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IMPACT DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE 
SUR LA SANTÉ DES HABITANTS  

DE BORDEAUX MÉTROPOLE

SYNTHÈSE DES INFORMATIONS DISPONIBLES

CONTEXTE

ONT PARTICIPÉ À 
L’ÉLABORATION DE CETTE NOTE

SA
N

TÉ
 E

N
VI

RO
N

N
EM

EN
T 

   
• 

   
PO

LL
U

TI
O

N
 A

TM
O

SP
H

ÉR
IQ

U
E 

   
• 

   
BO

RD
EA

U
X 

M
ÉT

RO
PO

LE

Compétente en matière de qualité de l’air depuis le 1er janvier 2015, Bordeaux Métropole 
souhaite veiller à la qualité de vie des habitants comme à la préservation de l’environne-
ment. Dans ce cadre, Bordeaux Métropole a notamment été lauréate en 2015 de l’appel 
à projets «Villes respirables en 5 ans» du ministère de l’Ecologie. La collectivité s’engage 
ainsi dans son projet à étudier la faisabilité de mesures de réduction de la circulation en 
cœur de ville et à mettre en œuvre une série de mesures complémentaires pour la re-
conquête de la qualité de l’air (développer la mobilité électrique, favoriser le covoiturage 
et l’autopartage, promouvoir les modes de déplacements actifs, limiter l’exposition des 
populations à la pollution …).

Bordeaux Métropole est par ailleurs engagée depuis plusieurs années sur les questions 
liées à la santé des habitants, avec notamment l’élaboration d’un contrat local de santé 
sur son territoire. Dotée de plus de 760 000 habitants et étant amenée à se densifier au 
cours des 20 prochaines années, la Métropole doit pouvoir suivre l’impact de ses choix 
d’aménagement sur la santé des habitants. Comme dans de nombreuses métropoles ou 
aires urbaines, les questions liées à la pollution atmosphérique engendrent de nombreux 
débats sur les causes, les modalités d’action et l’impact réel sur la santé de la population.
Participante au programme de surveillance air et santé (PSAS) de Santé Publique France 
depuis plusieurs années, Bordeaux Métropole dispose d’estimations sur les effets à court 
et long termes de la pollution atmosphérique sur la santé. Cette note permet de faire un 
point sur les dernières données disponibles et les acteurs en charge de ces questions sur 
le territoire.
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150 décès par an imputables à la pollution atmosphérique sur 
Bordeaux Métropole

Un impact sur la santé dominé par l’exposition au jour le 
jour à des niveaux de pollution inférieurs aux seuils réglementaires

Les boulevards, les quais et le centre-ville de Bordeaux  
sont les zones les plus densément peuplées les plus impactées

Un coût sanitaire associé estimé à plus de 300 millions d’euros 
par an sur Bordeaux Métropole À 
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LA POLLUTION DE L’AIR : QUELLE ORIGINE ?

L’air est un mélange constitué de 78 % d’azote (N2), 21 % d’oxygène (O2) et 1 % de composés divers. Parmi ces 1 %, certains composés sont 
considérés comme des polluants lorsqu’ils présentent une gêne ou un risque pour la santé et l’environnement. Le Conseil de l’Europe défi-
nissait en 1967 qu’il y a « pollution de l’air lorsque la présence d’une substance étrangère ou une variation importante de la proportion de ses 
constituants est susceptible de provoquer un effet nuisible, compte tenu des connaissances scientifiques du moment, ou de créer une gêne. » 

La pollution de l’air résulte ainsi de l’émission dans l’air de rejets polluants et de la concentration résiduelle de ces composés dans l’air am-
biant. Mais au-delà des émissions de polluants, les conditions météorologiques (soleil, vent…), la composition chimique de l’air et la géogra-
phie des lieux vont également jouer un rôle important dans la qualité de l’air.

Suite à différentes études scientifiques, les polluants chimiques qui suscitent les plus fortes préoccupations en termes de santé publique 
sont les particules notamment les particules en suspension (PM10) et les particules fines (PM2,5), l’ozone (O3), le dioxyde d’azote (NO2) et 
les composés organiques volatils (COV : benzène, formaldéhyde, 1,3-butadiène…), ainsi que les hydrocarbures aromatiques polycycliques 
(HAP tels que le benzo[a]pyrène) et les métaux (tels que l’arsenic, le chrome et le cadmium). 

Les sources de pollution sont multiples et varient en fonction des types de polluants. Les inventaires des émissions de polluants réalisés 
par les associations agréées de surveillance de la qualité de l’air (AASQA) permettent de connaître les quantités de polluants émises dans 
l’atmosphère ainsi que les principales sources. Les sources principales et à enjeux sur Bordeaux Métropole, identifiées dans l’inventaire des 
émissions 2014 sont :

• le secteur résidentiel/tertiaire, et principalement le chauffage bois, qui a un impact sur les émissions de particules notamment ;
• le transport routier pour lequel les véhicules diesel ont un impact fort sur les émissions d’oxydes d’azote ;
• l’industrie qui est prépondérante dans les émissions de particules et de COV non méthaniques (COVNM).
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Source : Inventaire Atmo Nouvelle-Aquitaine 2014 - ICARE v3.2.1 - rev1. 
NOx : oxydes d'azote, CO : monoxyde de carbone, COVNM : composés organiques vola�ls non méthaniques, TSP : poussières totales, PM10 : par�cules en suspension 
de diamètre inférieur à 10µm, PM2,5 : par�cules en suspension de diamètre inférieur à 2,5µm

Répar��on des émissions totales sur Bordeaux Métropole en 2014 selon la source
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LA POLLUTION DE L’AIR : QUELS RISQUES POUR LA SANTÉ ?

