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CONTEXTE DE LA SAISINE DE L’EXPERTISE 

Le présent rapport présente l’expertise réalisée par le groupe d’experts mobilisé par la SPL 
EURALILLE suite à l’enquête publique complémentaire menée sur le projet d’aménagement 
de la gare Saint Sauveur. La saisine porte sur la question précise concernant la pratique de la 
natation sur le site et a été formulée de la manière suivante par le commissaire enquêteur :  
 
 « Le commissaire enquêteur demande au Conseil Métropolitain de solliciter l’Agence 

Régionale de Santé ou un expert indépendant afin de vérifier que la localisation projetée pour 

la réalisation de la piscine, compte tenu de la qualité de l’air à cet endroit, est, pour les futurs 

utilisateurs, compatible avec les modifications physiologiques à l’effort lors des activités 

sportives. » 

 

Les experts suivants ont été mobilisés pour apporter les éléments de réponse à cette 
question : 
 

• Damien Cuny, Pr, Ecotoxicologue, EA 4483, IMPECS Impacts de l’environnement 
chimique sur la santé humaine, Université de Lille. 

• Jean Marc Lo Guidice, Dr, Biologiste, EA 4483, IMPECS Impacts de l’environnement 
chimique sur la santé humaine, Université de Lille et INSERM. 

• Régis Matran, Pr, Pneumologue, Toxicologue, EA 4483, IMPECS Impacts de 
l’environnement chimique sur la santé humaine, CHU de Lille et Université de Lille. 

• Fabrice Nesslany, Dr Toxicologue, EA 4483, IMPECS Impacts de l’environnement 
chimique sur la santé humaine, Université de Lille et Institut Pasteur de Lille. 

• Anne Platel, Dr Toxicologue, EA 4483, IMPECS Impacts de l’environnement chimique 
sur la santé humaine, Université de Lille et Institut Pasteur de Lille. 

• Dauchet Luc Dr, MCU/PH HDR Santé publique. Univ. Lille, Inserm, CHU Lille, Institut 
Pasteur de Lille, U1167 - RID-AGE - Facteurs de risque et déterminants moléculaires 
des maladies de l'âge, F-59000 Lille, France 

• Yu Jin Jung Dr, médecin de santé publique. CHU de Lille, Service d'épidémiologie, 
d'économie de la santé et de prévention, F-59000 Lille, France 

• Sébastien Hulo, Dr, Médecin du Travail et Physiologiste Respiratoire, EA 4483, 
IMPECS Impacts de l’environnement chimique sur la santé humaine, Université de 
Lille. 

• Laurent Allemand physico-chilmiste, SAGE, ILMT Lille Douai 
 
 
L’expertise a eu lieu entre le 14 mai et le 10 juin 2019. Les éléments techniques ayant servi 
de base pour formuler l’avis étaient ceux de l’étude d’impact. Ces données ont été analysées 
en fonction des domaines de compétences de chaque expert en s’appuyant sur la littérature 
scientifique et en tenant compte à la fois des risques sanitaires liés à la pollution 
atmosphérique mais aussi des effets bénéfiques de la pratique sportive. 
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I. CONTEXTE DU PROJET : AMÉNAGEMENT DU SITE SAINT SAUVEUR INTÉGRANT LA 
CONSTRUCTION D’UNE PISCINE OLYMPIQUE METROPOLITAINE 

 
La friche Saint-Sauveur est un espace de 23 hectares au sud-est de la ville de Lille, accolé au 
centre-ville, relié à la Citadelle par le boulevard de la Liberté et encadré par la rue Camille 
Guérin et la rue de Cambrai au nord et au sud, par le parc Jean-Baptiste Lebas et le 
boulevard Painlevé à l’ouest et à l’est.  
 

 
Fig 1. : Photo du site Saint Sauveur (Image Google) 
Deux halles sont toujours présentes sur le site et deux faisceaux de voies ferrées s’étirent 
d’est en ouest de la friche. 

 
Fig. 2 : photos des halles présentes sur le site. 
Le projet s’articulera de part et d’autre d’un axe est-ouest structurant de 400 m appelé le 
Cours. Au nord se trouvent autour des halles d’anciens bâtiments de la gare qui seront à la 
fois conservés, modifiés ou déconstruits. Au sud sera constitué un secteur urbain organisé 
selon une grille de 60 mètres par 60 mètres recomposée en fonction du contexte urbain et 
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des continuités végétales qui permet la création d’îlots de 50 mètres par 50 mètres. Ce tissu 
urbain privilégiera les transports doux et comprendra des espaces publics, une animation de 
l’espace public et des îlots d’habitations. La partie est du site comprendra un nouvel espace 
vert au débouché de la tranchée ferroviaire : le Parc de la Vallée, ainsi que la piscine 
olympique métropolitaine. 
 

 
Fig 3. : Tracés fondamentaux du projet – Gehl architects 
 

Le projet prévoit environ 240 000 m² de surface de plancher (plus ou moins 10%), répartis de 
la manière suivante : 

• Environ 165 000 m² de logements (plus ou moins 10 000 m²), soit 2 000 à 2 400 
logements. 

• Environ 35 000 m² de bureaux (plus ou moins 10 000 m²). 

• Environ 20 000 m² d’activités et commerces (plus ou moins 5 000 m²), dont le St So 
Bazaar. 

Site d’implantation 
de la future piscine. 
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• Environ 20 000 m² d’équipements publics (plus ou moins 5 000 m²), dont un groupe 
scolaire, une piscine olympique métropolitaine et un gymnase. 

 
Le programme initial de la ZAC Saint-Sauveur a été complété par la programmation d’une 
piscine olympique construite à proximité du croisement du boulevard Painlevé et de la rue 
de Cambrai. 
Les principales caractéristiques de la future piscine sont les suivantes : 

• Un bassin sportif de 50m et 10 couloirs, qui accueillera notamment les 
compétitions de natation en grand et petit bassin et les rencontres des équipes 
premières de waterpolo. 

• Un bassin polyvalent de 30,60m sur 25m : bassin d’entrainement et de 
compétition des équipes de waterpolo, bassin de natation en 25m pour 
l’apprentissage scolaire de la natation, bassin ludique à destination des enfants et 
adolescents. 

• Un bassin nordique extérieur de 50m (ouvert en toute saison) aménagé en trois 
zones : cinq couloirs de natation en 50m, deux en 25m, et une zone de détente et 
de transition avec l’intérieur de la piscine par un sas. 

• Un bassin balnéo-ludique de 250m2, intégrant une zone petite enfance et des 
jeux pour un public familial. 

• Un bassin de 180 m2 dédié aux activités encadrées type aquafitness. 

• Une fosse de plongée, proposant un bassin de 250m2 et plusieurs paliers de 
profondeur (3m, 6m, 12m, 20m, et jusqu'à 42m50). 

• Un espace bien-être et récupération sportive : sauna, hammam, détente, 
cryothérapie… 

• Un restaurant et un espace réceptif. 
 
Le projet comprend une surface utile globale de bâtiment d'environ 13 000 m2 (soit environ 
15 000 m2 de surface de plancher), auxquels s'ajoutent des aménagements extérieurs 
(bassin nordique, plages et solariums). 

 
Fig. 4 : Illustration du projet de piscine olympique métropolitaine à St Sauveur – Perspective 
Nord-Ouest (Source : Rabot Dutilleul Construction) 
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Fig. 5 : Plan masse du projet au stade du dialogue compétitif 
 
La qualité de l'air intérieur de la piscine est garantie conforme aux recommandations de 
l'Agence Nationale des Élus en charge du Sport1 (en l'absence de réglementation sur le taux 
de chloramines dans l'air), 2 fois inférieur à la moyenne des piscines en fonctionnement. La 
technique pressentie pour le traitement de l’eau des bassins intérieur est le traitement par 
l’ozone (qui nécessite l’utilisation de trois fois moins de chlore que les techniques classiques 
par chloration). Le bassin extérieur sera traité par la technique de chloration.  
 
II. ELEMENTS DE DIAGNOSTIC SUR LA QUALITE DE L’AIR EXTERIEUR A SAINT SAUVEUR 
 
Les données concernant la qualité de l’air sur le site Saint Sauveur transmises aux experts 
sont celles présentes dans le dossier d’étude d’impact. Ces données reposent sur :  
 
-> des analyses historiques et documentaires et notamment de l’inventaire régional des 
émissions réalisées par ATMO Nord Pas de Calais (Association Agréée de Surveillance de la 
Qualité de l’Air), permettant notamment d’analyser la pollution de fond. 
Par ailleurs, ATMO Hauts de France réalise des cartes stratégiques de la qualité de l’air. La 
figure ci-dessous présente un exemple de ces cartes pour le NO2. 
 

                                                 
1
 L’ANDES préconise aussi la norme NF S52-011 parue en décembre 2018 et qui concerne le traitement des 

piscines publiques à l’ozone. Elle définit les performances, les exigences générales d'installation, d'exploitation, 
de sécurité et les méthodes d'essai pour les systèmes de traitement des eaux par ozonation utilisés dans des 
piscines classées telles que spécifiées dans la NF EN 15288-1 (Piscines à usage public - Partie 1 : exigences de 
sécurité pour la conception - Piscines - Partie 1 : Exigences de sécurité pour la conception). 
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Fig. 6 : Carte stratégique qualité de l’air - source Atmo HdF – 2018 

 
-> les résultats de campagnes de mesures in-situ de la qualité de l’air. Ces campagnes ont 
été réalisées en juin 2012 (période estivale) et mars 2014 (période hivernale) lors des études 
techniques initiales. Ces campagnes concernaient 2 types de polluants traceurs de la 
pollution issue du trafic (Le dioxyde d’azote - NO2 et les BTEX - Benzène, Toluène, 
Ethylbenzène, Xylènes.). Ces premières campagnes ont été complétées d’une nouvelle 
campagne de mesures (32 points de mesures, même polluants que précédemment et même 
méthodologie) réalisée dans le cadre de l’actualisation de l’étude d’impact de décembre 
2018. Cette campagne a notamment permis d’apporter des compléments avec des points de 
mesures spécifiques boulevard Painlevé et rue de Cambrai, proches de l’implantation de la 
future piscine. 
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Fig. 7 : Disposition des tubes passifs lors des campagnes 2012, 2014 et des tubes ajoutés en 
2018. 
 
-> une modélisation de la dispersion atmosphérique (dioxyde d’azote (NO2), benzène 
(C6H6), particules PM10, monoxyde de carbone (CO)) sur la zone d’étude a été réalisée. La 
modélisation a permis de comparer : l’état initial, un état futur de référence (horizon 2030 
sans projet St Sauveur) et l’état futur avec le projet St Sauveur. Les scénarios de 
modélisation intégraient différentes hypothèses de trafic routier telles que la moyenne 
journalière annuelle, les hypothèses de parts modales contenues dans le PDU et les trafics 
aux heures de pointes (matin et soir). 
 
 

 

Fig. 8 : Localisation des points de comptage du trafic réalisés en 2017-2018 (trafic moyen 
journalier annuel). 
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Pour l’ensemble de ces travaux, les valeurs réglementaires prises comme référence sont les 
suivantes :  
 

• 40 μg/m3 en moyenne annuelle pour le dioxyde d’azote 
• 200 μg/m3 en moyenne horaire à ne pas dépasser plus de 18h par an pour le dioxyde 

d’azote 
• 40 μg/m3 en moyenne annuelle pour les particules PM10 
• 50 μg/m3 en moyenne journalière à ne pas dépasser plus de 35 jours par an pour les 

particules PM10 
• 5 μg/m3 en moyenne annuelle pour le benzène 
• 10 000 μg/m3 en maximum journalier de la moyenne glissante sur 8 heures pour le 

monoxyde de carbone  
Ces valeurs sont contenues dans le décret n°2010-1250 du 21 octobre 2010 relatif à la 
qualité de l’air  
 

2.1 ANALYSE DES RESULTATS DES CAMPAGNES DE MESURES A L’AIDE DES TUBES 

PASSIFS 

 
La figure ci-dessous présente les résultats obtenus pour le NO2 au cours de la campagne 
hivernale de 2014. 

Fig. 9 : Concentrations en NO2 obtenues à l’issue de la campagne hivernale de 2014. 
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Les résultats montrent que les sites de proximité automobiles sont majoritairement ceux 
pour lesquelles les concentrations sont les plus importantes. La valeur réglementaire 
indiquée sur cet histogramme ne peut être directement comparée avec celle obtenue au 
cours de l’étude car celle-ci concerne l’année alors que les valeurs ont été acquises que 
durant 15 jours.  
 

 
Fig. 10 : Concentrations en NO2 obtenues à l’issue de la campagne estivale de 2012. 
 
