Les effets de la
pollution de l’air sur la
santé et l’environnement

La pollution atmosphérique a des répercussions immédiates ou à long terme sur la santé
humaine. Face à elle, nous ne sommes pas tous égaux : des personnes sensibles sont plus
gravement et plus rapidement exposées à ces risques. Elle a également des incidences sur
l’environnement (plantes, animaux, bâtiments) et sur l’équilibre du climat.

PATHOLOGIES
RESPIRATOIRES

Asthme, toux, rhinites,
bronchites, bronchiolites
chez les enfants, douleur
thoracique, cancer des poumons,
infections pulmonaires…

DÉRÈGLEMENT
CLIMATIQUE

PERTURBATION
DE LA FAUNE

Destruction de la couche
d’ozone, effet de serre.

Déclin de certaines populations
pollinisatrices, disparition et difficulté
de reproduction ou d’alimentation
de certaines espèces, modification
de la physiologie des organismes…

PATHOLOGIES
CARDIO-VASCULAIRES
Infarctus du myocarde, accidents
vasculaires cérébraux, angine
de poitrine…

PLUIES
ACIDES

Acidification
des écosystèmes,
détérioration
des sols et
du bâti.

AUTRES
PATHOLOGIES

Maux de tête, irritations
oculaires, dégradation
des défenses de l’organisme,
pertubation du système
nerveux et/ou des fonctions
rénales, hépatiques…

ALTÉRATION DES
VÉGÉTAUX ET DE
LA BIODIVERSITÉ

Nécroses foliaires,
ralentissement de la
croissance, diminution de
la photosynthèse, réduction
des rendements des cultures,
perturbation de la chaîne
alimentaire…

PATHOLOGIE DU
SYSTÈME REPRODUCTEUR
Baisse de la fertilité, augmentation
de la mortalité intra-utérine,
naissances prématurées…

CONSÉQUENCES
DES PESTICIDES
Détérioration des sols,
eutrophisation…

DÉGRADATION
DU BÂTI

Dégradation de la pierre,
oxydation et corrosion
des bâtiments et monuments,
effets de noircissement
des façades.

L’exposition chronique est plus
nocive que les épisodes de pollution

Si chaque être humain respire en moyenne 15 000 litres d'air par jour, les effets de
la pollution sont multiples et variables en fonction de la sensibilité de l’individu, de la nature du
polluant, de sa concentration et de la durée d’exposition. 85 % à 99 % des décès (hors causes
accidentelles) et des hospitalisations pour des causes cardiaques attribuables à la pollution de l'air
par les particules PM10 sont associés à des niveaux journaliers inférieurs au seuil d'alerte*.
*Part des pics de pollution dans les effets à court terme de la pollution de l’air sur la santé dans les 17 villes du Programme de Surveillance
“Air et Santé” - source : Santé Publique France.
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