La pollution de l’air représente un risque environnemental majeur pour la santé. En 2016, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) estimait 
à 4,2 millions le nombre de décès prématurés causés dans le monde par la pollution ambiante (de l’air extérieur) dans les zones urbaines 
et rurales1.
En 2013, le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a classé la pollution de l’air extérieur, et plus spécifiquement les particules, 
comme cancérigène pour l’Homme (Groupe 1)2. De plus en plus documentés par des études épidémiologiques, les effets de la pollution de 
l’air sur la santé sont observés à la fois à :

• court terme (une exposition de quelques heures à quelques jours) : irritations oculaires ou des voies respiratoires, 
crises d’asthme, exacerbation de troubles cardio-vasculaires et respiratoires pouvant conduire à une hospitalisation, et dans 
les cas les plus graves au décès ;
• long terme (une exposition de plusieurs années) : les effets sur la santé peuvent dans ce cas être définis comme la 
contribution de cette exposition au développement ou à l’aggravation de maladies chroniques telles que des cancers, des 
pathologies cardiovasculaires et respiratoires, des troubles neurologiques, etc. 

Des études ont également mis en évidence des effets possibles sur la reproduction, risque de naissance prématurée, atteintes du dévelop-
pement neurologique de l’enfant, démence chez les personnes âgées… 

La qualité de l’air a des répercussions principalement sur notre santé et sur l’environnement. 
Ces effets peuvent être immédiats ou à long terme

(affections respiratoires, maladies cardiovasculaires, cancers...).

Les polluants atmosphériques 
peuvent nous aecter :  Leurs eets dépendent :

LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE

par voie respiratoire, 
principal point d’entrée de 

l’air et donc des polluants

par voie digestive : 
les polluants présents dans 

l’air peuvent contaminer notre 

alimentation

par voie cutanée, qui 

reste marginale 

SUR NOTRE SANTÉ

du degré d’exposition (spatiale 

et temporelle), de la dose inhalée

de leur composition chimique 

de la taille des particules 

de nos caractéristiques (âge, 

sexe…), mode de vie 

(tabagisme…) et état de santé

Qualité de l’air

quels effets ?
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Des groupes de population plus sensibles 

Certains groupes de population, tels que les nourrissons et jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées de 65 ans ou 
plus et les individus souffrant de pathologies chroniques (cardiovasculaires, insuffisants cardiaques ou respiratoires, personnes asthma-
tiques), ont été identifiés comme plus sensibles aux effets de la pollution atmosphérique. 
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Outre les gaz, l’atmosphère contient des matières en suspension en phase liquide et solide (aérosols), représentant un mélange 
complexe de substances chimiques organiques et inorganiques et que l’on regroupe sous le terme général de « particules en sus-
pension ». Ces particules en suspension sont souvent désignées par l’abréviation PM qui provient de l’anglais « Particulate Matter ». 
Classées en fonction de leur diamètre, l’appellation « PM10 » désigne les particules dont le diamètre est inférieur à 10 micromètres 
(µm). Les diamètres des particules fines PM2,5 et PM1 sont respectivement inférieurs 
à 2,5 et à 1 µm.

Les préoccupations sanitaires portent aujourd’hui sur les particules les plus fines, 
car elles pénètrent profondément dans les poumons et peuvent avoir des effets sys-
témiques. Pour les particules, la toxicité provient en effet à la fois de leur composi-
tion et de leur taille, qui varient dans l’espace et dans le temps. Plus elles sont fines, 
plus elles sont capables de pénétrer profondément dans l’arborescence pulmonaire 
et de passer par la circulation sanguine vers d’autres organes3. 

PM10

O < 10 microns
(0,01 mm)

PM2,5

O < 2,5 microns

Les par�cules en suspension

les plus fines et dangereuses

Cheveu humain
O < 50-70 microns

LES PARTICULES EN SUSPENSION

UN POIDS ÉLEVÉ DE LA POLLUTION DE L’AIR SUR LA MORTALITÉ EN FRANCE :  
48 000 DÉCÈS PAR AN ATTRIBUABLE À LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE EN FRANCE

Cerveau :
Augmentation de l’ischémie cérébrale
Troubles cognitifs
Maladies neurogégénratives

Système vasculaire :
Arthérosclérose, accélération de l’évolution des 
plaques d’athérome et instabilité des plaques
Dégradation endothéliale
Vasoconstriction et hypertension

Coeur :
Altération de la fonction cardiaque
Stress oxydatif
Augmentation de la fréquence des troubles du rythme
Troubles de la repolarisation du tissu cardiaque
Augmentation de l’ischémie myocardique

In�ammation systémique et stress oxydatif :
Augmentation de C réactive protéine
Augmentation des médiateurs pro-in�ammatoires
Activation des leucocytes et des plaquettes