De la même manière, les résultats de la campagne estivale de 2012 montrent que les valeurs 
les plus importantes concernent très majoritairement les sites de proximité routière. Les 
valeurs obtenues durant cette campagne ont été plus faibles que pour la seconde. Les 
résultats obtenus pour le benzène montrent les mêmes tendances que le N02 pour les deux 
campagnes de mesure. 
Au cours de la campagne 2018, deux points supplémentaires ont été implantés le long de la 
rue de Cambrai au droit du Belvédère et au droit du carrefour boulevard Painlevé/rue de 
Cambrai afin de compléter les données des précédentes campagnes. Les concentrations les 
plus importantes ont été relevées sur ce dernier point. Les résultats montrent que le risque 

de dépassement de la valeur limite en NO2 (moyenne annuelle de 40µg/m3) ne peut être 
présent qu’aux abords immédiats des axes supportant le trafic automobile le plus important.  
 
En résumé, les résultats des campagnes de mesures réalisées à l’aide de tubes passifs 
montrent :  

• Une variation saisonnière des concentrations : les niveaux sont plus élevés l’hiver. 

• Des concentrations au sein du site légèrement plus faibles que celles mesurées aux 
bords des voies, avec une décroissance rapide des concentrations. 

• Des concentrations plus élevées du droit du carrefour entre le boulevard de 
Painlevé et la rue de Cambrai. Les concentrations les plus élevées se rencontrent 
ainsi en bordure des axes structurants supportant les trafics les plus denses. 
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• Les concentrations en particule PM10 et benzène2 sont plus homogènes sur l’aire 
d’étude que les concentrations en dioxyde d’azote et en monoxyde de carbone, 
polluants plus caractéristiques des émissions dues au trafic routier.  

                                                 
2
 Éléments issus de l’étude d’impacts réalisée dans le cadre de l’enquête publique. 
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2.2 ANALYSE DES RESULTATS DES DONNEES DE MODELISATION 

 
Les études de modélisation montrent que les valeurs limites (en moyennes annuelles) pour 
les polluants présentés précédemment, sont respectées, à l’exception du NO2 et des PM10 en 
bordure immédiate du périphérique. Les concentrations les plus élevées se rencontrent en 
bordure des axes structurants supportant les trafics les plus denses (boulevards Louis XIV 
Lebas, Hoover, Painlevé, rue Cambrai, périphérique). 
Les résultats de la modélisation confirment donc ceux obtenus avec les tubes passifs ainsi 
que le fait que les niveaux de pollution actuellement au cœur de la zone sont plus faibles et 
correspondent aux niveaux de pollution de fond urbain de Lille. 
 

 
Fig. 11 : Simulation de la pollution atmosphérique – Dioxyde d’azote (NO2) – État actuel. 
 
Les différents scénarios utilisés, tenant compte notamment de l’évolution du trafic suite à 
l’aménagement du site Saint Sauveur, ne mettent pas en évidence de risque significatif de 
dépassement des valeurs limites des concentrations. Ces scénarios sont basés sur les 
variations de trafic routier. En effet, pour les secteurs résidentiels et tertiaires les émissions 
ne sont pas prises en compte car la stratégie énergétique développée se base sur le réseau 
de chaleur préexistant. Il ne devrait donc pas y avoir d’augmentation significative des 
émissions du secteur résidentiel / tertiaire.  
Une partie des scénarios liés au trafic tient compte du report modal intégré dans les 
prévisions des plans d’aménagement. De plus, les caractéristiques du site (sa proximité avec 
le centre-ville, le métro) et l’absence de création de nouvelle voie tendent à pondérer le 
risque d’une forte augmentation du trafic suite à l’implantation du nouveau projet urbain. 
Cependant, une hypothèse « heure de pointe » moins favorable, met en évidence une 
augmentation de 4 à 5 µg/m3 selon les polluants.  
Là encore, les concentrations les plus élevées en moyenne annuelle se rencontreraient en 
bordure des voies supportant les plus importants trafics à savoir : le boulevard Lebas, les 
boulevards Hoover et Painlevé, les rues de Cambrai et Maubeuge (de l’ordre de 30 µg/m3 en 
NO2, de 25 µg/m3 pour les PM10 et de 18 µg/m3 pour les PM2.5).  
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Fig. 12 : Simulation de la pollution atmosphérique – Dioxyde d’azote (NO2) – État futur avec 
projet (heures de pointe) 
 
Les différents éléments fournis montrent que le risque de dépassement de la valeur seuil, en 
termes de moyenne annuelle, est faible pour les polluants mesurés et particulièrement le 
NO2, polluants principalement émis par le trafic routier qui est la source de polluants 
atmosphérique prédominante sur le secteur. En l’absence d’autres données, il n’a pas été 
possible d’évaluer l’existence d’éventuels épisode de « pics de pollution » locaux. Nous 
reviendrons sur cette dimension dans les paragraphes suivants ainsi que dans les conclusions 
de l’expertise. 
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III. LES REGLEMENTATIONS ET NORMES SUR LES CONCENTRATIONS DES POLLUANTS 
DANS L’AIR AMBIANT 

 
3.1 LA REGLEMENTATION EUROPEENNE 

En Europe, la directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil (23 octobre 2001) 
dite directive « NEC » fixe des plafonds d’émission nationaux pour certains polluants de l’air. 
La stratégie de surveillance de la qualité de l’air repose sur la directive européenne 
2008/50/CE (21 mai 2008) concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe 
et sur la directive 2004/107/CE (15 décembre 2004). Ces directives établissent des mesures 
permettant de fixer des objectifs de qualité de l'air ambiant afin d'éviter, de prévenir ou de 
réduire les effets nocifs pour l’environnement et la santé humaine, d’évaluer la qualité de 
l'air ambiant à l’aide de méthodes et critères communs, pour lutter contre la pollution de 
l'air et les nuisances, surveiller les tendances à long terme et mettre ces informations à la 
disposition du public.  
Les polluants réglementés dans la phase gazeuse et/ou particulaire pour la surveillance de la 
qualité de l’air avec des objectifs de protection de la santé humaine sont : NO2, SO2, PM10, 
PM2,5, CO, benzène, ozone, benzo(a)pyrène, plomb, arsenic, cadmium, nickel et mercure 
gazeux. Il faut noter que ces directives ont été modifiées à la marge par la directive 
2015/1480. Les directives européennes et la législation française fixent pour les polluants 
réglementés des objectifs (seuils) pour la protection de la santé : valeurs limites, valeurs 
cibles, seuils d’information et de recommandation, seuils d’alerte, etc. Ces normes 
s'imposent à tous les états de l'union qui peuvent cependant prendre d'autres mesures si 
elles sont au moins aussi protectrices que les normes européennes. 
 
Au niveau national, le code de l’environnement oblige à la surveillance de la qualité de l’air 
sur l’ensemble du territoire national par des organismes agréés (Association agréée de 
surveillance de la qualité de l’air – AASQA), ainsi que la définition d’objectifs de qualité. Elle 
est assurée par l’état, conformément à la loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie 
(LAURE) du 30 décembre 1996. Pour la France (tableau 1), on peut relever 2 spécificités liées 
à l’existence (1) pour le NO2, le SO2 de seuils d’information et de recommandation s’ajoutant 
aux seuils d’alerte de la réglementation européenne et l’existence de seuils 
d’information/recommandation et d’alerte pour les PM10, (2) pour l’ozone, de 3 niveaux 
d’alerte correspondant à la mise en œuvre progressive de mesures d’urgence. 
 
Au niveau régional, les missions des AASQA (article L221-3 du code de l’environnement) 
sont définies par le Plan Régional de Surveillance de la Qualité de l’air (PRSQA) qui permet de 
convenir des actions à déployer pour répondre aux enjeux régionaux 
Air/Climat/Énergie/Santé pour les années à venir. 
 
 
  



  15 

 

Polluant 
Objectif 
environnemental 

Période 
d’agrégation 

Statistique 
considérée 

Valeur de l’objectif 

NO2 

VL Une heure 
Moyenne 
horaire 

200 µg.m-3 

ne pas dépasser plus 
de 18 fois par an  

SIR* Une heure 
Moyenne 
horaire 

200 µg.m-3 

SA Une heure 
Moyenne 
horaire 

400 µg.m-3 

pendant trois heures 
consécutives 

SA* Une heure 
Moyenne 
horaire 

200 µg.m-3 

si la procédure 
d’information et de 
recommandation pour 
le NO2 a été 
déclenchée la veille ou 
le jour même et que 
les prévisions 
prévoient un risque de 
dépassement le 
lendemain 

VL Un an 
Moyenne 
annuelle 

40 µg.m-3 

OQLT* Un an 
Moyenne 
annuelle 

40 µg.m-3 

PM10 

VL Un jour 
Moyenne 
journalière 

50 µg.m-3 

ne pas dépasser plus 
de 35 fois par an  

SIP* Un jour 
Moyenne 
journalière 

50 µg.m-3 

SA* Un jour 
Moyenne 
journalière 

80 µg.m-3 

VL Un an 
Moyenne 
annuelle 

40 µg.m-3 

OQLT* Un an 
Moyenne 
annuelle 

30 µg.m-3 

PM2,5 OCRE 

Trois années 
consécutives, 
en moyenne 
glissante 

Indicateur 
d’exposition 
moyenne (IEM) 

20 µg.m-3 

PM2,5 
Objectif de 
concentration de 
l’IEM* 

- 
Moyenne 
annuelle 

Valeur déterminée 
pour la France (arrêté 
du 7 décembre 2016) : 
14,7 µg.m-3 en 2020 
11,2 µg.m-3 en 2025 
10,0 µg.m-3 en 2030 
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Polluant 
Objectif 
environnemental 

Période 
d’agrégation 

Statistique 
considérée 

Valeur de l’objectif 

VL Un an 
Moyenne 
annuelle 

25 µg.m-3 

VC* Un an 
Moyenne 
annuelle 

20 µg.m-3 

OQLT* Un an 
Moyenne 
annuelle 

10 µg.m-3 * 

SO2 

VL Une heure 
Moyenne 
horaire 

350 µg.m-3 
ne pas dépasser plus 
de 24 fois par an  

SIR* Une heure 
Moyenne 
horaire 

300 µg.m-3 

SA* Une heure 
Moyenne 
horaire 

500 µg.m-3 
pendant trois heures 
consécutives 

VL Un jour  
Moyenne 
journalière 

125 µg.m-3 
ne pas dépasser plus 
de 3 fois par an  

OQLT* Un an 
Moyenne 
annuelle 

50 µg.m-3 

O3 

VC 
Huit heures 
en moyenne 
glissante 

Maximum 
journalier de la 
moyenne 
glissante sur 8 h 

120 µg.m-3 
ne pas dépasser plus 
de 25 fois par an 

OQLT 
Huit heures 
en moyenne 
glissante 

Maximum 
journalier de la 
moyenne 
glissante sur 8 h 

120 µg.m-3 

SIR Une heure 
Moyenne 
horaire 

180 µg.m-3 

SA Une heure 
Moyenne 
horaire 

240 µg.m-3 

SA pour la mise 
en œuvre 
progressive de 
mesures 
d’urgence * 

Une heure 
Moyenne 
horaire 

1) 240 µg.m-3 durant 3 
h consécutives 
2) 300 µg.m-3 durant 3 
h consécutives 
3) 360 µg.m-3 pendant 
une heure 

CO VL 
Huit heures 
en moyenne 
glissante 

Maximum 
journalier de la 
moyenne 
glissante sur 8 h  

10 mg.m-3 

Benzène 
VL Un an 

Moyenne 
annuelle 

5 µg.m-3 

OQLT* Un an 
Moyenne 
annuelle 

2 µg.m-3 
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Polluant 
Objectif 
environnemental 

Période 
d’agrégation 

Statistique 
considérée 

Valeur de l’objectif 

Plomb 
VL Un an 

Moyenne 
annuelle 

0,5 µg.m-3 

OQLT* Un an 
Moyenne 
annuelle 

0,25 µg.m-3 

Arsenic VC Un an 
Moyenne 
annuelle 

6 ng.m-3 

Cadmium VC Un an 
Moyenne 
annuelle 

5 ng.m-3 

Nickel VC Un an 
Moyenne 
annuelle 

20 ng.m-3 

Benzo(a)pyrène VC Un an 
Moyenne 
annuelle 

1 ng.m-3 

Tableau 1 : Objectifs environnementaux des polluants actuellement en vigueur pour la 
protection de la santé humaine (source : site internet du LCSQA, adapté du rapport ANSES 
2018) 
IEM : indicateur d’exposition moyenne ; NC : niveau critique ; OCRE : objectif en matière de 
concentration relative à l’exposition ; OQLT : objectif de qualité sur le long terme ; SA : seuil 
d’alerte ; SIR : seuil d’information et de recommandation ; VC : valeur cible ; VL : valeur 
limite. Par an s’entend par année civile. 
* : objectifs environnementaux propres à la France, soit parce qu’ils ne figurent pas dans la 
législation européenne, soit parce qu’ils sont plus stricts que les objectifs européens. 
 

