des symptômes. 

Yves JUILLET (Q) : avez-vous une explication sur le fait que dans les bureaux et espaces collectifs, on retrouve, 

comme vous l’avez rapporté, très peu d’acariens par rapport aux logements ? 

(R) Frédéric DE BLAY DE GAIX : des travaux Australiens ont montré qu’il n’y avait pas d’allergènes d’acariens 

dans les dortoirs des étudiants Australiens. Même chose dans les dortoirs d’infirmières à Strasbourg. Il n’y a pas 

d’explications ! Une étude anglaise a aussi montré qu’il n’y avait  pas non plus d’acariens dans les moquettes des 

bureaux. En fait, la présence d’acariens est notamment due à l’humidité dans les logements. 

(R) Corinne MANDIN : Dans les logements, les activités génèrent plus d’humidité (douches, séchage du linge, 

lits…Ces facteurs écologiques sont plus favorables à l’écologie des acariens. Il y a beaucoup d’activités liées à 

l’eau dans un logement (mauvaise gestion des dégâts des eaux). 

Joëlle COLOSIO (C) : réaction par rapport à la ventilation. La ventilation est un sujet important. Il est de deux 

niveaux : (i) dans les nouveaux bâtiments, la ventilation est une ventilation mécanique contrôlée. Le métier de la 

ventilation n’est pas un métier en tant que tel, et à la réception des bâtiments, le système de ventilation ne fait pas 

l’objet d’un contrôle. Il y a une faille ; (ii) les propriétaires/locataires de ces bureaux s’approprient le 

fonctionnement de ces systèmes de ventilation (les ventilateurs émettent du bruit). Pour un bon fonctionnement des 

ventilateurs, il faut entretenir les filtres. 

Yves LEVI (Q) : Les professionnels du bâtiment n’apparaissent pas motivés par l’amélioration de la qualité des 

bâtiments pour protéger la santé. Avez-vous des actions concertées avec ces professionnels ? 

(R) Séverine KIRCHNER : oui, on a des contacts. Tous nos travaux leur sont présentés. Ils font partie du Comité 

Consultatif de l’OQAI. Cependant, la logique de l’Air Intérieur commence à être mieux connue, elle est plus 

médiatisée, des politiques publiques se mettent en place. Ceci devrait générer une prise de conscience assez forte 

dans le milieu de la construction. Il faut partir de l’humain et construire autour et, non l’inverse ! Les bâtiments 

doivent être sécurisés et ce, pendant toute la durée de vie du bâtiment. 

Pierre-Étienne BOST (C) : Question de nature épidémiologique : on laisse peu de place aux problèmes des infections 

virales et à leur transmission. Par exemple, le virus de la grippe à transmission respiratoire et donc, la qualité de 

l’air est directement impliqué dans cette transmission. 

(R) Frédéric DE BLAY DE GAIX : mon exposé s’est focalisé sur une population à risque parce qu’elle est très 

importante, mais, il est évident que les gens qui ont une mucoviscidose sont une population à risque. Les 

moisissures ne donnent pas que de l’asthme, elles donnent aussi des aspergilloses invasives…. L’aspect infectieux 

est très important. On n’a aucune idée sur ce que le bâtiment peut générer comme « infections nosocomiales de la 

maison ». Par exemple, certains cas d’aspergillose de patients sous chimiothérapie sont acquis à la maison. 

 

 

Après-midi 
 

Introduction 

Pr Jean-Marie HAGUENOER, Membre correspondant de l’Académie nationale de Pharmacie, Président de la 

Commission Santé et Environnement 
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 SESSION : EXPOLOGIE EN MATIÈRE DE QUALITÉ DE L’AIR : LES NOUVELLES APPROCHES 
Présidée par Bernard FESTY, Académie nationale de Pharmacie 

 

 
« Mesurages environnementaux et personnalisés : intérêts et limites pour l'évaluation de l'exposition aux 

polluants atmosphériques » 

Yvon LE MOULLEC, Ancien Directeur adjoint du Laboratoire d'Hygiène de la Ville de Paris (LHVP), Ancien 

Président du Conseil scientifique de l’Observatoire de la Qualité de l’Air Intérieur (OQAI) 

Évaluer l'exposition des populations aux polluants atmosphériques est, en pratique, un problème souvent difficile à 

résoudre en raison de la multiplicité des environnements fréquentés à l’extérieur et à l’intérieur des locaux, de la 

diversité des polluants présents et de la variabilité spatiale et temporelle de leurs teneurs. Dans l’étude des relations 

entre santé et pollution de l’air, c’est une étape primordiale dont l’objectif est d’éviter les erreurs de classification et 

permettre une interprétation claire des résultats obtenus. 

Sur le terrain, deux méthodes sont utilisées, la première, qualifiée de « directe », consiste à effectuer une mesure 

personnalisée de l'exposition par l'utilisation de capteurs ou d’analyseurs portatifs dont on équipe les individus 

concernés ; la seconde, dite « indirecte », calcule l'exposition par une sommation des teneurs ambiantes mesurées 

dans les différents microenvironnements fréquentés, pondérée selon l'emploi du temps de la population suivie. 

En théorie, l’approche directe est la plus satisfaisante et donne une estimation de l’exposition la plus proche de la 

réalité puisque l'individu est suivi pas à pas. Elle se heurte cependant à des limitations liées à la disponibilité de 

capteurs portatifs validés, à la nécessité d’une forte motivation des participants et à un coût souvent très élevé 

lorsque le nombre de sujets suivis est important. En conséquence, cette approche a été essentiellement utilisée dans 

des études d’expologie et dans certaines études épidémiologiques de panel. Pour ces dernières, l’interprétation des 

résultats est plus facile du fait qu’on évite ainsi d’introduire un biais relatif à la corrélation quelquefois faible entre 

exposition individuelle réelle et mesure ambiante. 