Poumons :
In�ammation
Stress oxydatif
Aggravation de la broncho-pneumopathie 
chronique obstructive (BPCO) et progression plus 
rapide de la maladie
Augmentation des symptômes respiratoires
Dégradation de la fonction pulmonaire

Troubles de la reproduction et du développement de l’enfant :
Fertilité
Fausses couches
Croissance du foetus
Naissance avant terme
Faible poids à la naissance

Sang :
Troubles rhéologiques
Augmentation de la coagulabilité
Di�usion des particules à travers la paroi capillaire
Thrombose périphérique
Diminution de la saturation en oxygène

In�ammation systémique et stress oxydatif :
Augmentation de C réactive protéine
Augmentation des médiateurs pro-in�ammatoires
Activation des leucocytes et des plaquettes

Poumons :
In�ammation
Stress oxydatif
Aggravation de la broncho-ppneumopathie pn
chronique obstructive (BPCO) et progression plus O) et progression pluO) et progression pluion pp
rapide de la maladie
Augmentation des symptômes rees respiratoiresmes re
Dégradation de la fonction pulmpulmonairepulmo
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Sang :
Troubles rhéologiques
Augmentation de la coagulabilité
Di�usion des particules à travers la paroi capillaireparoi caparoi ca
Thrombose périphérique
Diminution de la saturation en oxygène
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aques d’athérome et instabilité des plaquest instabilitéet instabilitépl
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Cerveau :
Augmentation de l’ischémie cérébrale
Troubles cognitifs
Maladies neurogégénratives

Selon une évaluation quantitative de l’impact sanitaire (EQIS) publiée par Santé Publique France en 2016 (période d’étude 2007-2008), en 
France continentale le poids de la pollution aux particules fines en lien avec l’activité humaine (pollution anthropique) a été évalué à plus de 
48 000 décès chaque année, soit 9 % des décès. Dans le cadre de cette étude, un autre scénario, plus réaliste, a été étudié. Ainsi si la valeur 
recommandée par l’OMS (10 μg/m3 en moyenne annuelle pour les PM2,5) était respectée dans toutes les communes de France continentale, 
plus de 17 000 décès pourraient être évités chaque année, dont plus de 13 000 dans les communes appartenant à des unités urbaines de 
plus de 100 000 habitants4.

Source : Programme de surveillance air et santé, InVS, 2014

Principaux mécanismes d’action des particules fines
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150 DÉCÈS PAR AN POURRAIENT ÊTRE ÉVITÉS SUR LA MÉTROPOLE 

SUR LES IMPACTS À LONG TERME, LA POLLUTION DE L’AIR PLUS MEURTRIÈRE  
QUE LES ACCIDENTS DE LA ROUTE, LES SUICIDES OU L’ALCOOL 

Selon les données publiées en 2012 du projet européen 
APHEKOM, au cours duquel une EQIS a été réalisée sur 
la période 2004-2006, si les niveaux moyens annuels de 
particules fines (PM2,5) étaient ramenés au seuil de 10 mi-
crogrammes par mètre-cube (µg/m3), valeur guide pré-
conisée par l’OMS pour protéger la santé, l’espérance de 
vie à 30 ans sur Bordeaux Métropole pourrait augmenter 
de 5 mois, ce qui équivaut à différer plus de 150 décès 
par an5. En 2016, une autre EQIS réalisée par Santé Pu-
blique France au niveau national avec des résultats dé-
partementaux (période d’étude 2007-2008) confirme les 
estimations précédemment citées, avec environ 220 dé-
cès évitables chaque année sur l’ensemble de la Gironde4.

À titre de comparaison, sur la période 2004-2006, il y a 
eu sur Bordeaux Métropole environ chaque année 90 dé-
cès par suicides et 30 par accidents de la circulation. Avec 
plus de 150 décès annuels, l’impact de la pollution at-
mosphérique n’est donc pas à minimiser parmi les causes 
de décès évitables. L’impact serait ainsi comparable à 
celui de l’alcool, auquel près de 140 décès chaque année 
sont imputables et qui correspond également à un déter-
minant qui a un impact sur la santé à long terme.

Comme cela a été démontré au niveau national, la pol-
lution atmosphérique apparaît comme un important 
déterminant de l’état de santé de la population. L’expo-
sition ne dépend pas essentiellement de choix individuels 
comme c’est le cas pour le tabac ou l’alcool, et appelle 
donc aussi des réponses collectives. Il n’en demeure pas 
moins que chacun peut, par certains choix (déplacements, 
chauffage), contribuer à diminuer les émissions de pollu-
tion atmosphérique7. De plus, bien que les concentrations 
de pollution aux PM2,5 aient diminué ces dernières années 
sur Bordeaux Métropole (15,7 µg/m3 en 2004-2006 pour 
la réalisation des estimations APHEKOM et en moyenne 
12,9 µg/m3 en 2015 sur l’agglomération de Bordeaux6), 
il est important d’avoir une amélioration durable de la 
qualité de l’air pour réduire l’exposition à la pollution 
de fond.