3.2 LES NORMES ÉMISES PAR L’ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE (OMS) 

 
Les directives édictées par l’OMS pour la première fois en 1987, puis actualisées en 1997, 
concernaient l’Europe. Les nouvelles directives (2005) s’appliquent au monde entier et se 
fondent sur l’évaluation de données scientifiques contemporaines par des experts. L’OMS 
propose des lignes directrices relatives à la qualité de l’air ambiant pour les PM10, PM2.5, l’O3, 
le NO2 et le SO2. Ces valeurs visent à protéger les populations et correspondent à des 
concentrations atmosphériques à ne pas dépasser pour un pas de temps donné, pour 
certains polluants de l’air ambiant reconnus ou suspectés d’être dangereux pour la santé ou 
le bien-être de l’Homme. Elles sont construites à partir des connaissances disponibles sur les 
effets sur la santé qui correspondent à des données médicales, épidémiologiques et 
toxicologiques (tableau 2). 
 

Polluant Moyenne annuelle Période d’agrégation 

PM10 20 µg/m3 50 µg/m3  (moyenne sur 24 h) 

ne pas dépasser plus de 3 jours par an 

PM2.5 10 µg/m3 25 µg/m3  (moyenne sur 24 h) 

ne pas dépasser plus de 3 jours par an 
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O3  100 µg/m3  (moyenne sur 8 h) 

NO2 40 µg/m3 200 µg/m3  (moyenne sur 1 h) 

SO2  20 µg/m3  (moyenne sur 24 h) 

500 µg/m3  (moyenne sur 10 mn) 

Tableau 2 : Directives de la qualité de l’air ambiant de l’OMS de 2005 (source : rapport 
ANSES 2017). 
 

3.3 LES NORMES A PROPOS DE LA QUALITE DE L’AIR INTERIEUR 

En ce qui concerne les piscines, c’est d’abord la qualité de l’eau qui a réglementairement été 
suivie. Ainsi, le décret N° 81.324 du 7/04/1981 et les textes modificatifs (articles D1332-1 à 
D1332-18 du Code de la Santé Publique) fixent les règles d’hygiène et de sécurité applicables 
aux piscines et aux baignades aménagées. Aucun indicateur de qualité d’air n’y était pris en 
compte.  
La norme XP X43-405 « audit de la qualité de l’air dans les piscines » s’applique à l’évaluation 
de la qualité de l’air intérieur des établissements de natation couverts recevant du public et 
relevant soit d’une gestion municipale soit d’une gestion privée à l’exception des piscines 
thermales et privatives. Son application concerne le hall des bassins ainsi que les autres 
locaux de l’établissement dont la qualité de l’air peut être affectée par celle du hall des 
bassins. Ce document concerne l’exposition des visiteurs et des usagers mais peut servir de 
base pour l’évaluation de l’exposition du personnel de la piscine. 
Ainsi, dans le domaine de la qualité de l’air intérieur, la réglementation concernant les 
établissements recevant du public (ERP) est plus récente.  Le principal texte est la loi du 12 
juillet 2010 (grenelle 2) portant engagement national pour l’environnement qui a posé 
l’obligation de surveiller périodiquement la qualité de l’air intérieur dans certains 
établissements recevant du public (ERP) accueillant des populations sensibles ou exposées 
sur de longues périodes, comme les crèches et les écoles (Code de l’environnement ; art. L. 

221-8,  art. R. 221-30 à R. 221-36). Sont également concernés, les établissements d’accueils 
de loisirs, les établissements sanitaires et sociaux, les établissements pénitentiaires et les 
piscines. Ce texte de loi a été plusieurs fois modifié, simplifié dans ses applications. 
Actuellement, le texte le plus récent est l’arrêté du 1er juin 2016 relatif aux modalités de 
surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant du public. 
Pour les établissements d'activités physiques et sportives couverts dans lesquels sont 
pratiquées des activités aquatiques, de baignade ou de natation, cette obligation doit être 
satisfaite avant le 1er janvier 2023. Toutefois, l'article R. 221-30 du code de l'environnement 
est modifié pour dispenser de la campagne de mesure de polluants les établissements qui 
ont, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'environnement, mis en place un 
plan d'actions visant à prévenir la présence de ces polluants. Pour rappel, la surveillance de 
la qualité de l'air intérieur doit être renouvelée tous les 7 ans et comporte une évaluation 
des moyens d'aération des bâtiments ainsi qu'une campagne de mesure des polluants. 

Dans l’eau des piscines, les réactions du chlore sur la matière organo-azotée apportée par les 
baigneurs (sueur, urine, cosmétiques…) entraine la formation de trichloramine (NCl3) et de 
trihalométhanes (THM), regroupant le chloroforme, le bromodichlorométhane, le 
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dibromochlorométhane et le bromoforme. La plupart des travaux font ressortir une 
corrélation entre la fréquentation de la piscine par les nageurs et les niveaux de 
concentration en trichloramine et chloroforme, les 2 principaux polluants (Mandin et al., 
2006 ; Guillam et al., 2007, Atmosf’air Bourg, 2014 ; Boudenne et al., 2017). 

 
Actuellement en France, à l'exception du chloroforme pour lequel une valeur limite a été 
établie dans le cadre précis d'une exposition professionnelle, il n'existe pas de valeurs 
réglementaires pour l'évaluation de l'exposition (non professionnelle) aux trichloramines et 
aux trihalométhanes dans l'air.  
L'INRS propose deux valeurs de confort pour les trichloramines : une valeur limite à court 
terme (équivalent à une Valeur Limite d’Exposition VLE) de 1 500 µg/m3 et une valeur limite 
à long terme (équivalent à une Valeur Moyenne d’Exposition VME) de 500 µg/m3.  
Dans un avis du 9 juin 2010 relatif à l’évaluation des risques sanitaires liés aux piscines, 
l’ANSES recommande un suivi de la trichloramine dans l’air avec une valeur limite de 300 
µg/m3.  
En ce qui concerne les trihalométhanes, dont le principal est le chloroforme l'INRS en 2012 a 
répertorié les valeurs suivantes :  
-> Trichlorométhane (Chloroforme) : VME : 10 000 mg/m3 ; VLE : 250 000 mg/m3 (valeur 
réglementaire contraignante dans le cas d'une exposition professionnelle)  
-> Tribromométhane (Bromoforme) VME : 5 000 mg/m3   
 
Pour le chloroforme, l’ANSES propose une valeur toxicologique de référence (VTR) 
cancérogène de 63 µg/m³. Cette valeur est également retenue par l'INERIS pour une 
exposition chronique au chloroforme par inhalation (Gérardin et al., 1999). 
 
L’ensemble de ces recommandations et normes, que ce soit pour l’air ambiant ou l’air 
intérieur, est donc susceptible d’évoluer en fonctions des nouvelles connaissances 
toxicologiques et épidémiologiques acquises sur les effets sanitaires des polluants 
réglementés. 
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IV. LE TRANSFERT DES POLLUANTS EXTERIEUR VERS L’INTERIEUR 

Cette question est très importante car elle concerne les transferts des polluants de 
l’extérieur vers l’intérieur de la piscine. La problématique du transfert de la pollution de l’air 
extérieur vers l’air intérieur a fait l’objet d’une synthèse dans le cadre de la convention de 
recherche Anses-CSTB qui s’est focalisé sur les polluants réglementés et agents biologiques 
et a principalement mis en lumière des publications sur les logements. 

Les transferts de polluants atmosphériques, caractérisés par les différences de 
concentrations entre l’air extérieur et intérieur, résultent des mouvements/flux d’air induits 
par la ventilation, l’aération ou les infiltrations à travers les défauts d’étanchéité des 
bâtiments. De nombreux phénomènes physico-chimiques et situations sur le terrain 
identifiés dans la littérature influencent le transfert des polluants de l’air extérieur dans les 
environnements intérieurs. Ces facteurs peuvent être extérieurs ou associés à des 
paramètres propres aux bâtiments. Ainsi, la concentration dans l’air extérieur proche du 
bâtiment, la distance vis à vis des sources émettrices, le type de polluants gazeux ou 
particulaire vont impacter le transfert. De même, l’orientation de l’édifice, la forme urbaine 
(rue canyon, bâtiments avec espaces intermédiaires, non contigus) qui influe sur la 
dispersion des polluants ou les aménagements (écrans de bâtiments et espaces végétalisés), 
et les conditions météorologiques (direction et vitesse du vent) sont des paramètres 
importants à prendre en compte. 

4.1 LES PARAMETRES EXTERIEURS QUI INFLUENT SUR LES TRANSFERTS  

La concentration extérieure du polluant intervient directement sur le ratio entre la 
concentration intérieure et extérieur (ratio I/E). Plus la concentration extérieure augmente, 
plus sa contribution à l’exposition des occupants à l’intérieur va croitre. Celle-ci varie selon la 
présence d’une ou plusieurs sources, de leur distance par rapport au bâtiment et des 
conditions météorologiques telles que la direction et la vitesse du vent (Hang et al., 2017). La 
majorité des polluants, gazeux ou particulaires n’auront plus d’impact significatif sur l’air 
intérieur au-delà de 150 m de distance par rapport à la source (Fujita et al. 2014). Les 
conditions météorologiques peuvent favoriser la dispersion ou la photo-dégradation des 
polluants à l’extérieur (Sheldon et al., 1993) et influencer les conditions de transfert 
(pression du vent sur la façade, modification de densité liée à la température) en favorisant 
le renouvellement d’air par infiltration. 

De même, la végétation peut jouer un rôle de barrière filtrante ou de déflecteur (Janhäll, 
2015) en favorisant le dépôt ou la sorption vis-à-vis de certains polluants extérieurs 
(particules, ozone, dioxyde de soufre et dioxyde d’azote). L’impact est proportionnel à la 
surface de la végétation présente mais peut varier selon les polluants, la taille des particules 
et le type de végétation (Maher et al., 2013). Toutefois, une végétation trop dense ou trop 
haute peu produire un phénomène de barrière (rue canyon) favorisant le transport des 
masses d’air polluées plus au loin et diminer ainsi le phénomène favorable de dispersion des 
polluants. 

A. Les paramètres intrinsèques 

Le type de bâtiment et son utilisation (habitation, école, bureau, hôpital,…), la présence ou 
non de systèmes de ventilation ou de filtration ou le comportement individuel d’aération 
des locaux vont jouer sur le transfert des polluants (Morawska et al., 2017). La perméabilité 
de l’enveloppe d’un bâtiment aux polluants extérieurs, caractérisée dans la réglementation 
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thermique par un coefficient de perméabilité à l'air est fonction de nombreux paramètres et 
peut augmenter avec l’âge du bâtiment et les travaux effectués sur le bâti. 

La position des prises d’air neuf, la présence d’une cheminée (Fugler, 2014 ; Chang et al., 
2003) ou le système de ventilation mis en œuvre vont contrôler le taux de renouvellement 
d’air et donc, le transport des contaminants depuis l’extérieur (Powaga et Collignan, 2016). 
Plus le taux de renouvellement d’air sera important, plus le délai de transfert des polluants 
entre l’intérieur et l’extérieur sera réduit. La filtration de l’air entrant permet de diminuer les 
concentrations des polluants de l’extérieur lorsque le renouvellement d’air est bien contrôlé 
(absence de fuites). L’efficacité est notamment fonction du type de filtre utilisé et de 
l’entretien régulier du système de filtration. 

Des paramètres physico-chimiques inhérents aux types de polluants vont induire une 
augmentation ou une diminution des concentrations lors du passage de l’air extérieur à 
travers l’enveloppe des bâtiments et leur réseau de ventilation ou directement à l’intérieur. 
Par exemple, le dépôt des particules sera plus important pour les plus grosses, favorisant les 
transferts des particules fines comprises entre 0.1 et 1 µm. Pour les gaz inorganiques (O3, 
NOx, SO2) ou COV, des réactions chimiques de surface ou de dépôts (adsorption) ou de la 
réactivité homogène dans l’air en présence de radicaux libre peuvent faire varier les teneurs 
en polluants. 

4.2 LES BATIMENTS EN LIEN AVEC LES ACTIVITES SPORTIVES 

Aucun travail de recherche sur les transferts de polluants extérieurs dans l’air des piscines 
n’existe à notre connaissance. Les études sur les piscines sont plus généralement orientées 
sur la problématique de la qualité de l’air intérieur, fortement contrainte par les méthodes 
de traitement de l’eau, le plus souvent chloré, engendrant des sous-produits de désinfection 
de l’eau des bassins (OQAI, 2010).  

Il existe quelques études sur les gymnases et salles de sports qui ont principalement étudié 
les particules, le CO, le NO2, le CO2, les COV, le SO2 ou l’O3 (Stathopoulou et al., 2008 ; Branis 
et Safranek, 2011 ; Andrade et Dominski, 2018). Elles font ressortir un impact de la pollution 
extérieure sur l’environnement intérieur variable selon les polluants. Les particules fines 
(inférieures à 2.5 µm) pénètrent facilement dans les gymnases généralement bien aérés, 
alors que la principale source de particules grossières (entre 2.5 µm et 10µm) est souvent 
liée à l’activité physique intense dans les locaux. Le CO2 est lui issu de la respiration des 
sportifs (et éventuellement des spectateurs) dont les niveaux mesurés ne présentent 
généralement pas de problèmes d’un point de vue sanitaire. L’O3, le CO et le SO2 ont des 
ratios Int/Ext inférieurs à 1 du fait d’absence de sources et d’une perte par dépôt importante 
à l’intérieur des bâtiments. Par contre, les COV et NOx peuvent présenter des ratios Int/Ext 
supérieur à 1 du fait de sources non négligeables à l’intérieur (combustions, solvants, 
matériaux sportifs émissifs, …). 

