


LES GAZ ET PARTICULES 
RESPONSABLES DE LA POLLUTION 
DE L’AIR EXTERIEUR



Les particules primaires sont classées par taille et appelées PM pour “particle matter” ou
communément appelées particules fines. Les PM 10 ont un diametre <10 µm et les PM
2,5 ont un diameter <2,5 µm. Elles sont donc facilement inhalées. A Bruxelles leur source
est en grande partie le transport routier (plaquettes de frein, diesel, essence, fumée) et
la combustion résidentielle (cheminées).

Répartition sectorielle des émissions primaires de PM10 dans la Région de Bruxelles-Capitale, en 2015
Source : Bruxelles Environnement, Département  Planification air, énergie et climat (inventaires soumis en 2017)



Guarnieri & Balmes. Lancet 2014, 383, 1581-92



C’est une famille de gaz qui inclut le NO et le NO2. Le voile brun que l’on voit au dessus
des villes est essentiellement composé de ces gaz. Les principaux émetteurs sont les
transports routiers, surtout les moteurs diesels. Ce sont eux qui sont au Coeur du
scandale DIESELGATE.

Répartition sectorielle des émissions de substances acidifiantes ou potentiellement acidifiantes dans la 
Région de Bruxelles-Capitale, en 2015
Source : Bruxelles Environnement, Calculs par le Département Reporting et incidences environnementales sur base des données du 
Département Planification air, énergie et climat (inventaires soumis en 2017)





EN QUOI CES POLLUANTS SONT-ILS DANGEREUX 

POUR LA SANTÉ?





RÉACTION INFLAMMATOIRE /PASSAGE BARRIÈRE SANGUINE/ACCÈS AUX ORGANES



= ENERGIE  +

Déchets = Oxydants

POLLUANTS

+

• anormalités cytogénétiques, 

• mutations génétiques 

somatiques,

• altération de l’expression des 

gènes 

• augmentation du risque de 

cancer.





Qui sont les premières victimes? LES ENFANTS

Les enfants sont particulièrement vulnérables à la pollution de l'air 

• Poumons sont particulièrement sensibles. 

• La pollution, même à faible dose, ralentit le développement pulmonaire chez les enfants en 
croissance 

• Asthme: + 15 %  exacerbation par +10 µg/m³ NO2

• Inspirent des volumes d’air supérieurs en proportion de leur poids corporel

• Poumons immatures, tissus en croissance



La pollution de l’air impacte les fonctions intellectuelles et 
motrices des enfants

Division of Data, Research and Policy Danger in the air. (2017). Retrieved from https://www.unicef.org/environment/files/Danger_in_the_Air.pdf



Air pollution and cognitive development

Barcelona

39 schools, 2715  children, 7-10 y,

4 tests of cognitive development over 1 year

Sunyer et al. PLOS Med 2015, 12:e1001792

NO2 µg/m3

40.5 (9.6)

56.1 (11.5)



La concentration en PM10 et NO2 est associée 
à la prescription de medicaments respiratoires

A BRUXELLES: La population est touchée à tous âges

PM10 = ADULTES

NO2 = Enfants 
et adolescents

Casas, L., Simons, K., Nawrot, T. S., Brasseur, O., Declerck, P., Buyl, R., … Van Nieuwenhuyse, A. (2016). Respiratory medication sales and urban air pollution in Brussels (2005 to 2011). Environment International. 



L’exposition aux polluants avant et après la conception augmente le risque de 
malformation congénitale des bébés.

Ren, S. et al. Periconception Exposure to Air Pollution and Risk of Congenital Malformations. J. Pediatr. (2017).

1 mois avant et 1 mois après la conception: Augmentation des malformations congenitales



GROSSESSE ET 
REPRODUCTION

Le placenta est un organe qui
reflète bien l’exposition de l’humain
aux polluants de l’air.

Cette exposition et le contact des
polluants avec le placenta stimule
l’inflammation, la production de
radicaux libres et influence le
development génétique et
protéomique des cellules
placentaires et embryonnaires.