Nombre annuel moyen de décès sur Bordeaux Métropole
pour la période 2004-2006

Sources : Inserm-CépiDc (2004-2006),  APHEKOM (2004-2006) / réalisa�on : ORS-NA * es�ma�on à par�r de l’étude APHEKOM

tabac

pollu�on
atmosphérique

alcool

691
décès

153*
décès

142
décès

suicides 91
décès

chutes
accidentelles

47
décès

accidents de 
la circula�on

30
décès

intoxica�ons 16
décès

homicides 8
décès

Les décès potentiellement liés à la pollution atmosphérique arrivent à la 
seconde place en comparaison à d’autres décès liés à des comportements 
ou choix individuels et des modes de vie.

LA POLLUTION DE L’AIR, QUELLE SITUATION SUR BORDEAUX MÉTROPOLE ?

Dans cette partie, l’appellation « Bordeaux Métropole » recouvre 22 communes, dont 19 dans la Métropole et 3 hors Métropole : Artigues-près- 
Bordeaux, Bassens, Bègles, Bordeaux, Bouliac, Le Bouscat, Bruges, Cadaujac, Carbon-Blanc, Cenon, Eysines, Floirac, Gradignan, Le Haillan, Le Taillan 
Médoc, Lormont, Mérignac, Pessac, Sainte Eulalie, Talence, Tresses, Villenave-d’Ornon.

C’est sur cette zone que la plupart des études liées à l’impact sanitaire de la pollution atmosphérique citées dans ce document ont été réalisées.
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SUR BORDEAUX, MOINS D’1 % DES EFFETS SANITAIRES ATTRIBUABLES À LA POLLUTION À COURT TERME 
SONT ASSOCIÉS AUX PICS DE POLLUTION 

En France, la part des effets sanitaires attribuables aux pics de pollution demeure très faible. Sur la zone de Bordeaux, moins de 1 % des 
décès toutes causes (hors causes accidentelles) et des hospitalisations pour causes cardiaques attribuables à la pollution par les particules 
PM10, entre 2007 et 2010, sont associés aux « pics » de pollution (dépassement du seuil d’alerte de 80 µg/m3) ; les 99 % restants sont donc 
attribuables aux niveaux de particules PM10 ne dépassant pas le seuil d’alerte9. L’étude de Santé publique France publiée en 2018, suite à 
un épisode de pollution aux PM10 en novembre-décembre 2016, a confirmé le faible poids des épisodes de pollution dans le poids total 
des effets à court terme de la pollution de l’air. Ainsi, en prenant en compte plusieurs années d’observation, les résultats sur la zone de 
Bordeaux sont comparables à ceux publiés en 2016, avec 1,7 % de décès en 2011-2014 attribuables aux expositions aux PM10 lors d’un dé-
passement du seuil d’alerte de 80 µg/m3 (1,1 % pour les hospitalisations entre 2011 et 2016). Il faut toutefois noter que la part attribuable 
de décès et d’hospitalisations est plus importante si on considère le dépassement du seuil d’information de 50 µg/m3 (16 % pour les décès 
et 13,6 % pour les hospitalisations sur la zone de Bordeaux)8 .   

Cette même étude publiée en 2018 confirme également le faible impact sanitaire à court terme des pics de pollution. Ainsi à Bordeaux, 
suite aux 2 jours de dépassement du seuil d’information pour les PM10 (≥ 50 µg/m3) l’impact attendu à court terme est une augmentation de 
moins d’1 % des décès non-accidentels et des hospitalisations pour causes cardiaques, de moins de 2 % pour les hospitalisations pour causes 
respiratoires et celles pour asthme des enfants de 0 à 14 ans et de 3,2 % des passages aux urgences pour asthme des enfants de 0 à 14 ans 8.

Ainsi, la réduction des niveaux de polluants uniquement en cas de pic de pollution ne permet pas d’assurer une prévention efficace des 
impacts sanitaires de la pollution atmosphérique et il est important d’encourager la mise en œuvre de politiques publiques d’améliora-
tion durable de la qualité de l’air au quotidien9.

Le projet APHEKOM, publié en 2012, avait permis d’estimer que sur Bordeaux Métropole, si les niveaux moyens annuels de particules PM10 
étaient ramenés au seuil de 20 µg/m3 (valeur guide préconisée par l’OMS pour protéger la santé), environ 40 hospitalisations par an pour-
raient être évitées (28 respiratoires et 16 cardiaques), ainsi que 13 décès5. Si la concentration de PM10 était en moyenne de 24,9 µg/m3 en 
2004-2006 pour la réalisation de ces estimations, elle était en moyenne en 2017 de 17,0 µg/m3 sur l’agglomération de Bordeaux6, soit un 
taux inférieur au seuil recommandé par l’OMS. Si des zones sont plus fortement exposées (cf ci-après), il est probable que l’impact sanitaire 
en termes de décès et d’hospitalisations, lié à l’impact à court terme des PM10, soit relativement faible actuellement sur l’ensemble de la 
Métropole bordelaise mais il ne faut pas négliger les effets sanitaires moins graves (toux, exacerbation de l’asthme...) occasionnés par la 
pollution.

De même, concernant l’ozone, qui est un polluant secondaire qui se forme suite à des réactions photochimiques entre divers polluants, 
l’étude APHEKOM estime que le respect de la valeur guide de l’OMS, c’est à dire l’absence de maximum journalier sur 8 heures supérieur à 
100 μg/m3, éviterait chaque année environ 3 décès et 2 hospitalisations respiratoires sur Bordeaux Métropole. En 2004-2006, le taux maxi-
mal journalier sur 8 heures d’ozone observé sur la zone d’étude de Bordeaux était de 153 μg/m3 et il y avait eu 157 jours de dépassement 
de la valeur guide de l’OMS (100 μg/m3)5. 