Les paramètres contrôlant les transferts de polluants dans ce type d’environnement 
reportés dans la littérature sont la direction et vitesse du vent, le système de ventilation et le 
type d’activité pratiquée dans l’enceinte sportive. Une stratification des polluants et 
thermique peut apparaitre selon le mode de ventilation ou d’aération mises en œuvre. Il 
ressort de la majorité de ces travaux un manque important de données pour identifier les 
déterminants contrôlant ces transferts et une demande forte pour effectuer des études de 
grande ampleur sur le sujet. 
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V. LES EFFETS DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE SUR LA SANTE HUMAINE 
 

5.1 GENERALITES 
 
Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), la pollution atmosphérique est devenue 
une menace majeure vis-à-vis de la santé et serait à l’origine de 4,2 millions de décès par an 
à l’échelle de la planète. Les effets sur la santé humaine de l'exposition aux polluants 
atmosphériques extérieurs, qui comprennent à la fois les particules et les contaminants 
gazeux, ont donc pris de l'importance en tant que préoccupation de santé publique 
mondiale. La préoccupation de la communauté scientifique et de la société civile autour du 
sujet est telle que cette année, la pollution atmosphérique a fait son entrée dans les 
recommandations sanitaires pour les voyageurs publiées par Santé Publique France.  
 
D’après la revue de Thurston et al. (2017), il existe des preuves épidémiologiques 
convaincantes que l'exposition à court et à long terme aux polluants atmosphériques, y 
compris les particules, l'ozone et les oxydes d'azote, est associée à une augmentation de la 
mortalité respiratoire.  
 
Si l'ensemble de la population humaine est concerné par la qualité de l'air, il existe une 
grande variabilité dans l'exposition aux polluants, dans la réponse de l’organisme à ceux-ci 
ainsi que dans la susceptibilité des individus. Ainsi, certains groupes de populations, tels que 
les enfants en bas âge, les personnes âgées et les individus souffrant de pathologies 
chroniques (respiratoires, cardiovasculaires, métaboliques telles que le diabète de type II...), 
ont été identifié comme plus concernés par les effets de la pollution atmosphérique. Ainsi, 
les effets cardiovasculaires liés aux particules grossières (PM10-2,5) seraient plus marqués 
chez les personnes les plus vulnérables (enfants, personnes âgés, immunodéprimées …). Les 
sous-populations qui semblent présenter une sensibilité accrue aux effets nocifs de 
l'exposition au NO2, SO2 et O3 sont les personnes âgées et les personnes atteintes d’asthme 
ou de BPCO, puis les enfants, les personnes effectuant une activité physique intense et celles 
qui passent beaucoup de temps à proximité d’axes routiers. 
 
Les effets de la pollution atmosphérique sur la santé humaine sont de mieux en mieux 
documentés et peuvent être classés en « effets à court terme », lors des épisodes de pic de 
pollution et en « effets à long terme » résultant de l’intensité et de la durée d’exposition à la 
pollution atmosphérique tout le long de la vie. 
Les effets sur la santé peuvent varier en fonction du type de polluant. Les principaux 
polluants reconnus comme étant nocifs pour la santé humaine sont les « particules en 
suspension » (« particulate matter » ou PM + suivi du seuil de coupure, diamètre 
aérodynamique maximal des particules. Les concentratiosn sont exprimées en µm/m3), 
l’ozone (O3), le dioxyde d’azote (NO2) et le dioxyde de soufre (SO2). 
Les PM sont les polluants les plus étudiés en termes d’effets sur la santé et constituent de ce 
fait l’indicateur privilégié pour évaluer les effets de la pollution atmosphérique sur la santé 
humaine.  
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5.2 LES EFFETS A COURT TERME DES POLLUANTS SUR LA SANTE 

Les effets les plus fréquemment observés sont : une diminution de la fonction respiratoire, 
l’apparition ou l’augmentation des symptômes de type respiratoire ou inflammatoire, les 
infections et les épisodes d’exacerbation de Broncho Pneumopathies Chroniques 
Obstructives (BPCO) pouvant conduire à l’hospitalisation voire le décès (Faustini et al. 2013).  
Ainsi, chez les patients atteints de pathologies respiratoires ou cardiaques, on note des 
exacerbations :  

– Des pathologies cardiovasculaires : la survenue de syndromes coronariens est liée 
au taux d'oxydes d'azote et surtout de particules fines. Sur le plan vasculaire, le risque 
d'accident vasculaire cérébral est accru en période de forte pollution avec une augmentation 
des émissions hospitalières pour ce motif. 

– L’asthme : de nombreuses études mettent en évidence l'association entre 
l'augmentation du taux journalier de polluants et le risque d'exacerbation. 

– La BPCO : les fluctuations des taux de polluants atmosphériques sont reconnues 
comme influençant les symptômes de la BPCO. 
Concernant la mortalité globale, cardiovasculaire et respiratoire, les groupes de populations 
les plus à risque sont les personnes âgées de plus de 65 ans, ce qui ont une maladie 
chronique cardiovasculaire ou respiratoire préexistante, les femmes et les sujets inactifs 
professionnellement. 
Les conséquences sont moins visibles mais ces effets touchent également les personnes ne 
présentant pas de pathologie respiratoire (Dauchet et al., 2018). 
 

A. Effets respiratoires 

 
Il existe un lien de causalité entre l’exposition aux particules grossières (PM10-2.5) et la 
morbidité et la mortalité respiratoire se traduisant par le développement et l’accroissement 
des symptômes et des maladies respiratoires (Santé Canada, 2016 ; OMS, 2016). Santé 
Canada (2016) relate des études épidémiologiques montrant une augmentation des 
hospitalisations pour maladies respiratoires (asthme et BPCO) chez les personnes les plus 
vulnérables (enfants et personnes âgées) et une étude de panel a mis en en évidence une 
augmentation des symptômes (toux, sifflements), une diminution de la fonction respiratoire 
et une aggravation de l’asthme. 
 
Santé Canada (2016b) a également conclu à un lien de causalité entre l’exposition à court 
terme au NO2 et une morbidité accrue associée à l’asthme. Des études d’exposition humaine 
contrôlée chez des personnes asthmatiques ont permis de mettre en évidence une 
diminution de la fonction pulmonaire et une augmentation de l’hyperréactivité bronchique 
et de l’inflammation des voies respiratoires. Des études épidémiologiques ont montré une 
augmentation des symptômes respiratoires liés à l’asthme chez les enfants asthmatiques, 
des hospitalisations pour cause de troubles respiratoires et d’asthme et des consultations en 
urgence pour de l’asthme. Pour l’US EPA (2016), il existe une relation causale entre 
l’exposition à court terme au NO2 et les maladies respiratoires avec une apparition de crises 
d’asthme et une augmentation de l’hyperréactivité des voies respiratoires et de 
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l'inflammation allergique lors d’études d'exposition humaine contrôlée. Selon l’OMS (2016), 
il existe un niveau de preuve renforcée sur la relation causale entre l’exposition à court 
terme au NO2 et les effets respiratoires.  
Concernant le dioxyde de soufre (SO2), sur la base d’enquêtes épidémiologiques et/ou 
d’études d’exposition humaine contrôlée chez des personnes asthmatiques, un lien de 
causalité entre l’exposition à court terme au SO2 et la morbidité respiratoire chez les adultes, 
notamment chez les asthmatiques a été mis en évidence (Santé Canada, 2016c). L’US EPA 
(2015) a également conclu à une relation causale entre l’exposition à court terme au SO2 et 
maladies respiratoires en particulier pour l’exacerbation de l’asthme. 
Pour l’ozone (O3), des éléments de preuve intégrant les études d’exposition humaine, 
épidémiologique (augmentation des hospitalisations et visites aux urgences) et 
toxicologiques et à travers l’évaluation de différents paramètres de santé respiratoire 
continuent de démontrer une relation de causalité entre exposition à court terme et 
maladies respiratoires (Santé Canada, 2016c). D’après l’OMS (2013a, 2016), de nombreuses 
études incluant des études à court et à long terme et des études multicentriques en Europe, 
aux États-Unis et en Asie., montrent des effets respiratoires à faibles concentrations. 
 

B. Effets cardiovasculaires et mortalités 

 
Au-delà des effets chez les personnes ayant une fragilité respiratoire, les pics de pollution 
ont un effet en population générale et chez les personnes saines. D’une manière générale, 
les épisodes de pic de pollution affectent également l’appareil circulatoire et peuvent être à 
l’origine d’une élévation de la pression artérielle systolique et diastolique et une réduction 
subclinique de la fonction respiratoire et peuvent être associés à une augmentation de 
l’incidence de survenue d’infarctus du myocarde, d’épisodes d’arythmie cardiaque, de 
thromboses veineuses profondes et d’accidents vasculaires cérébraux (Cakmak et al., 2011, 
Dauchet et al., 2018 ; Rückerl et al., 2011). 
 
Santé Canada (2016) a suggéré un lien de causalité entre l’exposition aux particules 
grossières (PM10-2.5) et les maladies cardiovasculaires et la mortalité cardiovasculaire. Les 
effets seraient plus marqués chez les personnes les plus vulnérables (enfants, personnes 
âgés, immunodéprimées …) même si le rôle des PM10-2.5 sur le système cardiaque parait 
limité. 
Pour Santé Canada (2016b) et l’US EPA (2016), les données sont évocatrices mais 
insuffisantes pour conclure à un lien de causalité entre l’exposition à court terme au NO2 et 
les effets cardiovasculaires. Si des études épidémiologiques tendent à montrer une 
augmentation de la mortalité cardiovasculaire, des hospitalisations et des admissions aux 
urgences, les risques sont souvent atténués par la prise en compte de co-polluants. Il 
n’existe que peu d’études d’exposition contrôlée et les données sont peu nombreuses et 
contradictoires.  
 
Néanmoins, des données épidémiologiques récentes confirment l’association entre 
l’exposition à court terme au NO2 et la mortalité toute cause et apportent des nouvelles 
données sur les effets sur les maladies cardiovasculaires principalement sur l’apparition de 
crises cardiaques (Santé Canada, 2016b). Sur la base d’études épidémiologiques Santé 
Canada (2016b) a conclu qu’il existe un lien de causalité probable entre l’exposition à court 
terme au NO2 et la mortalité non accidentelle totale, cardiovasculaire et respiratoire. 
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En revanche, concernant le dioxyde de soufre (SO2), les preuves du lien entre l’exposition à 
court terme au SO2 et la morbidité cardiovasculaire sont inadéquates ou insuffisantes (Santé 
Canada, 2016c ; US EPA, 2015).  
L'ensemble des études indique qu'il existe une relation probable entre les expositions à 
court terme à l'O3 et les maladies cardiovasculaires (US EPA, 2013). 
 
Comme nous l’avons déjà mentionné au début de ce paragraphe, des effets sont observés à 
des expositions à court terme (moyennes horaires et journalières) et à long terme 
(moyennes annuelles) avec des différences entre les types d’effets selon la durée 
d’exposition. Les experts ont pointé l’intérêt de prendre en compte des expositions à (très) 
court terme aux vues de la question posée. 
 
- Particules :  
Bien que les expositions à court terme, peuvent contribuer au développement de maladies 
chroniques, les populations exposées à des effets à court terme ne sont pas nécessairement 
les mêmes que celles souffrant des conséquences d’exposition à long terme. En effet, les 
mécanismes biologiques des effets à court terme ne sont pas nécessairement les mêmes 
pour les effets à long terme et vice-versa. Les résultats des études à court et à long terme 
suggèrent clairement l'absence d'un seuil au-dessous duquel aucune personne ne serait 
affectée. Compte tenu de l'absence de seuil et de linéarité des fonctions exposition-risque, 
une réduction des concentrations des PM2,5 améliorera la santé des populations, que les 
niveaux soient ou non inférieurs aux valeurs limites. 
Dans les périodes où les concentrations de PM2,5 sont élevées, des mesures appropriées en 
matière de santé doivent être entreprises par la population, les autorités publiques et 
d'autres parties prenantes. 
 
- Dioxyde d’azote (NO2) :  
Plusieurs durées d’exposition au NO2 sont associées à des effets sur la santé. Aucune durée 
spécifique est plus fortement associée aux crises d’asthme ou au développement d’asthme. 
Des effets aigus sont associés à des expositions court terme allant de 1 à 5 jours (niveau 
moyen journalier, ou maximal horaire sur la journée), de 15 à 60 min dans les études 
d’exposition contrôlée et entre 2 à 5 heures à proximité du trafic (US EPA, 2016). 
 
- Dioxyde de soufre (SO2) :  
Plusieurs durées d’exposition au SO2 sont associées à des effets aigus sur la santé. Il n’existe 
aucune durée spécifique plus fortement associée aux crises d’asthme ou au développement 
d’asthme. En effet, des effets sont associés à des expositions à court terme de 1 à 5 jours 
(niveau moyen journalier, ou maximal horaire sur la journée) mais aussi de 15 à 60 min dans 
les études d’exposition contrôlée et entre 2 et 5 heures à proximité du trafic (US EPA, 2016). 
 