La méthode dite « indirecte » est la plus utilisée et s’applique à, pratiquement, tous les types d’études 

épidémiologiques. Dans sa forme la plus complète, elle prend en compte les données de qualité de l’air extérieur 

fournies par les réseaux de surveillance mais aussi celles correspondant aux espaces intérieurs fréquentés et aux 

moyens de transport utilisés. Ses avantages sont de permettre plus facilement l'estimation des niveaux d'exposition 

pour plusieurs polluants simultanément et de pouvoir s’appliquer à un plus grand nombre d’individus. De plus si 

des données manquent pour certains microenvironnements, il est possible, pour certains polluants, de faire appel à 

des outils de modélisation. Cette approche implique, par contre, de connaître avec une bonne précision le budget 

espace-temps-activité de la population concernée. Ces informations ne sont pas toujours aisées à obtenir mais 

permettent alors d’estimer la contribution relative des différents lieux fréquentés à l’exposition totale 

atmosphérique. 

 
« Modélisation des niveaux de pollution extérieure : de l’existant au futur » 

Laurence ROUIL, Responsable du pôle « Modélisation environnementale et décision » à l’Institut national de 

l’Environnement Industriel et des Risques (INERIS) 

Les enjeux réglementaires et sanitaires de la qualité de l’air imposent que le décisionnaire puisse étayer et arbitrer 

ses choix politiques par des évaluations basées sur : 

-  l’observation, pour effectuer des bilans et des analyses de tendance ; 

-  la prévision, à court, moyen et, long termes en tenant même compte de paramètres externes tels que le 

changement climatique ; 

-  des analyses de plans d’action pour la réduction et la maîtrise de la pollution atmosphérique et des émissions, 

ces stratégies devant s’avérer aussi efficaces qu’économiquement acceptables. 

Le domaine de la gestion et de la surveillance de la qualité de l’air connait une mutation importante de ses moyens 

d’évaluation, de façon à développer ces trois aspects. L’évolution des connaissances et du potentiel technologique 

et informatique inscrit désormais les capacités de modélisation et de prévision numérique au cœur des politiques de 

gestion et de pollution atmosphérique et des gaz à effet de serre. De ce fait, elles ne résultent pas seulement de 

l’observation issue de réseaux de mesure, mais plutôt d’une combinaison entre simulations (alimentées par des 

données d’entrée d’émission et de météorologie de haute résolution) et observations, issues des réseaux 

réglementaires [ATMO (Fédération des Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de l’Air)-AASQAs 

Associations Agréées de la Surveillance de la Qualité de l’Air), en France], de réseaux de recherche, voire de 

systèmes satellites. La maturité des modèles numériques a considérablement crû et ils ont désormais atteint un 

niveau de fiabilité tel qu’ils supportent la prise de décision quant à la mise en place de stratégies de maîtrise de la 

qualité de l’air. 
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A court terme, il sera possible de simuler la qualité de l’air au niveau de l’Europe entière avec une résolution de 

quelques kilomètres, en incluant des zooms de résolution encore plus grands au niveau des zones sensibles telles 

que les grandes agglomérations pour évaluer l’exposition des populations et écosystèmes impactés par la pollution. 

La mise en place et l’exploitation opérationnelle de systèmes intégrés et mutualisés, basés sur les observations in 

situ et satellite et sur la modélisation numérique pour la surveillance de l’environnement à l’échelle de l’Europe, est 

en route via la nouvelle ligne pour la surveillance de l’environnement créée par la Commission Européenne, 

nommée GMES (Global Monitoring for Environment and Security). GMES deviendra opérationnel en 2014. 

Ces systèmes sont conçus pour affiner la prédiction des situations futures en tirant des leçons du passé ; des ré-

analyses de l’évolution de la pollution atmosphérique en Europe ces 10-20 dernières années permettent de 

comprendre pourquoi les stratégies imaginées par le passé n’ont pas toujours eu les effets attendus : le transport 

hémisphérique des polluants, la composition chimique globale, le réchauffement climatique ou les fluctuations 

d’émissions, selon le dynamisme économique des pays, sont autant de facteurs dont on peut désormais approcher 

l’impact sur la qualité de l’air. 

Nous proposons donc à travers un certain nombre d’exemples concrets, une analyse de l’évolution extrêmement 

rapide des moyens d’évaluation de la qualité de l’air extérieur, des travaux en cours et à venir, et de leur application 

à des fins opérationnelles, en appui du décideur politique. L’évolution du dispositif de surveillance et la place 

désormais accordée à la modélisation en France et en Europe seront ainsi commentées et illustrées. 

 

« Biomarqueurs : programme de biosurveillance » 

Georges SALINES, Directeur du Département santé environnement, Institut de Veille Sanitaire (InVS) 

La biosurveillance humaine est une forme de surveillance épidémiologique qui utilise des indicateurs biologiques, 

dénommés « biomarqueurs ». Un biomarqueur peut être défini au sens le plus large comme une substance chimique 

présente dans le corps humain. La plupart des biomarqueurs utilisés en santé environnement sont des biomarqueurs 

d’exposition, car ils sont des polluants ou des métabolites de polluants, dont les niveaux dans l’organisme sont 

fréquemment décrits sous le terme d’imprégnation. Un biomarqueur peut être aussi le signe d’une réponse 

biologique vis-à-vis de cette substance (biomarqueur d’effet). En pratique, la biosurveillance humaine consiste à 

conduire des enquêtes en population, à prélever des échantillons de liquides et les tissus biologiques (sang, urine, 

cheveux, salive, lait maternel), à faire analyser des biomarqueurs dans ces prélèvements et à interpréter les résultats 

dans un objectif de surveillance. 