Les données présentées ci-dessus se rapportent uniquement aux effets à court terme liés aux décès ou aux hospitalisations. La comparaison 
avec la quantification des impacts à long terme, 150 décès annuels sur la métropole bordelaise (cf chapitre précédent), montre bien que ce 
sont les expositions chroniques qui conduisent aux effets sanitaires les plus importants. 

UN IMPACT SUR LA SANTÉ DOMINÉ PAR LA POLLUTION DE FOND  
(EN-DEÇÀ DES DÉPASSEMENTS DES SEUILS) 

Les valeurs guides et limites des principaux polluants :

Polluants Ligne directrice OMS (µg/m3) Durée d’exposition Valeur limite France (moyenne en µg/m3) Durée d’exposition

Particules PM10 20 Année 40 Année

50 Jour (max 3 j/an) 50 Jour (max 35 j/an)

Particules PM2.5 10 Année 25 Année

25 Jour (max 3 j/an) pas de valeur limite Jour

Dioxyde d’azote (NO2) 40 Année 40 Année

200 Heure 200 Heure (max 18 h/an)

Ozone (O3) 100 8 heures 120 (valeur cible) 8 heures (max 25 fois)

Dioxyde de soufre (SO2) 20 Jour 125 Jour (max 3 j/an)

500 10 min 350 Heure (max 24 h/an)

Sources : OMS21 et décret n°2010-1250 du 21 octobre 2010
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DES INÉGALITÉS D’EXPOSITION IMPORTANTES SUR LA MÉTROPOLE BORDELAISE 

Si les taux de particules fines (PM2,5) ont diminué sur Bordeaux Mé-
tropole depuis les dernières estimations, la carte de modélisation 
des concentrations en 2017 met en évidence des disparités ter-
ritoriales face à l’exposition à ces particules. Les niveaux les plus 
élevés en PM2,5 sont rencontrés le long des axes à fort trafic (auto-
routes A10/A63 et rocade). Mais c’est en particulier à proximité des 
axes intra-rocade (boulevards périphériques, cours et quais), là où 
elle réside, que la population est soumise à l’exposition aux par-
ticules fines la plus importante. La valeur limite et la valeur cible, 
fixées respectivement à 25 et 20 μg/m3 en moyenne annuelle, sont 
dépassées le long de ces axes11. Fixée à 10 µg/m3 en moyenne 
annuelle, la valeur guide préconisée par l’OMS1 pour protéger la 
santé est dépassée sur l’ensemble de la métropole bordelaise.
Les résultats d’une étude publiée fin 2017 suggèrent par ailleurs 
que les composants des PM2,5 liés à la circulation et à la combus-
tion du bois (notamment le carbone élémentaire et le potassium) 
seraient plus fortement associés à la mortalité que les autres com-
posants12 .

On retrouve schématiquement les mêmes cartes de modélisa-
tion pour les autres polluants qui ont un rôle important sur la 
santé de la population à savoir les PM10 et le dioxyde d’azote 
(NO2). Pour ce dernier, les axes routiers ressortent encore plus 
fortement, les oxydes d’azote en zones urbaines étant très ma-
joritairement issus du trafic routier et où environ 1 600 habitants 
sont exposés à un dépassement de la valeur limite réglemen-
taire fixée à 40 µg/m3 en moyenne annuelle. Plusieurs études 
internationales13,14, ont par ailleurs estimé que le fait d’habiter 
à proximité des grands axes de circulation pourrait accroître la 
survenue ou l’exacerbation de pathologies, notamment cardio-
vasculaires, ou le nombre de décès. 

Modélisation des concentrations de PM2,5  
sur Bordeaux Métropole en 2017

Modélisation des concentrations de NO2  
sur Bordeaux Métropole en 2017

Source : Atmo Nouvelle-Aquitaine

Source : Atmo Nouvelle-Aquitaine

Il important de ne pas confondre les émissions et les concentrations de polluants. Les premières sont celles émises directement par une source donnée (une cheminée, un 
pot d’échappement, un volcan, …), dont les résultats sont transmis via l’inventaire des émissions de polluants (cf page 2). Tandis que les secondes caractérisent la qualité 
de l’air respiré (cf ci-dessous). Entre les deux, des phénomènes complexes physico-chimiques se mettent en place dans l’atmosphère à travers le transport et la dispersion 
des polluants par exemple.

VALEURS GUIDES DE L’OMS et VALEURS LIMITES EN FRANCE
L’OMS recommande des niveaux d’exposition (concentration d’un pol-
luant dans l’air ambiant pendant une durée déterminée) au-dessous des-
quels il n’a pas été observé d’effets nuisibles sur la santé humaine ou sur 
la végétation. Ces valeurs guides ont pour principal objectif d’être des 
références pour l’élaboration des réglementations internationales.
Les politiques de l’UE visent à réduire l’exposition à la pollution atmos-
phérique en réduisant les émissions et en fixant des limites et valeurs 
cibles pour la qualité de l’air ; toutefois, celles-ci sont supérieures ou 
égales aux valeurs cibles préconisées par l’OMS.