- Ozone (O3) :  
Plusieurs durées d’exposition à l’O3 sont associées à des effets sur la santé mais aucune 
durée spécifique n’apparaît plus fortement associée aux effets respiratoires. Néanmoins, les 
données épidémiologiques mettent en évidence l’apparition d’effet après quelques jours 
d’exposition (US EPA, 2013). 
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5.3 LES EFFETS A LONG TERME DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE 

Les effets à court et à long terme de l’exposition à la pollution atmosphérique font l’objet de 
plusieurs études en France qui tentent de quantifier l’impact à l’échelle de la population. 
Alors que dans le cas des effets à court terme l'effet sanitaire se produit dans les jours 
suivants l'exposition dans le cas des effets à long terme, qui font suite à une exposition 
chronique, l'effet sanitaire se produit au bout de plusieurs années. 
Quelques études ont montré que l'exposition prolongée à la pollution urbaine pouvait 
augmenter la morbidité (symptômes, maladies, recours aux urgences etc.) et diminuer de 
façon durable la fonction respiratoire. Le fait de résider à proximité d'axes avec un trafic 
important a été mis en relation avec l'asthme et la BPCO. En France, le fait de résider dans 
des zones avec des teneurs élevées de PM 2,5, de NO2 et COV a été lié à un risque accru 
d'asthme à l'effort, d'asthme, de rhinite allergique et de sensibilité allergique chez les 
enfants. De plus, l'exposition à des concentrations élevées de polluants urbains a été reliée 
aux symptômes évocateurs de bronchite chronique parmi les résidents âgés de plus de 65 
ans. Quelques études ont montré un lien entre la pollution due au trafic automobile et 
l'asthme et les allergies. 
 

A. Les répercussions en termes de mortalité à l’échelle de la population 

 
Les nouvelles données de Santé Publique France (SpFrance) issues de la surveillance 
sanitaire confirment le poids de la pollution atmosphérique en France : 48 000 décès par an 
estimés pour la pollution particulaire aux PM2,5, correspondant à une perte d’espérance de 
vie pouvant dépasser 2 ans dans les villes les plus exposées, et au-delà pour des grandes 
villes (SpFrance, 2016a). Selon l’OMS (2016), plusieurs études mettent en évidence des 
effets à court et long terme des PM2.5 sur la mortalité et la morbidité respiratoire à des 
niveaux de concentration en PM2.5 inférieurs aux valeurs guides de l’OMS de 2005. Dans les 
zones urbaines, on observe une augmentation de 9 % du risque de décéder d'une pathologie 
cardio-pulmonaire pour une augmentation de 10 µg/m3 de particules fines.  
Selon l’étude de Pascal et al. (2016) si la concentration de PM2.5 était ramenée au seuil 
recommandé par l’OMS dans l’ensemble des communes (diminution de 2 μg/m3 en 
moyenne pour l’ensemble des communes ; 76% de la population exposé à un niveau 
supérieur au seuil OMS) la population française gagnerait environ 4 mois d’espérance de vie 
avec plus de 17 000 décès évités par an. Ce gain serait le plus marqué dans les grandes 
agglomérations. Si toute la pollution anthropique aux PM2.5 était supprimée, 9% des décès 
seraient évités en France et 15 mois d’espérance de vie à 30 ans gagnés. Ces chiffres sont 
issus de modélisation avec un niveau d’incertitude important. Néanmoins, selon les auteurs 
le nombre d’années de vie perdues à cause de la pollution atmosphérique serait supérieur à 
celui associé au tabac et l’alcool. 
En effet, le risque individuel lié à la pollution atmosphérique est plus faible comparé à celui 
induit par la consommation de tabac et d’alcool mais la fréquence de l’exposition à la 
pollution atmosphérique est beaucoup plus élevée au sein de la population, ce qui explique 
cet impact potentiellement plus important.  
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Le projet européen Aphekom (Improving Knowledge and Communication for Decision 
Making on Air Pollution and Health in Europe), mené dans 25 villes de 12 pays européens a 
permis de fournir une estimation comparable pour la ville de Lille. Selon les résultats publiés 
en 2013 (BEH 2013), la population de la ville de Lille gagnerait 5,8 mois d’espérance de vie si 
la concentration moyenne de PM2.5 était ramenée au seuil recommandée par l’OMS (chiffre 
comparable à celui des villes de Paris, Lyon et Strasbourg qui font aussi partie du projet).    
 
Le CIRC3 a classé la pollution aux PM (et les gaz d'échappement moteur diesel) comme 
cancérogènes certain chez l’Homme (Catégorie 1) sur la base d'indications suffisantes 
prouvant qu’une telle exposition est associé à un risque accru de cancer du poumon. En ce 
qui concerne la cancérogénicité des PM10, les risques estimés par le CIRC sont pratiquement 
les mêmes que pour les PM2,5. La cancérogénicité attribuée aux PM10 pourrait être due à 
d'autres polluants chimiques présents dans le mélange constituant ce polluant (ex : les HAP). 
Seul Santé Canada (2016a) a considéré que les résultats étaient insuffisants pour établir un 
lien de causalité entre l’exposition à long terme aux particules grossières (PM10-2.5) et les 
effets sur la mortalité, la santé respiratoire et cardiovasculaire ainsi que pour les effets liés 
au développement. 
Concernant le dioxyde d’azote (NO2), un lien de causalité probable a été établi entre 
l’exposition à long terme et les effets sur la fonction respiratoire liés au développement de 
l’asthme ou de maladies allergiques. En particulier chez les enfants, des enquêtes 
épidémiologiques démontrent une diminution de la fonction pulmonaire et du 
développement pulmonaire voire le développement de l’asthme (incidence accrue de 
l’asthme chez les adultes) ou de réactions allergiques (Santé Canada, 2016b).  
Selon l’US EPA (2016), une relation causale existe entre l’exposition à long terme au NO2 et 
les maladies respiratoires établie à partir des études utilisant l’indicateur sanitaire « 
apparition de l’asthme ». Notamment, il a été démontré que l’apparition de l'asthme chez 
l’enfant était liée à l’augmentation des concentrations ambiantes de NO2 mesurées à 
proximité des lieux de résidence ou des écoles ou estimées à l’intérieur des habitations. Ces 
associations sont indépendantes des effets de certains facteurs de risque tels que le statut 
socioéconomique et le tabagisme. Cependant, il reste plus difficile de juger l’indépendance 
des effets du NO2 dans les études long terme du fait de la corrélation forte entre les 
concentrations en NO2 et d’autres polluants, l'influence d'autres polluants liés au trafic ne 
peut donc pas être exclue (OMS, 2013a).  
Selon Santé Canada (2016c), les preuves sont inadéquates pour conclure à un lien entre 
l’exposition à long terme au SO2 et la mortalité et morbidité respiratoire ou la morbidité 
cardiovasculaire. L’US EPA (2015) a conclu que les données sur la relation entre l’exposition 
à long terme au SO2 et des effets respiratoires ou cardiovasculaires sont insuffisantes. 
Pour l’US-EPA (2013), la relation causale entre les expositions à long terme à l’O3 et la santé 
respiratoire est probable. Des études épidémiologiques démontrent des associations entre 
exposition à l’O3 et la survenue de nouveaux cas d’asthmes chez certains sujets, et entre la 
1ère admission à l’hôpital pour l’asthme de l’enfant (US- EPA, 2013). 
 

B. Effets sur la reproduction et le développement  

 

                                                 
3 Centre international de recherche sur le cancer 
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Si des études épidémiologiques mettent en évidence des conséquences néfastes sur l’issue 
de la grossesse avec diminution du poids à la naissance et la survenue de naissances 
prématurées, globalement, les données concernant les particules grossières sur les effets sur 
le développement ne sont pas concluantes et ne permettent pas de tirer des conclusions 
précises sur le rôle joué par ces particules PM10-2,5 (Santé Canada, 2016a). 
Concernant les impacts sur les issues de la grossesse, les niveaux de preuve sont assez 
hétérogènes. Cependant, plusieurs travaux convergent pour montrer que les polluants 
atmosphériques sont responsables chez la femme enceinte d’une augmentation du stress 
maternel (SO2 – dioxyde de soufre-, NO2, PM10) ; du diabète gestationnel (NO, SO2, PM2,5, 
NO2, O3) ; du risque de pré éclampsie et d’hypertension (PM2,5, PM10, O3, CO, NO2), des 
risques de placenta praevia et accreta (PM2,5, PM10) et d’une baisse du poids du placenta 
(NO2, PM10). Pour le fœtus et à la naissance, les risques les plus fréquemment documentés 
sont une diminution périmètre crânien (pollution de l’air en général -PA), une baisse du 
poids à la naissance (SO2, NOx, CO, PM, O3, COV), une augmentation du risque de retard de 
croissance intra utérin (SO2, particules, HAP – Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques-) du 
risque de prématurité (PA), de malformations congénitales (PA, trichloréthylène, toluène) 
(ex. réductions des membres, fentes labiales, fentes palatines, anomalies cardiaques), 
d’avortement spontané (tétrachloréthylène, benzène, formaldéhyde) ainsi que de la 
mortalité postnatale (PA) (Nikasinovic 2017, Olson et al., 2013, Pan et al., 2017, Slama et 
Cordier, 2013). De très nombreux autres polluants tels que les métaux, les phtalates, les 
pesticides ont fait l’objet d’études spécifiques. D’une manière générale nous observons les 
mêmes effets sur les paramètres mesurés à la naissance. S’ajoutent des pathologies 
spécifiques telles que par exemple, une augmentation de l’incidence de certains cancers 
chez l’enfant suite à des expositions aux pesticides (Cuny et al., 2019).  
 

4.4. EFFETS DES EXPOSITIONS DES POLLUANTS ATMOSPHERIQUES DE L'INTERIEUR 

DES LOCAUX  

Les polluants atmosphériques peuvent également être présents à l’intérieur des locaux. 
Ceux-ci sont soient émis directement dans les espaces clos ou sont transférés de l’extérieur 
vers l’intérieur (cf. le paragraphe dédié à cette thématique). Les polluants intérieurs sont 
donc très divers et comprennent à la fois des gaz (NOx, COV…) des particules de toutes 
tailles (inorganiques et organiques). L’une des caractéristiques de la pollution de l’air 
intérieur est que les concentrations sont très fréquemment nettement supérieures à celles 
observées à l’extérieur. Le confinement aggravé par une mauvaise aération et/ou ventilation 
expliquent ce phénomène. Concernant ses effets sanitaires, la pollution de l'air intérieur 
peut accroître le risque de phénomènes d'irritation, de sensibilisation allergique, de 
symptômes et de maladie respiratoire aiguë ou chronique et d'atteinte fonctionnelle 
pulmonaire. 
De plus, des estimations conservatrices minimales récentes ont montré que dans le monde, 
la pollution de l'air intérieur est responsable chaque année d'environ 4,3 millions de décès, 
imputable aux infections respiratoires aiguës chez les enfants âgés de moins de 5 ans à la 
bronchopneumopathie chronique obstructive et au cancer pulmonaire. 
 

A. L’atmosphère à l’intérieur des piscines 
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Selon un rapport de l’OQAI de 2010, la France comptait 4 135 piscines regroupant 6 343 
bassins au 30 juin 2008 dont la moitié a été construite avant 1977. Les piscines découvertes 
représentent 47 % du parc et les piscines couvertes plus d’un tiers du parc (37 % des 
piscines) alors que les piscines mixtes (au moins un bassin intérieur et un bassin extérieur) 
15 % du parc. 

L’eau des piscines est traitée par filtration principalement avec des filtres à sable ou avec des 
systèmes contenant des diatomées (filtration plus fine) en y associant parfois du charbon 
actif. Le chlore est majoritairement utilisé pour désinfecter l’eau, sous forme solide ou 
liquide. L’utilisation du brome est beaucoup plus rare. La chloration de l'eau contenant de 
l'azote organique ou minérale (préexistant dans l'eau ou apporté par les baigneurs via la 
sueur, la salive) entraine la formation de dérivés halogénés présents à la fois dans l’eau et 
dans l’air. Leurs teneurs sont variables et augmentent avec le nombre de baigneurs, la 
température de l’eau et de l’air, le degré de chloration ou la mauvaise ventilation des locaux. 
L'un des sous-produits, la trichloramine ou NCl3, est volatile induisant une atmosphère 
irritante pour les yeux et les voies respiratoires. 

L'exposition prolongée sur les lieux de travail (piscine, usine...) peut aboutir à des rhinites et 
des asthmes professionnels (Décret n°2003-110 du 11 février 2003, Article Annexe II : 
Tableau n° 66). Quant au chloroforme, trihalométhane majoritairement formé dans 
l’atmosphère des piscines, il est reconnu cancérogène possible chez l’homme par le CIRC 
depuis 1999 (Gérardin et al, 1999).  