A la suite d’un engagement du Grenelle de l’environnement, le 2
ème 

plan national santé environnement (2009-2013) 

a confié à l’Institut de veille sanitaire (InVS) la tache d’élaborer un programme national de biosurveillance de la 

population. Ce programme se décompose en deux volets : un volet périnatalité-petite enfance consistant à doser des 

biomarqueurs au sein de la cohorte Elfe en cours d’inclusion en2011, et une enquête nationale de biosurveillance 

qui est en phase préparatoire. 

 Elfe est une cohorte de 20 000 enfants, sélectionnés de manière à constituer un échantillon représentatif des 

naissances françaises en 2011. Le projet Elfe est conduit par une unité mixte INED (Institut National d’Études 

Démographiques)-INSERM (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale), mais son volet 

biosurveillance est réalisé par l’InVS. Il vise à mesurer les expositions des femmes enceintes, des foetus et des 

jeunes enfants aux polluants reprotoxiques et neurotoxiques, de manière à décrire leurs niveaux nationaux et à 

analyser les facteurs expliquant ces niveaux. Les biomarqueurs seront dosés dans ce but sur des sous-échantillons 

de taille variable (de 600 à 3000 selon le polluant). 

L’étude nationale Biosurveillance (environnement, santé, nutrition) est une étude transversale, en population 

générale, qui a vocation à être répétée avec un pas de temps d’environ sept ans. Elle couvre des objectifs non 

seulement de biosurveillance mais aussi de surveillance nutritionnelle et de surveillance de certaines maladies 

chroniques. Elle combine un volet enquête par questionnaires, un recueil de données cliniques, des dosages 

biologiques et la constitution d'une banque de prélèvements biologiques. Elle sera réalisée sur un échantillon de 

5000 personnes (4 000 adultes de 18-74 ans et 1 000 enfants de 6-17 ans) représentatif de la population vivant en 

France métropolitaine.  

Concernant la qualité de l’air, il faut noter que, par définition, la biosurveillance intègre les différentes sources et 

voies d’exposition. C’est donc un outil destiné à évaluer le degré d’exposition totale aux substances chimiques dans 

l’environnement. Par contre, la biosurveillance est mal adaptée comme indicateur de la qualité d’un milieu 

particulier. Les biomarqueurs arrivent en effet dans notre organisme « sans adresse de retour ». Une partie des 

composés mesurés dans le programme national de biosurveillance concerne des polluants atmosphériques, 

principalement de l’air intérieur, mais ils peuvent le plus souvent parvenir dans l’organisme par plusieurs voies 

d’exposition. 

Certaines études utilisent, cependant, des biomarqueurs relativement spécifiques d’une exposition à la pollution 

atmosphérique, que ce soit des biomarqueurs d’effets, comme la fraction expirée du monoxyde d’azote qui signe 

une inflammation des voies respiratoires ou des biomarqueurs d’exposition, comme le monoxyde de carbone 
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expiré, qui a été étudié par l’InVS dans une enquête sur les habitants des logements échantillonnés dans le cadre de 

l’observatoire de la qualité de l’air intérieur. 

 

« Introduction à la biosurveillance végétale et fongique de la qualité de l’air, concepts et applications » 

Damien CUNY, Université Lille Nord de France, E.A. 4483, Faculté des Sciences Biologiques et Pharmaceutiques, 

Laboratoire des Sciences Végétales et Fongiques 

La qualité de l’air reste une préoccupation environnementale majeure des français. Depuis une trentaine d’années, 

du fait de l’évolution et de la diversification des sources, la pollution est devenue de plus en plus complexe, 

constituant maintenant un véritable « cocktail » de polluants. Parallèlement, les techniques d’évaluation des risques 

sanitaires et environnementaux (dans lesquelles l’évaluation des effets de ce cocktail a pris une place primordiale) 

se sont développées. Face à ces enjeux, la biosurveillance végétale et fongique de la qualité de l’air peut apporter 

de nombreuses informations. Celle-ci a été définie par Garrec et Van Haluwyn (2002) comme « l’utilisation des 

réponses à tous les niveaux d’organisation biologique (moléculaire, biochimique, cellulaire, physiologique, 

tissulaire, morphologique, écologique) d’un organisme ou d’un ensemble d’organismes pour prévoir et/ou révéler 

une altération de l’environnement et pour en suivre l’évolution. La biosurveillance regroupe 4 concepts : 

l’utilisation de biomarqueurs, la bioindication, la biointégration, la bioaccumulation. Ces quatre concepts 

s’articulent selon les niveaux d’organisation biologique, ce qui relie, sur le plan fondamental, la biosurveillance à 

l’écotoxicologie. 

Pendant de nombreuses années, les rôles relatifs de la biosurveillance et des méthodes physicochimiques ont été 

discutés et parfois opposés. Il apparaît de nos jours clairement qu’elles ne sont pas substitutives mais 

complémentaires. Les observations réalisées chez les organismes, y compris les concentrations mesurées au sein 

des tissus, ne peuvent indiquer directement, sans risque d’erreurs importantes, les concentrations atmosphériques. 

Par contre, comparer les résultats obtenus chez la même espèce, récoltée en même temps, apporte des données tout 

à fait fiables sur les contaminations relatives des différents sites, leur évolution dans le temps et sur les effets 

exercés. A l’opposé, une valeur de concentration, à elle seule, ne renseigne pas sur les effets biologiques (au sens 

large) des polluants.  

Les travaux de biosurveillance sont très nombreux et il serait illusoire de vouloir en faire une revue exhaustive. 

Ainsi, nous proposons d’illustrer les quatre niveaux de la biosurveillance par quelques exemples parmi les plus 

significatifs tels que l’évaluation de la qualité globale de l’air à l’aide des lichens, la bioindication de l’ozone, la 

biosurveillance de la qualité de l’air à l’intérieur de locaux (écoles, bureaux…) et la bioaccumulation de polluants 

atmosphériques sur les feuilles. Enfin nous terminerons par des réflexions sur les apports possibles de la 

biosurveillance végétale et fongique de la qualité de l’air par rapport aux problématiques de santé. 