épisodes de pollution sur Bordeaux Métropole 
(sur la base  de l’instruction N° DGS/SDVSS/EA/MICOM/ 
2018/103 du 13 avril 2018 relative à l’action des ARS en cas 
d’épisodes de pollution de l’air ambiant)

en 2017
7 jours d’information recommandation PM10
5 jours d’alerte PM10
2 jours d’alerte O3

en 2018
1 jour d’alerte PM10
2 jours d’alerte O3
1 jour d’information recommandations O3
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La nouvelle carte stratégique air (CSA), élaborée par Atmo Nou-
velle-Aquitaine en 2016, permet de visualiser la qualité de l’air 
d’un territoire sur une carte unique simplifiée, à partir d’un indi-
cateur construit selon une méthodologie nationale intégrant plu-
sieurs polluants (PM10, PM2,5, NO2) et plusieurs années d’études. 
Plus facile à appréhender, cet outil devrait permettre de mieux 
identifier les zones de vigilance et ainsi améliorer la prise en 
compte de l’air dans les documents de planification et les pro-
jets d’aménagements de la métropole. Recoupé avec d’autres 
types informations (bâtiments d’habitations, population,...), cet 
outil permet d’estimer les zones et populations exposées à de po-
tentiels dépassements ou à des dépassements avérés des valeurs 
réglementaires sur les polluants majeurs, en particulier dans les 
zones dites « air prioritaire » où des efforts particuliers doivent 
être menés.20

LES BOULEVARDS, LES QUAIS ET LE CENTRE-
VILLE DE BORDEAUX SONT LES ZONES DENSÉ-
MENT PEUPLÉES LES PLUS IMPACTÉES

L’Indice Pollution Population (IPP) cartographié vient complé-
ter la CSA pour déterminer spécifiquement les zones à la fois 
peuplées et exposées à des niveaux importants de pollution. 
Un indice 100 indique que la pollution et la densité de popu-
lation sont maximales a contrario d’un indice 0 où elles sont 
nulles. Entre 0 et 100, chacune vient contribuer proportionnel-
lement à l’indice. Ainsi, si la zone de la rocade apparaît parti-
culièrement polluée, peu d’habitations y sont concentrées, 
contrairement aux boulevards, aux quais et au centre-ville de 
Bordeaux, où l’impact de la pollution sur le plan sanitaire sera 
le plus important.

Source : Atmo Nouvelle-Aquitaine (réalisation 2016)

Source : Atmo Nouvelle-Aquitaine (réalisation : 2016)

CARTE STRATÉGIQUE AIR : POUR UNE MEILLEURE PRISE EN COMPTE DE L’EXPOSITION DES POPULATIONS À 
LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE DANS LES ZONES D’AMÉNAGEMENT

Carte Stratégique Air sur Bordeaux Métropole
 (années d’études : 2011-2015)

Carte de l’Indice Pollution Population (IPP) sur Bordeaux Métropole 
basée sur la carte CSA et les données de population en 2012 de l’Insee

Distribution de la population selon les classes de la CSA

Zone non touchée par un dépassement réglementaire

Zone « fragilisée » en dépassement réglementaire potentiel

Zone en dépassement réglementaire

Zone « air » prioritaire
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ll Expérimentation AIRQ+ au sein de Bordeaux Métropole

L’ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) a lancé au printemps 2018 un appel à manifestation d’intérêt auprès 
des collectivités territoriales pour une étude de faisabilité concernant le test de la version française du logiciel de l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS) « AirQ+ », qui a pour but de quantifier l’impact sanitaire de la pollution atmosphérique10. 
Bordeaux Métropole et 10 autres collectivités françaises ont été retenues pour expérimenter la version française du logiciel traduite 
par Santé publique France. Localement, cette étude est rendue possible grâce à la mise en commun de données de stations de mesure 
d’Atmo Nouvelle-Aquitaine et de données sanitaires territoriales de Santé publique France en région Nouvelle-Aquitaine. Il s’agit pour les 
collectivités retenues de tester l’outil en français en réalisant elles-mêmes des évaluations d’impacts sanitaires de la pollution atmosphé-
rique afin de donner leur avis sur l’outil en identifiant les besoins couverts ou non par le logiciel et qui seront rapportés à l’OMS en vue 
d’améliorer les performances de l’outil. 
L’objectif à terme est de disposer d’un logiciel et d’un guide en français pour tous et qui répondent au mieux aux besoins des collectivités 
et autres acteurs locaux. Les 11 collectivités participantes ont démarré cette étude au mois de juin 2018. Les résultats de cette expéri-
mentation seront rendus publics courant 2019.

BORDEAUX, BÈGLES, TALENCE ONT UNE PART PLUS ÉLEVÉE DE LEUR POPULATION EXPOSÉE À LA POLLUTION

Atmo Nouvelle-Aquitaine a par ailleurs quantifié pour chaque commune de Bordeaux Métropole la répartition de la population expo-
sée à chacune des 4 classes de la CSA. A noter que la commune d’Ambès n’est pas représentée car non couverte par la CSA. Pour ne 
prendre que l’exemple de la ville de Bordeaux, environ 36 % de la population de la commune est exposée à la classe 2 (zone définie 
comme fragilisée où au moins une valeur limite réglementaire est en dépassement potentiel) soit environ 86 000 personnes, environ 
0,3 % de la population de la commune est exposée en classe 3 (zone en dépassement réglementaire d’une ou plusieurs valeurs limites), 
soit environ 700 personnes et moins de 250 personnes sont exposées à la classe 4 (zone dite prioritaire représentant les surfaces les 
plus exposées en termes de pollution de l’air). Ainsi, 64 % de la population résident dans une zone non touchée par un dépassement 
réglementaire (classe 1).