Le comportement des baigneurs en matière d’hygiène est important pour réduire la 
pollution. La mise à disposition de savon, le contrôle du passage à la douche obligatoire et ne 
pouvant être contourné sont essentiels, de même que la fréquence de vidange complète des 
bassins, à réaliser au moins deux fois par an. La plupart des établissements sont équipés de 
systèmes de recyclage d’air régulés de façon automatique par la température ou 
l’hygrométrie de l’air auquel vient s’ajouter une ventilation par ouverture des fenêtres 
notamment en été. 

Il y a un manque important de données sur les mesures de qualité d’air dans les piscines et 
sur l’exposition des populations en vue de l’évaluation des risques sanitaires, notamment 
pour les enfants et le personnel, qui sont les plus exposés aux dérivés chlorés présents dans 
l’air et l’eau des piscines. Ces résultats permettraient de concevoir des actions 
d’amélioration de la qualité de l’eau et de l’air des bassins, comme le renforcement des 
mesures d’hygiène des baigneurs, le choix des modes de filtration, la ventilation ou 
l’installation systématique de déchloraminateurs. 

Une des rares études en France, réalisée dans 18 piscines par l’École des hautes études en 
santé publique (EHESP), a permis de mieux connaître la contamination de l’air des piscines 
couvertes par la mesure des concentrations en trichlorure d’azote (NCl3) et pour quatre 
trihalométhanes (THM). En moyenne dans l’eau des bassins, la somme des 4 THM est de 31 
µg/L (5 % des valeurs supérieures à 65 µg/L) dont une majorité de chloroforme (environ 
90%). Dans l’air, les mesures à 1.5m ou 25 cm de hauteur au-dessus de la surface de l’eau 
sont comparables bien que très variables d’une piscine à l’autre, avec en moyenne 
géométrique, 0,19 mg/m3 pour NCl3 et de 73,4 µg/m3 pour la somme des THM (à 90% sous 
forme de chloroforme). Moins de 20% des piscines dépassaient la valeur de 0,3 mg/m3 
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recommandée par l’ANSES en NCl3. Ces travaux ont permis de mettre en évidence des 
concentrations en THM et en NCl3 dans l’air plus élevées pour des piscines ayant un ratio 
fréquentation/volume d’eau élevé. 

 

 

 

VI. LES EFFETS DE L’ACTIVITE PHYSIQUE SUR LA SANTE 
 
En 2009, l’inactivité physique représentait le 4ème facteur de risque le plus fréquent de décès 
après l’hypertension artérielle, le tabagisme et l’hyperglycémie. Six pourcents des décès 
survenus dans le monde en 2004, ou 3,2 millions en valeur absolue, étaient attribuables à 
l’inactivité physique (WHO, 1999). Suite à ce constat, l’OMS a émis des recommandations en 
2010 dans le but de promouvoir l’activité physique (WHO 2010). Une diminution de 
l’inactivité physique de 10% pourrait prévenir 533 000 décès par an et une diminution de 
25%, prévenir 1,3 millions de décès par an dans le monde (Lee et al., 2012). En matière de 
coûts, l’inactivité physique aurait coûté 53,8 milliards de dollars aux systèmes de santé en 
2013 et une perte de productivité de 13,7 milliards de dollars liée aux décès attribuables à 
l’inactivité physique Ding et al., 2016. A titre d’exemple, une récente étude utilisant les 
données du UK biobank a montré que se rendre au travail à vélo est associé à une 
diminution d’environ 40% de la mortalité toutes causes et de l’incidence des évènements 
cardiovasculaire et de la survenue d’un cancer ainsi que les mortalités associées (Celis-
Morales et al., 2017). 
 
 
Depuis de nombreuses années, les bienfaits d’une activité physique régulière ont été 
démontrés sur la santé des populations, en particulier sur la prévention de nombreuses 
maladies chroniques (diabète, hypertension artérielle, maladies cardiovasculaires, 
obésité….) la réduction du risque de fractures vertébrales et du bassin, la réduction du risque 
de cancer du sein et du cancer colorectal et une réduction de la mortalité toutes causes 
confondues (WHO, 2010). La promotion de l’activité physique est considérée comme une 
priorité de santé publique depuis maintenant deux décennies. Le Programme national 
nutrition santé (PNNS) a été inauguré en 2001 et est mis à jour tous les 5 ans. De 
nombreuses initiatives à l’échelle nationale, découlant notamment du PNNS, et à l’échelle 
locale comme le sport sur ordonnance (dispositif généralisé au pays entier depuis début 
2017 - Décret n° 2016-1990) ont vu le jour pour promouvoir l’activité physique auprès des 
personnes en situation de prévention secondaire et tertiaire, aussi bien qu’en population 
générale en bonne santé. 
Plusieurs campagnes d’information à destination du grand public incitaient les populations à 
une meilleure alimentation (5 fruits et légumes par jour, réduire l’apport des graisses et des 
sucres…) et une activité physique régulière (10 000 pas par jour, 30 minutes de marche…). Si 
la pratique de l’activité physique est bénéfique pour la santé des sujets sains, elle est aussi 
importante pour une meilleure qualité de vie et une réduction des complications des 
maladies chroniques 
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Avec le vieillissement de la population et l’allongement de l’espérance de vie, le nombre de 
personnes atteintes d’une ou de plusieurs maladies chroniques ne cesse de s’accroître. Un 
français sur quatre souffre d’une maladie chronique, et trois sur quatre après 65 ans. Être 
atteint d’une maladie chronique augmente les risques de complications, de situations de 
dépendance et de précarité sociale préjudiciable à la qualité de vie. Ces pathologies 
représentent une charge de plus en plus lourde pour les malades et pour le système de 
santé.  
Les bénéfices de la pratique d’une activité physique, adaptée si nécessaire, l’emportent sans 
conteste sur les risques encourus, quel que soit l’âge et l’état de santé des personnes. C’est 
ce que confirme l’expertise collective de l’Anses publiée en février 2016 intitulée « 
Actualisation des repères du Plan national Nutrition Santé (PNNS) relatifs à l’activité 
physique et à la sédentarité ». Elle reprend les résultats de l’expertise Inserm 2008 « Activité 
physique. Contextes et effets sur la santé » en les complétant. Ces deux expertises mettent 
en exergue les multiples bénéfices de l’activité physique en prévention primaire avec un 
effet d’autant plus important sur la réduction de la mortalité et de l’incidence des maladies 
chroniques que l’activité physique est régulière, intense et soutenue dans le temps. Elles 
insistent sur les effets bénéfiques de l’activité physique en tant que soin complémentaire, ou 
traitement curatif pour certaines pathologies chroniques. 
 
L’intérêt de l’activité physique dans les pathologies chroniques a fait l’objet d’une 
publication récente dans les éditions de L’Inserm « Activité physique – Prévention et 
traitement des maladies chroniques © Éditions EDP Sciences, 2019 » 
Les effets avérés de l’activité physique sur la réduction des complications, notamment des 
comorbidités et des multimorbidités, sur l’amélioration de la qualité de vie des personnes 
atteintes de maladies chroniques et sur leur autonomie, ont conduit à l’inscription de la « 
prescription » d’activité physique dans le Code de la santé publique.  
Au regard de ses bénéfices multiples chez les patients atteints de maladies chroniques, 
l’intégration dans le parcours de soin de programmes d’activités physiques adaptées qui 
puissent trouver leur place dans le parcours de vie de chacun, est un enjeu majeur de santé 
publique. Il doit mobiliser l’ensemble des acteurs directement concernés mais également 
être porté par les politiques publiques dans leur ensemble, qu’elles concernent la santé, le 
sport, mais également l’urbanisme, les transports ou l’aménagement du territoire 
 
A titre d’exemple, nous synthétiserons les bénéfices de l’activité physique dans 5 maladies 
chroniques 
 
Bronchopneumopathie chronique obstructive : instaurer une pratique physique pérenne 
est fondamental 
La bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) qui se caractérise par une 
obstruction bronchique permanente et peu sensible aux bronchodilatateurs, connait une 
prévalence dont la progression ne cesse d’inquiéter les spécialistes de sante publique. Elle 
est actuellement considérée comme la 3ème cause de mortalité au niveau mondial. La 
mortalité associée à la BPCO diminue depuis quelques années chez les hommes et augmente 
chez les femmes. En France, la prévalence se situe entre 5 et 10 %, bien que très 
certainement sous-évaluée en raison d’un dépistage complexe. 
L’activité physique, véritable pierre angulaire de la réhabilitation respiratoire, est reconnue 
depuis de nombreuses années comme l’unique méthode ayant un niveau de preuve de 
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grade A pour l’amélioration de la qualité de vie, de la tolérance a l’effort et la réduction de la 
dyspnée et des exacerbations des patients atteints de BPCO.  
 
Asthme : les activités d’endurance ont montré leur efficacité pour améliorer l’état de santé 
des patients 
L’asthme est une maladie caractérisée par des épisodes réversibles d’altération plus ou 
moins sévère de la fonction respiratoire et une hyperréactivité bronchique considérable. Sa 
prévalence est d’environ 11 % chez les enfants et 7 % chez les adultes.  
L’activité physique chez le patient asthmatique est un véritable paradoxe, car elle impacte 
positivement son état clinique, mais elle peut également provoquer un bronchospasme 
post-exercice. C’est souvent chez les asthmatiques une des principales raisons de leur 
crainte et d’une éviction plus ou moins importante des activités physiques. Pourtant, les 
effets rapportés sont réels : amélioration de l’aptitude physique aérobie qui s’accompagne 
d’une meilleure protection contre le bronchospasme post-exercice par une majoration 
considérable de la broncho dilatation d’exercice, amélioration de la qualité de vie et de l’état 
clinique des patients avec un accroissement significatif du nombre de jours passes sans 
symptôme respiratoire. L’hyperactivité bronchique est également réduite par l’activité 
physique ce qui se traduit par des réponses bronchiques réduites sous l’effet de tests 
médicamenteux ou lors de l’activité physique elle-même.  
 
Obésité : les activités d’endurance d’intensité modérée à forte ont montré leur efficacité 
pour diminuer la masse grasse viscérale 
L’obésité est caractérisée par une accumulation progressive de tissu adipeux au sein de 
l’organisme résultant principalement d’un déséquilibre important de la balance énergétique. 
Il est établi que cet excès de graisse, notamment au niveau abdominal, est associe à 
l’apparition de pathologies métaboliques, dont le diabète de type 2. 
Chez les personnes obèses, selon une méta-analyse récente qui inclut 10 études de cohorte 
prospectives, avoir une bonne condition physique ou une pratique d’activité physique 
importante réduit la mortalité toutes causes indépendamment de l’indice de masse 
corporelle. Ainsi, les patients obeses actifs présentent un risque relatif de mortalité 
identique aux individus normo-pondérés. Pour autant, même en bonne condition physique, 
les personnes obèses conservent un risque supérieur aux sujets normo-pondérés de 
développer des pathologies cardiovasculaires ou un diabète de type 2. La pratique d’une 
activité physique aérobie ou combinée (aérobie et renforcement musculaire) améliore la 
condition physique chez les adultes obeses.  
 
Pathologies coronaires : les bénéfices de l’activité physique peuvent être optimisés en 
jouant sur l’intensité d’exercice 
Le syndrome coronaire aigu, avec ou sans infarctus du myocarde, signe l’entrée du patient 
dans la pathologie coronaire. Plus de 7 millions de personnes souffrent d’un syndrome 
coronaire aigu dans le monde chaque année. Le taux de mortalité a un an est aujourd’hui de 
l’ordre de 10 %. Chez les patients qui survivent, 20 % souffrent d’un deuxième événement 
cardiovasculaire au cours de la première année. Dans ce cadre, la prévention par l’exercice 
physique est cruciale pour réduire les risques de récidives et améliorer la qualité de vie. 
 
Ces 4 exemples montrent l’intérêt de l’activité physique adaptée mais aussi la nécessité de 
poursuivre cette activité en dehors d’un encadrement médical ou contrôlé (centre de 
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rééducation, kinésithérapeute…). Il est essentiel d’inciter les patients et leur donner 
« l’envi » de maintenir de façon régulière une activité physique régulière (marche, natation, 
gymnastique……). 
 
L’État des lieux de l’activité physique et des risques liés à l’inactivité physique en France et 
dans le Nord.  
 
En 2014, 52,3% des adultes déclaraient pratiquer une activité sportive au moins un jour par 
semaine en France. Cette proportion était légèrement plus élevée chez les hommes que chez 
les femmes et variait fortement selon le niveau d’étude et de revenus et de la catégorie 
socio-professionnelle. Seuls six à huit adultes sur dix rapportaient pratiquer une activité 
physique telle que recommandé par l’OMS. La moyenne journalière du temps passé devant 
l’écran était de 3h30/jour en 2006-2007. Les niveaux observés d’activité physique 
semblaient insuffisants dans son ensemble (Ministère des Solidarités et de la Santé, 2017). 
Selon l’enquête transversale ELISABET menée dans les zones urbaines de Lille et Dunkerque 
(Dauchet et al., 2018), environ 70% de la population générale adulte en bonne santé aurait 
un niveau d’activité physique faible à modéré. Une proportion similaire de personnes aurait 
un temps de marche inférieur à 30 minutes par jour selon une étude plus récente de la 
même équipe (données non publiées). Par ailleurs, la région des Haut-de-France présente 
une incidence plus élevée des cancers et des maladies de l’appareil cardiovasculaire 
comparée à la moyenne nationale, entraînant une surmortalité liée à ces causes, ce qui 
pourrait être en partie prévenu par une augmentation du niveau d’activité physique 
(Ministère des Solidarités et de la Santé, 2017). De plus, le département du Nord est l’un des 
plus touchés par l’obésité avec une prévalence de 25,6% parmi les adultes selon les données 
recueillies en 2014 (Matta, 2016).     
 