La biosurveillance végétale de la qualité de l’air est une méthode qui a fait ses preuves dans de nombreux domaines 

d’application. Elle fait l’objet de recherches continuelles notamment pour le développement de nouveaux 

biomarqueurs. Elle apporte ainsi des informations fondamentales sur les impacts de la qualité de l’air en parfaite 

complémentarité des données physico-chimiques. L’évolution de la règlementation concernant notamment les 

installations classées pour la protection de l’environnement permet d’envisager l’accroissement des applications 

dans le domaine de l’évaluation des risques environnementaux et sanitaires. La récente normalisation (française et 

européenne) de différentes méthodes permettra également le développement des utilisations. 

 

« Exposés à la pollution atmosphérique : victimes ou acteurs ? » 

Pr Isabelle ROUSSEL, Professeur émérite à l’Université de Lille 1, Vice-présidente de l’Association pour la 

Prévention de la Pollution Atmosphérique (APPA) 

La finalité de la mesure de l’exposition pose de nombreux problèmes. Contrairement aux végétaux qui restent 

immobiles, l’exposition des individus est liée à la variété de leurs activités. Les cartes sur lesquelles s’appuient les 

outils de planification rendent compte de la variation spatiale d’une exposition potentielle liée à une mesure de la 

pollution extérieure qui, relativement uniforme sur de grandes surfaces, peut donner une idée de risque collectif 

encouru et des stratégies à mettre en œuvre pour la réduction des émissions. Le législateur peut agir sur les sources 

de différentes manières mais, la prévention ne se limite pas à ce type d’action qui s’appuie sur une vision passive 

de l’individu assimilé à une victime de la pollution. 

La réalité est plus complexe. Si le risque est bien souvent évalué par rapport à la pollution extérieure, les 

caractéristiques du logement, le temps passé à l’intérieur, sont autant de facteurs qui viennent moduler l’exposition. 

La variabilité individuelle de l’exposition renforce les inégalités liées aux dispositions génétiques de chaque 

individu. L’environnement est lui-même extrêmement fluctuant au niveau de chaque individu alors que, pourtant, 

les grands enjeux de l’environnement peuvent être planétaires et concerner l’ensemble de l’humanité. Cette 

distorsion entre les grands enjeux collectifs et la variabilité des situations individuelles représente une donnée forte 

de la santé environnementale ou même de la santé publique. Or, la montée en puissance de l’individu dans nos 
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sociétés modernes, voire post-modernes, se traduit par une demande forte vis-à-vis d’une stratégie individuelle 

mais, il est difficile d’accéder à cette demande de manière quantifiée et précise. 

Les résultats chiffrés ne parlent pas aux individus qui se situent dans un autre univers, celui des stratégies globales 

avec des choix très contraints qui ne sont pas décidés en fonction de la qualité de l’air et de ses fluctuations 

largement méconnues. La matérialité de la pollution n’est pas ressentie, c’est donc une question qui est mise à 

distance et en contradiction avec la notion d’exposition et la proximité qu’elle exprime. En revanche, cette 

ambiance proche est très complexe et suppose des interventions individuelles qui, au nom de la santé et de la 

salubrité de l’environnement, dépassent largement le champ du domaine sanitaire. 

 

Questions / Commentaires – Réponses 

Georges SALINES (C) : deux observations sur l’intervention d’Isabelle ROUSSEL. Il a été dit que : 

-  la perception des risques n’obéissait pas à la rationalité. En fait, l’InVS est souvent interpelé sur les 

inquiétudes de la population. Ce qui n’est pas rationnel, c’est la manière dont s’expriment, de manière 

consciente et argumentée, les raisons pour lesquelles les personnes ont telle ou telle perception. Derrière 

cette conscience, il ya une rationalité qui obéit à d’autres logiques. 

-  l’accumulation de ces nouvelles perceptions des risques dans la population transparaît dans les politiques 

publiques. Exemple : appel d’offres Santé/Environnement de l’ANR (en 2012, sur 5,3 millions d’euros, 2 

millions d’euros obligatoirement dédiés à la recherche sur les champs électromagnétiques). 

(R) Isabelle ROUSSEL : Santé-alibi : exemple : problème des incinérateurs qui sont fermés du jour au lendemain 

(Communauté urbaine de Lille), sans penser au problème généré par les ordures. Toutes les plaintes mettent en 

avant les problèmes de santé sans que ce soit forcément réel. Autre exemple : problème des nuisances autour de 

Champlan. Peut-être faudrait-il des systèmes de compensation ?  

Dans mon exposé, j’ai surtout insisté sur les comportements irrationnels. 
 
Claude CHOISY (Q) : lors d’accidents environnementaux, les médias (journaux, télévision) ajoutent à la panique et 

la population s’affole (exemple : accident d’un transformateur au pyralène à Reims). Comment maîtriser une 

information rationnelle, apportant une information utile, sans nier les risques ? Comment empêcher les médias de 

dramatiser ? Comment gérer la panique avec des gens capables de prendre des décisions ? 

(R) Bernard FESTY : c’est un problème de démocratie, en général ! Il faut aussi savoir écouter (problème du SBS). 

(R) : il y a des excès manifestes. Peut-être qu’à la suite de cette réunion, les médias pourront être utilisés pour faire 

passer des messages. 

(R) Jean-Marie HAGUENOER : on peut critiquer les individus, mais aussi les comportements collectifs (2 millions 

d’euros pour l’étude des champs électromagnétiques !). 
 
Yves BIGAY (C), président directeur général de la Société ETHERA. 