Répartition par classe CSA de l’exposition de la population  
pour chaque commune de Bordeaux Métropole (années d’études : 2011-2015)

Source : Atmo Nouvelle-Aquitaine
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LA POLLUTION DE L’AIR, UN COÛT ÉCONOMIQUE ET FINANCIER IMPORTANT

Monétariser les effets de la pollution de l’air permet d’apprécier le coût pour la société qu’ils représentent. Ce coût peut se mesurer à travers 
plusieurs dimensions :

l le coût sanitaire : principalement à travers les dépenses de santé remboursées par l’assurance maladie afin de prendre en charge 
les pathologies imputables à la pollution de l’air (hospitalisations, soins de villes, indemnités journalières et de pensions d’invali-
dité) mais cela se traduit également par une perte de productivité pour les entreprises due à la fatigue occasionnée ;

l le coût non sanitaire : les polluants de l’air sont également responsables d’impacts négatifs en termes de baisse de rendements 
agricoles, de perte de biodiversité ou de dégradation et d’érosion des bâtiments. Ces impacts ont un coût non négligeable, bien 
que difficilement mesurable.

En France, la commission d’enquête du Sénat sur le coût économique et financier de la pollution de l’air chiffre en 2015 à plus de 100 
milliards d’euros par an le coût de la pollution de l’air en France16. Sur l’aspect sanitaire uniquement, le Commissariat général du dévelop-
pement durable avait estimé selon une publication de 2013 que le coût économique de la mortalité et de la morbidité liées à la pollution 
s’élève entre 20 et 30 milliards d’euros pour la France. 

Une étude récente publiée fin 2017 apporte également des informations sur l’impact économique de l’exposition chronique aux parti-
cules fines sur la mortalité en France continentale. Réalisée à partir d’une EQIS de la pollution atmosphérique par les particules fines PM2,5 
conduite par Santé publique France, à partir de plusieurs scénarios de baisse de concentrations de PM2,5, les auteurs ont valorisé les béné-
fices attendus d’une amélioration de la qualité de l’air. Le scénario le plus réaliste est celui de l’OMS, il évalue l’impact annuel sur la mortalité 
d’une situation dans laquelle aucune des communes françaises ne dépasserait la valeur guide de l’OMS (10 μg/m3 en moyenne annuelle). 
Ainsi, si l’ensemble des communes françaises respectait la valeur guide de l’OMS, environ 17 700 décès seraient évités. Le bénéfice écono-
mique associé est estimé à près de 53 milliards d’euros par an. Pour la région Nouvelle-Aquitaine , le bénéfique économique associé est 
estimé à plus de 1,1 milliards d’euros par an18. 

Ces valeurs sont particulièrement sensibles à la valeur de référence de la vie statistique (voir encadré) et de l’année de vie perdue. Ainsi, de 
par l’incertitude de nombreux effets et la difficulté de les quantifier, il est fortement probable que les coûts estimés par les études soient 
très inférieurs au coût réel de la pollution de l’air17. Les montants évalués confirment cependant que les impacts sanitaires de la pollution 
atmosphérique représentent un coût non négligeable et que la pollution est toujours un problème de santé publique en France. 

UN COÛT ASSOCIÉ DE PLUS DE 300 MILLIONS D’EUROS PAR AN SUR BORDEAUX MÉTROPOLE

L’étude APHEKOM a estimé en 2012 le coût sanitaire des impacts de la pollution de l’air sur la santé. Le coût économique est largement 
dominé par l’impact à long terme de l’exposition aux PM2,5 sur la mortalité. Sur la zone d’étude de Bordeaux, il était ainsi estimé que si les 
niveaux moyens annuels de particules fines (PM2,5) étaient ramenés au seuil de 10 μg/m3 (valeur guide de l’OMS), alors à long terme, le 
bénéfice économique associé à la mortalité et au gain d’espérance de vie serait de plus de 300 millions d’euros par an. Pour les impacts 
à court terme, le bénéfice économique associé à la mortalité est estimé à environ 1,2 million d’euros par an si les niveaux de PM10 étaient 
ramenés au seuil de 20 μg/m3 et à près de 260 000 € par an si les valeurs guides pour l’ozone étaient respectées (aucun dépassement). Les 
coûts liés aux hospitalisations pour les impacts à court terme sont moins élevés mais représentent tout de même un bénéfice associé de 
166 000 € par an pour une baisse des PM10 et de 7 000 € pour l’ozone5.  
 