6.1 ACTIVITE AQUATIQUE 

A. L’activité physique et sportive en milieu pollué 

 
Dans le contexte actuel de préoccupation grandissante autour de la pollution 
atmosphérique, il semble légitime de s’interroger sur la balance bénéfice-risque de l’activité 
physique et sportive, qui entraîne une augmentation de la quantité d’air (donc la quantité 
d’air pollué) inhalé par la personne, selon l’environnement où elle exerce son activité. Cette 
question est d’autant plus importante que la quasi-totalité de la population mondiale est 
exposée à la pollution atmosphérique même si le degré de pollution varie grandement selon 
la zone géographique et la nature du milieu environnant. En effet, l’OMS estime que 91% de 
la population mondiale est exposé à un niveau de pollution atmosphérique supérieur au 
seuil recommandé (WHO 2019).  
 
La balance bénéfice-risque liée à l’utilisation de la piscine Saint-Sauveur selon l’état actuel 
des connaissances :  
 
La balance bénéfice-risque d’une activité physique dans la zone de la future piscine Saint-
Sauveur, en tenant compte du niveau de pollution de cette zone est difficile à évaluer.  
Nous avons néanmoins repris les résultats d’une étude datant de 2016 réalisée par l’équipe 
de Tainio et al. (2016) afin d’approximer le niveau de risque encouru à long terme, par le 
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futur usager de la piscine qui pratiquerait une activité sportive régulière dans le cadre de ses 
loisirs. L’étude consistait en une modélisation de la balance bénéfice-risque liée à l’utilisation 
de moyens de locomotion « actifs » (marche et cyclisme) dans un environnement plus ou 
moins pollué. La question scientifique posée était de savoir à partir de quel niveau 
d’exposition à la pollution atmosphérique (intensité et durée), ses effets néfastes sur la 
santé étaient supérieurs aux effets bénéfiques apportés par l’activité physique. Le contexte 
de cette étude était différent de celui de la piscine Saint-Sauveur. Il portait sur une 
exposition chronique et une activité de type différent. En effet, cette étude s’intéressait 
exclusivement aux effets à long terme de la pollution atmosphérique sur la mortalité toutes 
causes et ne prenait pas en compte les évènements pouvant résulter d’un épisode de pic de 
pollution. De plus, le type d’activité physique utilisé pour la modélisation correspondait à de 
la locomotion (marche et cyclisme), qui de ce fait était d’intensité moindre comparée à une 
activité sportive plus intense que certains futurs usagers de la piscine Saint-Sauveur 
pourraient avoir. 
La modélisation théorique était basée sur la relation effet-dose entre l’activité physique, le 
niveau de pollution atmosphérique et la mortalité toutes causes estimées par des méta-
analyses précédentes. Les modèles utilisés pourraient être discutés. Le niveau de pollution 
atmosphérique était approximé par la concentration de PM2.5 (“We selected PM2.5 because it 

is a commonly used indicator of air pollution in active travel HIM studies, and because of the 

large health burden caused by PM2.5”).  
 

 
Fig. 13 :  Tainio et al., Preventive Medicine 2016. 
 
Le graphique ci-dessous, proposé par les auteurs, représente le niveau de risque encouru en 
fonction de la durée de l’activité de cyclisme réalisée dans un milieu avec un niveau de 
pollution moyen de 50 μg/m3. La valeur 1 correspond à un état neutre où on ne retrouve pas 
de bénéfice, ni de sur-risque pour la mortalité toutes causes à long terme. En dessous de 1, 
l’activité physique a un effet protecteur pour la santé (bénéfique) et au-dessus de 1, il existe 
un sur-risque encouru pour la santé. Pour un niveau de pollution moyen de 50 μg/m3, le 
bénéfice maximal (« tipping point ») est atteint entre 60 et 90 minutes d’activité de cyclisme 
par jour. Entre 60-90 minutes et 300 minutes, prolonger la durée de l’activité de cyclisme 
n’apporte pas de bénéfice additionnel. Au-delà de 300 minutes, prolonger la durée de 
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l’activité de cyclisme fait encourir un sur-risque pour la santé (« breakeven point ») selon la 
modélisation.   
Nous avons pu réaliser le même graphique, présenté ci-dessous, en reprenant les données 
en libre accès fournies par les auteurs en fixant le niveau de pollution moyen à 15 μg/m3. En 
effet, le niveau de PM2.5 relevé autour de la ville de Lille (Fives, Villeneuve-d’Ascq, Leeds) 
était de l’ordre de 15,0-16,0 μg/m3 en moyenne annuelle en 2016. Les valeurs médianes 
étant inférieures aux moyennes, il est possible d’en déduire que la majorité des valeurs 
mesurées se retrouvent en dessous de ces valeurs moyennes. Les valeurs maximales 
retrouvées étaient de 44,0-52,0 μg/m3 (ATMO HdF, 2018) 
 

 

   Fig. 14 : d’après les données de Tainio et al., Preventive Medicine 2016 

Nous observons que le niveau de risque décroît jusque 480 minutes puis stagne de 480-600 
minutes à 0,6 (jusque 960 minutes, limite des données disponibles, non représentée sur le 
graphique). La courbe reste en dessous de la valeur 1 quelle que soit la durée de l’activité 
physique. Le bénéfice atteint un plateau aux environs de 480 minutes et reste stable au-
delà.  
Dans l’étude de Tainio et al., l’intensité de l’activité de cyclisme dans le cadre de la 
locomotion a été exprimée en « équivalent métabolique » (« metabolic equivalent of task » 
ou MET), une méthode permettant de comparer des types d’activité physique différents en 
termes de dépense énergétique, donc en termes de quantité de surplus d’air inhalé, par 
rapport à un niveau d’activité de base. La valeur choisie par les auteurs pour modéliser 
l’activité de cyclisme était de 6,8, ce qui correspond à une activité de loisir avec une vitesse 
de course d’environ 20km/h. En termes de MET, la nage en longueur d’intensité modérée se 
situerait plutôt autour de 8,0 (Méline et al., 2017) 
En supposant que l’activité de nage en longueur soit comparable à l’activité de cyclisme 
utilisée pour la modélisation en termes de surplus d’air inhalé, avec un niveau de PM2.5 à 
15,0 μg/m3, ces résultats suggèrent que l’activité de natation pour les niveaux de pollution 
moyen sur la zone serait bénéfique quelle que soit sa durée.   
Ce modèle ne permet pas d’estimer l’effet d’un pic de pollution. Néanmoins, en prenant la 
valeur de 50,0 μg/m3 qui correspond approximativement à la valeur maximale observée 
autour de Lille, le bénéfice maximal de l’activité physique serait atteint autour de 90 minutes 
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et les effets néfastes de la pollution annuleraient les effets bénéfiques de l’activité physique 
à partir de 300 minutes. 
Cette comparaison est approximative et devra être étayée par des données plus précises 
mais suggère néanmoins que même en présence d’un niveau de pollution atmosphérique 
maximal (valeurs observées lors des pics de pollution), il serait bénéfique d’exercer une 
activité physique d’intensité modérée pendant une durée qui serait compatible avec une 
activité de loisir.  
Cependant, cette modélisation ne tient pas comptes l’activité physique plus intense. En cas 
de pic de pollution et d’activité intense ou prolongée, notamment dans le cadre de 
compétition sportive ou d’entraînement intensif il est possible que le seuil où l’effet de la 
pollution est supérieur au bénéfice de l’activité physique puisse être atteint.  
De plus, la modélisation porte sur la population générale. Les résultats ne sont donc pas 
applicables aux personnes ayant des pathologies chroniques sous-jacentes les rendant plus 
vulnérables face à la pollution atmosphérique. Par conséquent, les recommandations 
spécifiques pour ces personnes devraient être préconisées (voir paragraphe spécifique).  
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VII. CONCLUSION DE L’EXPERTISE 
 
Ce rapport d’expertise expose les différents aspects des risques sanitaires (en tenant compte 
des différentes sensibilités de la population y compris les plus fragiles) engendrés par la 
pollution atmosphérique. Les experts ont tenu compte des éléments contenus dans le 
dossier d’étude des impacts fourni, du contexte réglementaire et des effets bénéfiques de la 
pratique sportive. 
 
Compte tenu des données disponibles et des connaissances actuelles, le comité d’experts 
estime que le risque sanitaire lié à l’exposition aux polluants atmosphériques extérieurs à la 
piscine Saint Sauveur n’est pas d’une intensité suffisante pour contre balancer les effets 
bénéfiques engendrés par la pratique d’une activité sportive. 
 
Le groupe d’experts incite le futur exploitant à diffuser auprès du grand public les 
informations relatives à la qualité de l’air, particulièrement lors des dépassements des seuils 
ainsi que les recommandations sanitaires qui figurent en annexe de ce rapport. 
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Annexe 1 : 
 

Avis du Haut Conseil de la santé publique du 15/11/13 relatif aux messages sanitaires à 
diffuser lors d’épisodes de pollution de l’air ambiant par les particules, l’ozone, le dioxyde 
d’azote et/ou le dioxyde de soufre  
 
Vu la saisine conjointe de la Direction générale de la santé et de la Direction générale de 
l’énergie et du climat en date du 30 avril 2013 relative aux messages sanitaires à diffuser lors 
d’épisodes de pollution de l’air ambiant par les particules, l’ozone, le dioxyde d’azote et/ou 
le dioxyde de soufre,  
 
- Considérant les messages sanitaires proposés par le Conseil supérieur d’hygiène publique 
de France (CSHPF) dans son avis du 18 avril 2000 relatif aux conduites à tenir lors d’épisodes 
de pollution atmosphérique. 
 
- Considérant les messages sanitaires concernant les épisodes de pollution aux particules 
actualisés par le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) dans son rapport « Pollution par 
les particules dans l’air ambiant » en 2012, messages auxquels les propositions qui suivent se 
substituent. 
 
- Considérant les données récentes sur l’impact des polluants sur la santé des populations 

(effets sur la mortalité et la morbidité) :  
-  d’une part, les effets avérés (respiratoires et cardiovasculaires) à court terme comme à 
long terme,  
-  d’autre part, les effets fortement suspectés à partir de plusieurs études épidémiologiques 
(sur les naissances) ou en cours d’investigation expérimentale (sur le développement de 
maladies neuro-dégénératives et sur des maladies chroniques telles que le diabète). 
 
-Considérant le classement récent de la pollution de l’air extérieur comme cancérogène pour 
l’homme (Groupe 1) par le Centre international de recherche sur le cancer. 
 
- Considérant qu’il est établi que cet impact de la pollution atmosphérique sur la santé 
résulte beaucoup plus de l’exposition aux polluants sur une longue durée que des variations 
de la qualité de l’air au jour le jour, y compris lors d’épisodes de pollution atmosphérique, 
comme cela est rappelé dans le rapport « Pollution par les particules dans l’air ambiant » du 
HCSP ; 
  
- Considérant la version du 30 avril 2013 du projet d’arrêté ministériel prévu pour 
publication au dernier trimestre de l’année 2013, relatif au déclenchement des procédures 
préfectorales en cas d’épisodes de pollution de l’air ambiant qui vise à :  
 
-  gérer de façon homogène sur l’ensemble du territoire des procédures d’information et 
d’alerte en cas d’épisodes de pollution et des plans d’action à court terme ;  
-  prendre en compte une logique d’anticipation/prévision des pics s’appuyant sur des 
critères de superficies ou de populations concernées par les dépassements de seuil ;  
-  harmoniser les informations et recommandations d’ordre sanitaire ;  
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-  prendre en compte pour un passage en procédure préfectorale d’alerte les deux critères 
d’aggravation suivants : l’augmentation des concentrations du polluant au-delà du seuil 
d’alerte et la persistance d’un épisode de pollution (pour les particules et le dioxyde 
d’azote).  
 
- Considérant la variation des concentrations de polluants au cours de la journée : les valeurs 
sont plus élevées en après-midi pour l’ozone ; le matin et le soir pour les particules 
(concomitants aux pointes de trafic).  
 
- Considérant également la relation entre les concentrations dans l’air extérieur et dans les 
locaux : les particules et le dioxyde d’azote ont des niveaux intérieurs et extérieurs 
sensiblement similaires, alors que les teneurs intérieures en ozone sont toujours plus faibles, 
sauf sources spécifiques intérieures.  
 