Fait état d’informations données sur le développement et la commercialisation de solutions de mesure et 

d’élimination de polluants chimiques de l’Air Intérieur, pour les professionnels de la mesure et pour le grand public 

(personnes qui ont des soucis de santé, jeunes mamans…). Il indique qu’à son avis la technologie est simple 

d’application, précise, sélective, rapide. 

 (R) Bernard FESTY : attention, ce système peut avoir son utilité mais il peut aussi affoler les gens. Il faut avoir des 

références sur le niveau de risque.  
 
Jean-Marie HAGUENOER (Q) : les plantes au domicile sont-elles susceptibles de dépolluer l’air ambiant ?  

(R) Damien CUNY: il est vrai que les plantes ont la propriété d’accumuler un certain nombre de polluants. Il y a 

une décroissance de la pollution dans un environnement contrôlé, mais dans un environnement réel, le rendement 

est insuffisant. 
 
Monique ADOLPHE  (C) : la surveillance par des biosystèmes, tels que les lichens, pourrait-elle être utilisée par le 

grand public ? 

(R) Damien CUNY : les lichens ne sont pas forcément les organismes les plus faciles à utiliser. Il faut une 

formation. Il est possible de mettre en place des surveillances pérennes, dans les agglomérations, par un ensemble 

de végétaux, Il faudrait voir comment le grand public pourrait être intégré dans le suivi. 
 
François TRIVIN (Q) Quelle est l’incidence du benzène introduit dans les carburants, sur la pollution 

atmosphérique ? Y-a-t-il une surveillance particulière des pompistes des stations-services. 

(R) Bernard FESTY : en fait, il y a une diminution de la teneur en benzène dans les carburants. 

 (R) Jean-Marie HAGUENOER : en ce qui concerne la surveillance des personnes exposées, il y a une surveillance 

biologique faite par la Médecine du Travail (mesure de l’acide trans, trans muconique, indicateur global). 
  
Jean-Roger-CLAUDE (C) : dans certains pays, il existe des systèmes d’obturation.  
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Bernard FESTY (C) : Il existe des Conférence de Citoyens. Le bon sens et la qualité des citoyens choisis pour être 

représentatifs des classes sociales sont à noter. 
 
Jean-Marie HAGUENOER (C) : ces Conférences commencent par des formations. Par exemple, une Conférence a été 

organisée sur les Nanotechnologies et les Nano-particules et les conclusions des Citoyens allaient dans le même 

sens que les conclusions des Spécialistes. 

 

 

Le point des Ministères 
 

Ministère chargé de la Santé : Corinne DROUGARD, Bureau Air intérieur 
 

Actions menées par le Ministère de la Santé concernant la pollution atmosphérique 
 

 Dossiers importants et actions engagées sur l’aspect Air extérieur  

 Deux avis /rapports attendus pour 2012 : 

- Avis du Haut Conseil de Santé Publique qui a été sollicité en 2010 sur la pertinence sanitaire des seuils 

d’information et d’alerte pour les PM10 pour mettre à jour les recommandations à formuler en direction 

des populations. Conclusions : 1
er
 semestre 2012. 

- Étude APHEKOM (Improving Knowledge and Communication for Decision Making on Air Pollution 

and Health in Europe). le projet APHEKOM a pour but de mieux élucider les caractéristiques et les 

conséquences de la pollution atmosphérique pour une meilleure prise de décision aux niveaux politique et 

individuel à travers l’Europe. Les résultats de l’étude pour la France vont être publiés. La diminution des 

expositions chroniques aux particules constitue un levier majeur pour réduire l’impact sanitaire de la 

pollution atmosphérique et réduire également les coûts sanitaires engendrés par cette pollution. Le 

Conseil Général du Développement durable devrait remettre prochainement un rapport sur les coûts 

sanitaires générés par la pollution atmosphérique. Un colloque va se tenir au Ministère de la Santé le 09 

octobre 2012 en partenariat avec le Ministère de l’Environnement pour rendre compte des résultats des 

différentes expertises en France. 

 Autre enjeux/sujets de travail : 

- Communication sur les enjeux sanitaires via les professionnels de santé. Dans le cadre du Conseil 

National de l’Air, un groupe de travail va être monté, en partenariat avec les professionnels de santé, pour 

définir la stratégie de communication envers ces professionnels pour qu’ils soient les relais des messages-

clés à faire passer à leurs patients dans le cadre de leur exercice professionnel. 

- Actions de réduction de la pollution atmosphérique menées dans une optique de développer dans les 

zones urbaines tout ce qui est mobilité douce. 

- Autre volet de la pollution de l’air extérieur : les pollens et les allergies. 

Cadre d’action pour la prévention des allergies donné par l’action 22 du PNSE 2. Objectifs principaux : 

· réduire les risques liés à l’exposition au pollen ; 

· lutter contre l’ambroisie ; 

· renforcer les recherches sur les allergies au pollen et les allergies alimentaires. 

L’ANSES (Agence Nationale de Sécurité Sanitaire) a été saisie en 2011 pour fournir une expertise qui 

porte sur différents volets : 

· analyse de la littérature sur les pollens et leurs effets sur la santé ; 

· facteurs de dispersion des pollens dans l’environnement ; 

· associations entre allergies au pollen/allergies alimentaires. 

L’Observatoire de l’ambroisie au Ministère de la Santé organise un colloque européen, fin mars, à Lyon 

sur les actions futures à mener pour lutter contre l’ambroisie. 
 

 Dossiers importants et actions engagées sur l’aspect Air intérieur  

 Étude des facteurs de risque : radon, CO, amiante :  

- Le radon provoque des dégâts très importants [cancer du poumon (1200/2900 cas)] ; 

Axes prioritaires d’action (mesures intégrées dans le plan cancer) :  

· mesure du radon de l’habitat individuel ; 

· sensibilisation de la population à ce risque. 