ll La valeur de la vie humaine 

La référence d’une valeur de la vie humaine, qu’on qualifie de valeur de la vie statistique (VVS) ou de valeur d’évitement d’un décès (VED), 
devient incontournable dès lors qu’on cherche à apprécier l’impact d’une dépense, d’une réglementation ou encore d’un investissement 
sur le risque santé19. D’abord fondée sur le capital humain (mesure de la contribution de l’individu au PIB), les méthodes actuelles d’es-
timation de la VVS sont fondées sur le principe du consentement à payer (mesure de la disposition des individus à payer pour améliorer 
leur santé). Calculées à partir de différentes méthodes (fondées sur les prix du marché, sur les préférences révélées, sur les préférences 
déclarées…), les valeurs ont évolué au cours du temps et des méthodes choisies ce qui rend difficilement comparables les analyses et 
les montants présentés dans les études. Depuis 2011, la version la plus récente du document guidant l’évaluation socioéconomique des 
investissements publics (le rapport dit Quinet, 2013) s’est appuyée sur les derniers travaux empiriques et théoriques pour proposer une 
seule valeur de référence pour la VED, quels que soient le domaine d’application et le motif de décès. La valeur de 3 Millions d’Euros en 
2010 était retenue, sans aucun ajustement pour l’âge de décès, le type de risque ou la qualité de vie. C’est cette VED qui a par ailleurs été 
utilisée par la Banque Mondiale (World Bank-IHME, 2016) et l’OMS-OCDE (WHO-OECD 2015) dans l’évaluation des effets sanitaires de la 
pollution atmosphérique18,19.
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LA SURVEILLANCE DE L’IMPACT SANITAIRE DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE

SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ DE L’AIR : ATMO NOUVELLE-AQUITAINE

En France, la surveillance de la qualité de l’air est confiée par l’État à des associations agréées de surveillance de la qualité de l’air (AASQA). 
Au sein de la région c’est l’association ATMO Nouvelle-Aquitaine qui est ainsi en charge du recueil des données de qualité de l’air et de 
l’évaluation de l’exposition des populations et des écosystèmes à la pollution atmosphérique. Pour mener à bien ces missions, différentes 
stations de mesures fixes sont implantées sur le territoire dont neuf sur la zone de Bordeaux Métropole (5 stations de fond urbain et pé-
riurbain, 3 stations de proximité automobile et une station de proximité industrielle). Les polluants surveillés quotidiennement sont princi-
palement ceux qui font l’objet d’une réglementation, au titre de la loi sur l’air ou des directives européennes. Des outils de prévision et de 
modélisation sont ensuite développés et utilisés par ATMO pour caractériser la qualité de l’air et anticiper les éventuels pics de pollution. 
L’association accompagne ainsi les collectivités dans l’élaboration et l’évaluation de leurs plans d’actions de prévention ou de réduction des 
émissions de polluants.

SURVEILLANCE DE LA SANTÉ DES POPULATIONS : CIRE NOUVELLE-AQUITAINE (SANTÉ PUBLIQUE FRANCE)

Santé publique France, agence nationale de santé publique, a pour mission de protéger efficacement la santé des populations. Dans ce 
cadre, elle pilote notamment un programme national sur la surveillance des effets sur la santé de la pollution atmosphérique (programme 
PSAS) dont Bordeaux est une des villes étudiées depuis 1997. Ce programme a permis de quantifier de manière objective l’impact sur la san-
té de la pollution atmosphérique selon les méthodes d’évaluation quantitative d’impact sanitaire (EQIS). Par ailleurs, Santé publique France 
conduit son action régionale au travers de ses Cellules d’intervention en région (Cire) qui apportent l’expertise scientifique dans la veille, la 
surveillance et l’alerte sanitaire pour l’aide à la décision des politiques de santé régionales et la réalisation d’EQIS. 

 
PRÉVENTION ET GESTION DES RISQUES SANITAIRES : ARS NOUVELLE-AQUITAINE

L’agence régionale de santé pilote la politique de prévention et promotion de la santé, de veille sanitaire et de santé environnementale, de 
l’organisation des soins, et la prise en charge dans les établissements médico-sociaux.
Le développement des actions de prévention est un axe majeur du Projet Régional de Santé Nouvelle Aquitaine 2018-2028, qui constitue 
le cadre d’action régional pour tous les acteurs en matière de santé. L’ambition collective de ce PRS est d’améliorer la santé de tous en Nou-
velle-Aquitaine, considérant notamment le vieillissement de la population, le développement des maladies chroniques, l’évolution démogra-
phique de la population. Dans ce contexte, l’ARS est impliquée dans des actions de prévention des risques sanitaires liés à l’environnement. 

Ainsi, au sujet de la qualité de l’air, l’ARS contribue à l’information de la population, en cas de pics de pollution, sur les risques pour la 
santé et les moyens de s’en prémunir. L’agence contribue également aux actions de planification des mesures d’amélioration de la qualité 
de l’air (plan de protection de l’atmosphère…) ainsi qu’à la formulation d’avis sanitaires et à la gestion sanitaire d’accidents ou crises liés à 
la contamination de l’environnement. Elle est également impliquée dans la prévention et gestion des risques sanitaires liés aux pollens aller-
gisant présents dans l’air ambiant. L’ARS est un partenaire privilégié pour accompagner les collectivités territoriales sur les questions liées à 
la santé des populations, notamment dans le cadre de Contrats Locaux de Santé.

LES PRINCIPAUX ACTEURS QUI ACCOMPAGNENT BORDEAUX MÉTROPOLE