Le Haut Conseil de la santé publique indique en préambule la nécessité de :  
 
- Faire le choix d’une approche générale en matière de messages, considérant qu’un 
message simple et unique, quel que soit le polluant, et que la clarté du critère de passage en 
niveau d’alerte (aggravation ou persistance) ont plus d’efficacité que des messages 
différents selon la diversité des situations considérées. Ce choix va aussi dans le sens d’une 
approche basée sur un indice général de qualité de l’air, tel que l’indice ATMO, l’indice 
européen Citeair, ou encore celui utilisé en Allemagne (LuQx –LuftQualitätsindex Bade-
Wurtemberg) ou au Canada (indice Cote air santé - CAS, 2008).  
- Procéder à une catégorisation des populations cibles. S’il est relativement aisé de définir les 
personnes vulnérables (par l’âge ou une pathologie diagnostiquée et suivie médicalement), 
en revanche le vocable de population générale couvre une assez grande diversité de 
situations. Certaines personnes peuvent, sans le savoir, être plus sensibles ou 
particulièrement exposées car situées à proximité d’une source de pollution.  
- Toujours associer pics de pollution et pollution chronique :  
Il est indispensable que les messages véhiculés sur les outils internet en cas de 
déclenchement de procédure, et pour chaque polluant, notifient aussi le nombre de 
dépassements de seuils et le nombre de jours où un dépassement a été constaté au cours 
des 365 derniers jours, à l’instar de ce qui a été recommandé par le HCSP dans son rapport « 
Pollution par les particules dans l’air ambiant » en 2012 ;  
Les seuils ne correspondent qu’à une catégorisation qui découle de dispositions 
réglementaires, d’ailleurs évolutives ; en effet, même sous les seuils ainsi définis, la 
population générale, notamment en son sein les groupes les plus vulnérables, peut être 
affectée.  
 
- Faire le lien entre les mesures générales de réduction des émissions qui contribuent à 
l’épisode de pollution, les mesures visant à réduire l’exposition de la population et les 
mesures sanitaires ; l’association des messages sanitaires et des messages 
comportementaux visant à ce que les personnes participent, à leur échelle, à réduire les 
émissions polluantes est intéressante car la santé peut être un moteur de changements des 
comportements.  
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- Diffuser des messages d’information et de recommandation, à divers moments de l’année, 
et pas seulement à l’occasion d’épisodes de pollution atmosphérique, via les médias 
généralistes, les médecins généralistes et les responsables d’établissements accueillant des 
enfants et des personnes âgées, indiquant les facteurs physiologiques et médicaux qui 
rendent certaines personnes particulièrement sensibles aux effets de la pollution 
atmosphérique. Cela vise à faire en sorte que les personnes concernées se reconnaissent 
comme vulnérables, et le soient comme telles par leurs proches (parents, aidants), et soient 
donc attentives aux messages diffusés lors d’épisodes.  
- Avoir à l’esprit que l’appropriation des messages nécessite une stratégie de communication 
efficace (communication engageante, c’est-à-dire qui incite à agir avec des messages 
compris par tous, et impliquant l’ensemble des parties prenantes (pouvoirs publics, experts 
de la qualité de l’air, professions de la santé, organisations environnementales et sociales, 
communicants, encadrants, etc.).  
- Procéder à l’évaluation des campagnes de communication dont l’efficacité dépend des 
outils, des vecteurs, de la diversité des cibles et des contextes. Le HCSP regrette de ne pas 
avoir pu bénéficier d’évaluations quantifiées sur la pertinence des messages délivrés depuis 
2000.  
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RECOMMANDATIONS  
 
Sur la base des principes mentionnés, le Haut Conseil de Santé Publique recommande de 
diffuser lors des dépassements des seuils (a) d’information et de recommandation et (b) 
d’alerte, les messages sanitaires présentés dans les tableaux suivants et d’associer à ces 
messages les informations suivantes : le nombre de dépassements depuis les 365 derniers 
jours (à faire figurer sur les supports de communication numériques) et le nombre de jours 
que dure cet épisode de pollution.  
 
a) Messages pour le seuil d’information et de recommandation  
 

Cibles des messages 

 

Messages d’information et de recommandation 

- Populations vulnérables et leur entourage 
(aidants), femmes enceintes, nourrissons et 
enfants de moins de 5 ans, personnes de plus de 
65 ans, sujets asthmatiques, souffrant de 
pathologies cardiovasculaires, insuffisants 
cardiaques ou respiratoires.  
 
- Populations sensibles*  

Réduisez, voire évitez, les activités physiques et 
sportives intenses** (dont les compétitions), autant en 
plein air qu’à l’intérieur.  
Si vous ressentez des symptômes, et que ceux-ci sont 
moins gênants quand vous restez à l’intérieur, 
privilégiez des sorties plus brèves qui demandent moins 
d’effort que d’habitude.  
Évitez de sortir en début de matinée ou en fin de 
journée et aux abords des grands axes routiers 
(renseignez-vous auprès de votre Association régionale 
agréée de surveillance de la qualité de l’air (AASQA) sur 

les sites les plus pollués) : https://www.atmo-hdf.fr/ 
En cas de symptômes ou d’inquiétude, prenez conseil 
auprès de votre médecin ou pharmacien.  
Messages spécifiques en cas d’épisode de pollution à 
l’ozone : « Les activités physiques et sportives intenses 
intérieures peuvent être maintenues. Évitez de sortir en 
début d’après-midi entre 12 h et 16 h. »  

Population générale  

 
Il n’est pas nécessaire de modifier vos activités 
habituelles.  
Cependant, en cas de gêne inhabituelle (par 
exemple: fatigue, mal de gorge, nez bouché, 
toux, essoufflement, sifflements, palpitations), 
prenez conseil auprès de votre médecin ou 
pharmacien.  

 
* Personnes se reconnaissant comme sensibles lors des pics de pollution et/ou dont les 

symptômes apparaissent ou sont amplifiés lors des pics; par exemple: personnes diabétiques, 

immunodéprimées, souffrant d’affections neurologiques ou à risque cardiaque, respiratoire, 

infectieux.  

** Activités physiques et sportives intenses : exercice qui oblige à respirer par la bouche.  

 
 
 
b) Messages pour le seuil d’alerte  
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Cibles des messages 
Messages d’alerte 

 

- Populations vulnérables et leur entourage 
(aidants), femmes enceintes, nourrissons et 
enfants de moins de 5 ans, personnes de plus 
de 65 ans, sujets asthmatiques, souffrant de 
pathologies cardiovasculaires, insuffisants 
cardiaques ou respiratoires.  
- Populations sensibles*  

Évitez les activités physiques et sportives intenses, en 
plein air ou à l’intérieur.  
En cas de gêne respiratoire ou cardiaque inhabituelle, 
consultez votre médecin ou pharmacien ou le numéro 
d’appel air et santé***.  
Prenez conseil auprès de votre médecin pour savoir si 
votre traitement doit être adapté.  
Si vous sentez que vos symptômes sont moins gênants 
quand vous restez à l’intérieur, privilégiez des sorties plus 
brèves que d’habitude. Évitez de sortir en début de 
matinée et en fin de journée et aux abords des grands 
axes routiers.  
Reportez les activités qui demandent le plus d’effort.  
Messages spécifiques en cas d’épisode de pollution à 
l’ozone : « Les activités intérieures peu intenses peuvent 
être maintenues. Évitez de sortir en début d’après-midi 
entre 12 h et 16 h. »  

Population générale  

Réduisez et reportez les activités physiques et sportives 
intenses, en plein air ou en intérieur jusqu’à la fin de 
l’épisode si des symptômes sont ressentis (fatigue 
inhabituelle, mal de gorge, nez bouché, toux, 
essoufflement, sifflements, palpitations), et prenez 
conseil auprès de votre médecin ou pharmacien ou le 
numéro d’appel air et santé***.  

* Personnes se reconnaissant comme sensibles lors des pics de pollution et/ou dont les 

symptômes apparaissent ou sont amplifiés lors des pics ; par exemple : personnes 

diabétiques, immunodéprimées, souffrant d’affections neurologiques ou à risque cardiaque, 

respiratoire, infectieux.  

** Activités physiques et sportives intenses : exercice qui oblige à respirer par la bouche.  

*** Il s’agit de la permanence sanitaire dont les modalités de mise en place sont encore en 

discussion (site internet ou téléphone) ; cette permanence sanitaire existe déjà dans certaines 

régions.  

 
 
Concernant les messages sanitaires, le HCSP précise les points suivants et recommande de :  
- Ne pas modifier les pratiques habituelles d’aération et de ventilation, la situation lors d’un 
épisode de pollution ne justifiant pas des mesures de confinement ;  
- Ne pas aggraver les effets de cette pollution en ajoutant des facteurs irritants : fumée de 
tabac, utilisation de solvants en espace intérieur, chauffage au bois, exposition aux pollens 
en saison, etc. ;  
- S’assurer dans toutes les régions d’un échange d’information continu entre le Réseau 
national de surveillance aérobiologique (RNSA) et les Associations agréées de surveillance de 
la qualité de l’air afin que l’indice pollinique soit aussi accessible au public lors d’épisodes de 
pollution, au cours desquels les manifestations allergiques tendent à augmenter ;  
- Mieux prendre en compte les inégalités d’expositions (exemples : proximité de trafic versus 

pollution de fond urbain ; agglomération versus hors agglomération). Compte tenu des 
modalités de déclenchement des alertes prévues par le projet d’arrêté, le HCSP regrette une 
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faible prise en compte des populations les plus exposées, les alertes étant déclenchées par 

des dépassements constatés ou prévus en station de fond ;   
- Assurer un accompagnement des messages sanitaires par :  
-> Un référent sanitaire, qui pourrait être une personne désignée au sein de l’Agence 
régionale de santé (ARS),  
-> Une permanence sanitaire, qui pourrait être assurée via un numéro de téléphone 
dirigeant ou redirigeant vers le centre antipoison et/ou via un site internet qui diffuserait des 
informations plus spécifiques (selon les populations cibles et les polluant(s) concerné(s) par 
l’épisode) ;  
-> Inviter les responsables d’activités spécifiques (directeur(trice)s d’établissements scolaires 
ou préscolaires/périscolaires et de maisons de retraite, organisateurs de manifestations 
sportives, etc.) à identifier les personnes sensibles hors de tout épisode de pollution pour 
pouvoir cibler leurs actions en cas de besoin ;  
-> S’inspirer, s’agissant de l’implication des professionnels, des réseaux existant dans 
différentes régions (chaîne de communication vers les médecins généralistes, les hôpitaux et 
les maisons de retraite) pour la mise en place dans les régions qui n’en disposent pas.  
 
PRECISIONS COMPLEMENTAIRES 
 
Le HCSP souhaite attirer l’attention sur deux aspects :  
 
1.  S’agissant des polluants considérés  
� Les remarques suivantes portent sur les seuils actuellement utilisés :  
-  pour l’ozone : la logique de persistance n’est pas prévue pour les déclenchements d’alerte 
dans le projet d’arrêté ; et les seuils ne sont plus adaptés (il y a trois seuils, le dernier est 
tellement haut qu’il n’est jamais atteint). L’ozone devrait être géré comme les autres 
polluants dans le projet d’arrêté (deux seuils à définir et notion de persistance à préciser, ce 
qui implique un travail d’expertise spécifique).  
-  pour le dioxyde d’azote : les seuils horaires ne sont pas cohérents avec les valeurs limites 
annuelles : les dépassements journaliers sont constatés seulement pour 3 à 5 villes, alors 
que les dépassements en moyenne annuelle sont constatés sur beaucoup plus de villes. Des 
seuils plus cohérents devraient être déterminés pour la gestion du dioxyde d’azote, ce qui 
implique également un travail d’expertise spécifique.  
�Pour le dioxyde de soufre : les messages sanitaires proposés dans cet avis s’appliquent 
également, à l’exception de la référence au trafic routier. Cependant, ce polluant doit être 
distingué en termes de communication (cibles, contexte...) en raison du caractère très 
régional des épisodes (Fos, Vallée de la Seine, éventuellement Loire- Atlantique) et du fait 
que le panache n’affecte en général qu’une zone géographique restreinte contrairement aux 
autres polluants (ozone, particules et même dioxyde d’azote). 
  
2. S’agissant de la communication  
 
�  La communication devrait être réalisée au niveau du département, mais aussi auprès des 
préfets des départements avoisinants dans les cas d’épisodes de pollution pouvant 
potentiellement couvrir plusieurs départements qui ne dépendent pas de la même zone de 
défense.  
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�  Concernant les canaux de diffusion de l’information, les différentes régions pourraient 
s’appuyer autant que possible sur les canaux déjà existants (canaux mis en place pour la 
canicule ; réseaux d’information déjà mis en place pour la pollution atmosphérique dans 
certaines régions).  
�  Concernant l’indice de la qualité sur lequel la communication pourra s’appuyer, le 
système d’échelle (0 à 10 pour l’indice ATMO, 0 à 100 pour l’indice CITEAIR, etc.) et les codes 
couleurs associés devront être en cohérence avec une approche par seuils (sans 
dépassement, seuil info, seuil d’alerte) ; les passages des différents seuils (1/ information ; 2/ 
information à alerte) doivent être associés à une augmentation de vigilance.  
 

 

 