Colloque organisé le 20 mars 2012 à Rennes par la DGS/ARS Bretagne 

- L’amiante. Évolution de la réglementation : Depuis janvier 2012, le mésothéliome est une maladie à 

déclaration obligatoire (mésothéliome : environ 1 000 personnes par an) ; 

- Intoxication au CO : recrudescence du nombre de cas d’intoxication dans des lieux de culte. La 

prévention, la sensibilisation et les changements de comportement vis-à-vis de ce risque restent 

d’actualité.  
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 Surveillance de la qualité de l’air concernant les polluants un peu plus nouveaux : avancées très positives. 

En 2010 a été édité par la DGS, un guide de la gestion de la qualité de l’air intérieur dans les établissements 

qui reçoivent du public 

 Moisissures : c’est un des facteurs principaux de déclaration d’insalubrité des logements. Il est nécessaire de 

mieux connaître leur impact sur la santé. Cette problématique est remise au goût du jour avec le 

développement de bâtiments à forte étanchéité, forte isolation. Il est important de mieux connaître l’impact 

des moisissures sur la santé. 

 Ventilation : la réglementation est ancienne. Elle date de 1982 pour les habitats neufs. Il faut travailler sur 

l’évolution de cette réglementation et harmoniser la réglementation. La DGS souhaite avancer sur ce sujet 

dans les deux années qui viennent. Pour ce faire, des références sont nécessaires pour avancer et la DGS 

(Direction Générale de la Santé) et la DGPR (Direction Générale de la Prévention des Risques) ont saisi 

l’ANSES (Agence Nationale de Sécurité Sanitaire) pour savoir s’il serait possible d’élaborer des seuils de 

CO2 qui auraient un sens sanitaire. 

 

 

Ministère chargé de l’Environnement : Isabelle DERVILLE, Chef du Bureau de la Qualité de l’Air 

 

Tous les points abordés lors de cette journée sont très importants.  

Reclassement des sujets abordés / Politique d’ensemble : 

 Surveillance et connaissance : 
 La surveillance de la qualité de l’air a d’abord été réglementée dans l’air extérieur. Le dispositif de 

surveillance de la qualité de l’air est bien en place au niveau national et européen. Les réseaux peuvent 

intervenir également pour d’autres polluants non réglementés (exemple : réflexion sur les phytosanitaires). 

La mission première est autour des polluants réglementés encadrés par des directives. En ce qui concerne la 

qualité de l’air intérieur, c’est l’OQAI qui a été le plus précurseur pour montrer un certain nombre de 

polluants nouveaux. Depuis l’an dernier, sont sortis un certain nombre de règlements sur la surveillance de 

l’air intérieur des lieux publics. 

 Rôle important de la modélisation pour faire des projections. Outil complémentaire. Rôle absolument 

nécessaire pour décliner une politique publique.  

 Il faut tenir compte du : 

Niveau d’exposition des populations en termes de type de population, de lieu d’exposition, de type d’habitat, 

de comportement.  

 

 Plan particules : sujet majeur pour la qualité de l’air extérieur (également NO2). 
Actions dans le secteur domestique, industriel, les transports et le secteur agricole. 

 Actions au niveau national :  

Toutes les mesures habituelles sont prises (règlements, normes, éco-conception, crédits d’impôts…)  

Comment concilier les mesures air avec le sujet climat ? La dépollution émet du CO2. 

Réorganisation interne au niveau du ministère de l’Ecologie : mise dans le même service de l’air et du climat 

 Action au niveau local : 

Les secteurs sont plus ou moins exposés. Il y a des leviers d’action à ne pas négliger à travers les schémas 

régionaux climat/air/énergie avec la définition des zones sensibles à la qualité de l’air dans chaque région 

française. 

Au niveau infra-régional : les plans protection de l’atmosphère (1996) ont été revus récemment Trente trois 

plans PPA (Prévention de la Pollution Atmosphérique) sont en révision. Ils concernent environ 45 % de la 

population française. Ils commencent par faire un diagnostic concernant la réduction des émissions pour 

respecter les valeurs limites dans l’air. Ils évaluent les leviers d’action locaux, la répartition des efforts et 

l’efficacité des différentes mesures. Ils recensent toutes les actions possibles existantes ou à créer. Tous les 

niveaux d’intervention ont un rôle à jouer. Les PPA passent en enquête publique. 

Quelle est la perception de la population sur ces sujets ? Il est important d‘expliquer l’intérêt des différentes 

actions pour qu’elles soient mieux comprises et mieux acceptées. 

 

 Air intérieur 
Intérêt des kits de mesure. 

Le Conseil National de l’Air, réinstallé par le Ministre en juin dernier,  a décidé de mener une politique de 

communication sur la qualité de l’ait intérieur/extérieur, avec deux cibles prioritaires : 

- les collectivités (préfets, services de l’état, collectivités…) 

- le personnel soignant (l’Académie de Pharmacie est présente dans le groupe de travail). 

Intérêt des niveaux de connaissance et de leviers d’action sur la problématique de l’air. 
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- Priorité de réduction à la source 

- Amélioration des règlementations sectorielles 

- Complémentarité des politiques publiques 

La question résiduelle est : comment rentrer dans la perception et la mobilisation des personnes pour passer à un 

changement et à des pratiques différentes qui intègrent mieux la réduction de la pollution de l’air ? 

