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 LE CONSTAT 
Pollution de l’air extérieur (pollution chimique) 
 4 millions de décès prématurés chaque année dans le monde ; 
 En France, la pollution par les particules fines émises par les activités humaines serait à l’origine de  

20 000 à 40 000 décès prématurés par an ;  
 La pollution atmosphérique prise dans son ensemble entraînerait des coûts de santé compris entre 

20 (selon le CGDD) et 50 (selon l’OMS-OCDE) milliards d’euros par an dans notre pays ;  
 Dans un rapport publié en juillet 2015, le Sénat estime que le coût de la pollution de l’air (extérieur 

et intérieur) en France s’élève à 100 milliards d’euros par an et qu’une large part concerne 
les impacts sanitaires associés à cette pollution. 

 
Pollens/asthme en France 
 Allergies polliniques : 20% des enfants de moins de 9 ans et 30% des adultes ; 
 3,5 millions d’asthmatiques ; 
 80 capteurs de pollens et 14 capteurs de moisissures gérés par le Réseau national de surveillance 

aérobiologique (RNSA) ; 
 650 000 visites par an du site www.pollens.fr (RNSA) et 220 000 visites par an du site 

www.ambroisie.info (Observatoire des ambroisies). 
 
 
 

 L’ENJEU 
Surveiller les concentrations atmosphériques en 
pollens et moisissures de l’air ambiant, afin 
d’informer le grand public et les 
professionnels de santé, et permettre aux 
personnes allergiques d’adapter leurs 
traitements et activités.  
Le public, de plus en plus conscient des enjeux 
sanitaires de la pollution de l’air, requiert plus 
d’information dans ce domaine. 
 

L’OBJECTIF 
Il s’agit d’améliorer la prévention des effets sur la 
santé de la pollution atmosphérique et 
l’information du public sur ces risques sanitaires. 

 LE DISPOSITIF 
Face à ces enjeux de santé publique et de 
transparence, la loi dispose les mesures 
suivantes :  

 Un objectif pluriannuel de diminution de la 
moyenne annuelle des concentrations 
journalières de particules 
atmosphériques, fixé par arrêté des 
ministres chargés de l'environnement et de la 
santé, pris après avis de l'Agence nationale 
chargée de la sécurité sanitaire de 
l'alimentation, de l'environnement et du travail  
 

 Afin de prévenir leurs effets sur la santé, une 
surveillance des pollens et des moisissures 
de l'air ambiant est coordonnée par des 
organismes désignés par arrêté des ministres 
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chargés de l'environnement et de la santé. 
Les résultats de cette surveillance font l'objet 
d'une information du public et des acteurs 
concernés. 

 

 CE QU’IL FAUT 
RETENIR / L’ESSENTIEL 
 Consacrer un objectif pluriannuel 

d’abaissement de la moyenne annuelle des 
concentrations journalières en particules 
dans l’atmosphère afin de réduire les 
impacts sur la santé. 

 Mieux évaluer la contribution du transport 
aérien à la pollution atmosphérique et ses 
effets sur la santé humaine, par la remise 
d’un rapport du gouvernement au Parlement 
dans un délai d’un an à compter de la 
promulgation de la loi. 

 

 

 

TEXTES LÉGISLATIFS : 
o Article 46 LMSS 
o Articles L. 221-1, L. 221-6 et L. 222-1 du code de 

l’environnement. 
 

TEXTES D’APPLICATION : 
o Arrêté sur la fixation de l'objectif pluriannuel de 

diminution de la moyenne annuelle des concentrations 
journalières des particules atmosphériques. 

o Arrêté du 5 août 2016 portant désignation des 
organismes chargés de coordonner la surveillance des 
pollens et des moisissures de l'air ambiant 

POUR ALLER PLUS LOIN 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=714B387987A77C334EED5A0F7C259F54.tpdila20v_3?idArticle=JORFARTI000031913139&cidTexte=JORFTEXT000031912641&dateTexte=29990101&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833372&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031927974&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/8/5/AFSP1620289A/jo
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/8/5/AFSP1620289A/jo
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/8/5/AFSP1620289A/jo

