
 

 

Pollution atmosphérique : Quelles actions face à cet 

enjeu majeur ? 
 

L’année 2013 a été l’année européenne de l’air dans une quasi indifférence générale… En 

octobre, l’OMS avait classé la pollution atmosphérique comme cancérigène certain pour l’homme 

sans que cela ne fasse grand remous dans l’actualité nationale.  

La communication de l’OMS en juin 2012 sur le classement cancérigène des particules issues du 

diesel avait eu un peu plus d’écho, mais la question de santé publique a finalement été rapidement 

diluée dans les questions de fiscalité et des problèmes industriels que pose la spécificité de notre 

marché automobile.  

Les épisodes de pollution aux particules qui ont traversé la France en décembre dernier et ces 

derniers jours ainsi que les mesures d’urgence qui ont été prises, ont sensibilisé les citoyens quant à 

l’impact de nos comportements notamment en termes de déplacements.  

Mais qu’en est-il de la prise en compte de l’enjeu majeur de santé publique que représente la 

mauvaise qualité de l’air ? 

Si les mesures d’urgence peuvent répondre au phénomène ponctuel de pic de pollution, aussi lié aux 

conditions météorologiques, elles ne suffisent pas à lutter contre la pollution de fond. Alors même 

que l’exposition chronique à la mauvaise qualité de l’air est responsable de l’essentiel de l’impact 

sanitaire : cancers, asthme, allergies et maladies respiratoires… 

Tout au long de l’année, dans certains quartiers défavorisés, les habitants subissent la « double peine 

», d’être à la fois économiquement en difficulté et soumis à une exposition chronique à la pollution 

atmosphérique. La question de la qualité de l’air avant d’être environnementale est prioritairement 

sociale. 

D’après le CGEDD, le coût de la pollution pour la sécurité sociale est de 1,7 milliard d’euros par an. 

Des mesures structurelles de long terme doivent maintenant être décidées pour réduire les émissions 

et respecter les valeurs européennes, mais aussi pour limiter l’exposition de la population à la 

pollution de l’air.  

D’autant qu’elle reste très nocive même en dessous des valeurs règlementaires. 

Il faut en ce sens intégrer les exigences air et santé dans l’urbanisme de manière plus systématique. 

Face à l’augmentation constante de la pollution atmosphérique, on peut se demander si elle sortira un 

jour du strict domaine environnemental pour enfin être traitée comme un problème de santé publique 

majeur. 
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