 

TABLE RONDE 

 

LE POINT DE VUE DES PARTIES PRENANTES 

GESTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE, SANTÉ DE L’HOMME ET RISQUE PLANÉTAIRE 

 

 

Modérateurs : Pr Isabelle MOMAS, Académie nationale de Pharmacie, Pierre-Étienne BOST, 

Académie des Technologies, Hervé SUTY, Directeur Général du Centre de recherche sur l'Eau, Véolia 

Environnement 

Participation des conférenciers et d’experts industriels : 

-  Christian COCHET, Centre scientifique et technique du bâtiment - CSTB s’occupe des questions 

santé/bâtiments depuis une vingtaine d’années ainsi que du problème de la qualité de l’air intérieur  

-  Jean-Marie HAGUENOER, Association pour la prévention des pollutions atmosphériques-APPA 

-  Valérie PERNELET-JOLY, Responsable de l’Unité d’Evaluation des risques liés à l’air, Direction de  

l’Évaluation des risques,-Anses 

- M
me

 Dominique ALLAUME-BOBE, Union nationale des associations familiales (UNAF) 
 

Pierre-Étienne BOST   
Quels sont, du point de vue des participants à cette table ronde, les points importants de l’ensemble des 

présentations et, les recommandations à émettre ? 

Commentaire préalable : au cours de cette journée, les grandes avancées technologiques qui ont permis d’améliorer 

la qualité de l’air (particules, NO2) ont été très peu évoquées (exemple : technologie du diesel propre). Il n’a pas été 

mentionné, également, l’intérêt de l’olfaction (produits soufrés). Isabelle MOMAS rappelle qu’il existe des 

« réseaux de nez »  

 

Christian COCHET 
Le programme de la Journée sur la qualité de l’air construit le paysage actuel de la question. La question de l’air 

intérieur tient une bonne place. En ce qui concerne le bâtiment, le contexte est particulier : il y a un enjeu 

énergétique (diminution par 4 des consommations d’énergie). Le challenge est double : diminuer les 

consommations d’énergie, tout en améliorant les aspects sanitaires. Ceci est difficile. Par exemple, certains 

logements neufs sont déjà livrés moisis (problème de ventilation). En ce qui concerne la rénovation des bâtiments 

anciens, l’amélioration des performances énergétiques peut entraîner une augmentation du taux de radon. 

 

Jean-Marie HAGUENOER (APPA) 

Il faut plus intéresser les collègues aux problèmes environnementaux. Par rapport à ce qui a été dit aujourd’hui, il y 

des points positifs, mais, il y a aussi un certain nombre de données sur lesquelles il faut un peu plus insister : 

 Les réseaux de mesure concernent essentiellement la pollution de fond et pas suffisamment la pollution de 

proximité. 

 Il faut réfléchir sur les incohérences de réglementation et référentiels en ce qui concerne la pollution dans la 

population générale et la population professionnelle. Ainsi, dans le métro, le niveau de PM10 est excessif pour 

la population générale mais, excellent pour les ouvriers ! 

 Les développements liés à la modélisation sont très intéressants : Il y a aujourd’hui des modifications 

importantes dans l’évaluation des risques : autrefois, chaque entreprise était prise séparément en matière de 

réglementation. Maintenant, grâce à la modélisation, on pourra superposer les émissions mesurées ou prédites 

sur les populations, en juxtaposant les retombées sur ces populations. Cela permettra de mieux situer les points 

sur lesquels il faudra faire une surveillance particulière des populations concernant des polluants donnés. 

 Par rapport au PNSE1, le PNSE2 a apporté un certain nombre de corrections pour tenir compte des différences 

locales. 

 L’éducation de la population est insuffisante. Il faut améliorer cette éducation, par exemple au niveau des 

études supérieures (Architecture, Médecine) ou au niveau scolaire (formation avec exercices pratiques). 

 La pollution d’origine agricole est importante à considérer (NO2, CH4 : gaz à effet de serre). 
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Il faudra développer une politique du logement, une politique des transports et une politique agricole qui tiennent 

compte du développement durable (mesurer les conséquences de tous les gestes que l’on fait, même des gestes de 

prévention !).  

 

Valérie PERNELET-JOLY 

 Première recommandation : cultiver et encourager la pluridisciplinarité autour de la qualité de l’air 

(épidémiologistes, toxicologues, cliniciens, métrologues…).  

 Les experts sont animés d’un fort sens du Service Public. L’expertise collective est difficile mais il faut 

continuer à postuler pour la fonction d’expert. 

 Sujets d’actualité à l’ANSES : 

 L’expertise collective sur les risques sanitaires liés à la pollution chimique des enceintes ferroviaires 

souterraines (1
er
 semestre 2012). Cible : les travailleurs, mais aussi la population générale ; 

 l’air intérieur : détermination de valeurs guides d’air intérieur pour les polluants (à l’heure actuelle, valeurs 

pour une dizaine de polluants). Les travaux continuent sur l’acroléine, l’acétaldéhyde, ainsi que sur les semi-

volatils (phtalates retrouvés, notamment, dans les poussières domestiques) ; 

 le problème des allergies  (pollens) : problème de la qualité de l’air, interaction avec les problèmes de 

changements climatiques (extension des zones à risque). Il est nécessaire de faire un état des lieux des 

connaissances sur les pollens et les problèmes sanitaires associés. 

 

M
me

 Dominique ALLAUME-BOBE représentant les familles 

Les familles réceptionnent les messages et il faut se préoccuper de la réception de ces messages. La question 

santé/environnement intéresse la population (exemples : produits phyto-sanitaires, trafic, produits d’hygiène, air, 

eau…) ; Cependant, la perception du problème peut être fausse quand on n’est pas scientifique. 

Certains scandales sanitaires font que la population n’a plus confiance dans les pouvoirs politiques, les milieux 

médicaux. 

Dans les familles, il y a les êtres les plus fragiles (femmes enceintes, bébés, personnes âgées…). Les inégalités 

sociales entraînent un cumul des handicaps. Il faut protéger les familles, les responsabiliser, mais pas les 

culpabiliser. Il faut faire de la prévention en tenant compte de leurs attentes, de leurs besoins et des réalités. 

L’UNAF et L’APPA ont édité un fascicule, à destination des familles, pour une bonne qualité de l’air chez soi. 

Il faut développer la formation sur la composition des produits. La société civile doit être partie prenante auprès des 

entreprises. 

Il y a un manque de confiance dans les labels officiels (NF environnement, éco-label européen…). 

Les citoyens peuvent comprendre les problèmes quand on les met à niveau et il sort des choses très intéressantes 

des Conférences de Citoyens. 

 

Hervé SUTY 

Grands challenges pour l’industrie qui se situent au niveau de : 

 la conception des produits (éco-conception, éco-production) ; 

 la réduction des polluants à la source, la réduction des émissions (challenge dans le traitement mais aussi dans la 

valorisation) ; 

 le traitement au lieu de vie des populations (véhicules, bâtiments…). Au niveau des bâtiments, le problème de la 

qualité de l’air n’est pas suffisamment pris en compte par rapport au problème de l’énergie ; 

 la communication auprès du public pour faire de la prévention. 

 

Questions / Commentaires – Réponses 

Monique ADOLPHE (C) : il est essentiel d’éduquer la population « de base ». Il manque d’experts dans la Presse.  

(R) Isabelle MOMAS : la formation des enseignants, sur cette thématique, se pose 

Isabelle ROUSSEL (C) : directrice d’une revue qui s’appelle « pollution atmosphérique ». Réflexion sur 

l’information du public : Il manque des métiers de transfert (on ne peut pas être spécialiste de tout). Il y a un 

manque de synthèses sur différents thèmes. 

Sylvia MEDINA (C) : L’éducation est le problème des scientifiques. Il faut traduire les connaissances pour que le 

message soit compris par le grand public. 

Jean-Marie HAGUENOER (C) : le transfert des connaissances est indispensable. Il faut que les messages soient 

audibles. Il ne faut pas laisser seul la grande presse pour le transfert des connaissances.  

Il faut élargir le champ d’action de la problématique de la qualité de l’air. Il y a des milieux intérieurs auxquels on 

ne s’est pas suffisamment intéressé : locaux de recherche, locaux hospitaliers.  
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Propositions de recommandations 

Préparées par les Académies de Pharmacie et des technologies 

Académie nationale de Pharmacie : Bernard FESTY, Jean-Marie HAGUENOER, Isabelle MOMAS 

Académie des Technologies : Pierre-Étienne BOST, Thierry CHAMBOLLE, Georges LABROYE 

En s’appuyant sur l’apport des conférenciers 

 

Constats 

 Constat 1 : il existe non pas un, mais des, phénomènes de pollution atmosphérique avec des disparités spatiales 

et temporelles et des polluants variés qui ont un impact sur le climat et/ou la santé. 

 Constat 2 : - expositions multiples (diversité des environnements, diversité de l’origine des pollutions) 

- disparités géographiques, socio-économiques, comportementales. 

 

Inégalités de santé 

 Constat 3 : mauvaise connaissance de l’effet des mélanges de polluants 

 

Préconisations 

 Vision globalisée des phénomènes de pollution (échelle, sources, polluants, exposition…) 

 Approche intersectorielle coordonnée des politiques publiques (air, énergie, climat)  

  

Recommandations 

 développer les réseaux de surveillance des pollutions atmosphériques (géographie, diversité des polluants). 

 analyser les expositions humaines en fonction des comportements, des activités et des déplacements. Etablir des 

profils d’exposition (mesurage, modélisation, méthodes de classification). 

 poursuivre les recherches sur la nature, mesure, toxicité des polluants. 

 évaluer et hiérarchiser les risques et impacts sanitaires des pollutions atmosphériques selon les profils 

d’exposition. 

 veiller à la cohérence des approches réglementaires et techniques. 

 mettre en place un processus d’expertise socio-économique structuré, indépendant et transparent :   

- évaluer les impacts sanitaires de toute mesure 

- évaluer les différentes voies de prévention et de maîtrise des risques. 

 sensibiliser, par une formation et une information adaptées, la population (enseignants, filières scientifiques et 

techniques, professionnels de santé). 

 

Clôture 

Bruno REVELLIN-FALCOZ, président de l’Académie des Technologies 

Messages importants de cette Journée scientifique : 

- travail bi-académique très intéressant 

- intérêt de la pluridisciplinarité 

- importance de renforcer la confiance. C’est une mission des Académies car celles-ci ont des qualités qui 

sont : l’indépendance, le recul, et la sagesse. Les Académies savent aussi être en permanence en contact 

avec les experts. Les Académies ont une mission de service public, leur utilité est en relation avec la façon 

dont sont faites les synthèses et leurs transmissions. 

- transformation des recommandations en propositions d’action  
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Pr Jean-Paul CHIRON, Président de l’Académie nationale de Pharmacie, s’associe aux propos tenus par le 

président de l’Académie des Technologies 

 

Laurent MICHEL, Directeur général, Direction générale de la prévention des risques, Ministère chargé de 

l’Environnement 

Intérêt des rencontres entre Académies : il est important de développer les collaborations. 

Thème de la Journée : enjeu important en termes de santé publique et d’environnement, de justice sociale, 

d’économie. 

PNSE 2 (2009-2013) : 500 000 millions d’euros affectés à l’air/intérieur/extérieur.  

Il est important :  

- d’évaluer les coûts  

- d’améliorer les connaissances 

- de développer la surveillance  

- de limiter les sources de pollution 

Autres actions : 

- développement du métier de Conseiller en Environnement Intérieur (11 ETP) 

- développement des kits de mesure de l’air intérieur 

Pr Jean-Paul CHIRON clôture la Journée en remerciant le Ministère et les membres participants des deux 

Académies. En conclusion, il souligne l’importance de faire des recommandations, des propositions, mais aussi de 

réfléchir aux messages à transmettre au grand public. Une conférence de presse est en préparation. 

 

 

Fin de la séance 17 h 45 

 

*          * 

* 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 