(Luyten et al., 2018)



SYSTÈME CARDIOVASCULAIRE:
Mécanismes:
- Vasomotricité 
- Dysfonction endothéliale 
- Hémostase
Effets:
- ↑Athérosclérose
- ↑AVC
- ↑ Infarctus
- ↑ Insuffisance cardiaque
- ↑ Troubles du rythme

SYSTÈME RESPIRATOIRE:
Mécanismes:
- Le stress oxydatif
- Le remodelage des voies aériennes
- Les mécanismes inflammatoires et leur réponse immunologique
- L’augmentation des sensibilisations aux allergènes

Effets:
- ↑ Rhinites chroniques
- Apparition ou exacerbation de l’asthme
- ↑ BPCO
- ↑ Bronchites
- ↑ Cancer du poumon
- ↑ Allergies

SYSTÈME NEUROLOGIQUE:
Mécanismes:
- Stress oxydatif
- Inflammation
- Athérosclérose
Effets:
- ↓du QI
- ↑TDAH
- ↓ capacité de mémorisation
- ↓fonctions intellectuelles et motrices chez l’enfant
- ↑ maladie d’Alzheimer
- ↑ état dépressif

LE SYSTÈME REPRODUCTIF et ENDOCRINE
Mécanismes:
- Le stress oxydatif
- Inflammation
- Passage barrière placentaire

Effets:
- ↑ Faible poids de naissance
- ↑ Malformations congénitales
- ↑ Fausses couches
- Altération morphologie/nombre spermatozoïdes

- ↑ Diabète



EUROPE: LE DROIT à de l’AIR PROPRE

*

*
www.LEZ.brussels

MAIS
Il n’existe pas de 
seuil en-dessous 

duquel il n’y pas de 
risque pour la santé 



Le respect des règlementations en BELGIQUE?



Quelles sont les mesures prises par le gouvernement?

EST-CE SUFFISANT?

+ Plan AIR Climat Energie



Le rôle des acteurs de la santé

« Il est du devoir du médecin d’avertir sans ambages
et dans une pleine transparence, c’est-à-dire en ne
celant aucun renseignement valable et utile, toute
personne du risque auquel elle est exposée suite à la
pollution de l’environnement. Il est tout autant de son
devoir, comme celui de tout citoyen, d’en avertir les
autorités responsables. »

En novembre 2017, 100 médecins bruxellois
adressaient une lettre ouverte aux responsables
politiques, publiée dans le Soir et le Standaard. Ils y
rappelaient la nocivité de l’air pollué sur la santé,
faisaient des propositions concrètes et demandaient
des politiques plus ambitieuses afin de réduire les
émissions de PM2,5, PM 10 et NOX.

http://www.standaard.be/cnt/dmf20171120_03196637

https://plus.lesoir.be/125189/article/2017-11-20/la-population-vit-dans-un-air-dangereux-

lappel-de-100-medecins-belges-contre-la



Le rôle des acteurs de la santé

En Angleterre, il existe un collectif de professionnels de la
santé: « Doctors against Diesel » faisant campagne pour
des politiques efficaces et coordonnées conduisant à une
réduction progressive des principales sources de pollution.
Cela inclut les zones de basses émissions, les restrictions de
trafic aux abords des écoles et le renforcement de
l'encouragement des voitures partagées, de la marche, du
vélo et des trans

https://doctorsagainstdiesel.uk/ports en commun.

Plus globalement, « Inspire »: Health Advocates for Clean
Air regroupe des professionnels de la santé dans le monde
entier en leur donnant l’opportunité de plaider en faveur de
politiques d'assainissement de l'air au nom des personnes
qu'ils soignent. Inspire fournit à cette communauté mondiale
un cadre et des outils pour faire progresser le programme
de la qualité de l'air. Les cliniciens, les soignants et les
scientifiques peuvent former des associations, partager des
ressources et plaider en faveur de la compréhension du
public et accroître la pression politique nécessaire pour faire
avancer les politiques d'assainissement de l'air.

https://www.inspirecleanair.org

Doctors issue prescription to the Prime 
Minister for tougher action on air pollution



AMPLEUR DU PROBLEME

A l’échelle mondiale, l’OMS met en garde en

signalant qu’il s’agit clairement d’un problème de

santé publique, qui est responsable de plus de

décès que le diabète (5,1 millions de morts/an), la

tuberculose (1,7 millions de morts/an) cumulés,

par an et dans le monde, comme mentionné dans

cet article du « Monde » de mai 2018



AMPLEUR DU PROBLEME

A l’échelle Europénne , cette
étude de 2019 parue dans
l’European Heart Journal a
montré que le nombre de
décès dus à la pollution de
l'air était deux fois
supérieurs aux estimations
précédentes. Plus de 40%
de ces décès sont d'origine
cardio vasculaire (2X plus
que respiratoires). Les 790
000 décès représentent plus
de décès que les décès dus
au tabac. Et cela représente
une espérence de vie
dimunée de 2 ans en Europe,
donc en Belgique.

(Lelieveld et al., 2019)

Répartition régionale des taux estimés de surmortalité

annuelle due aux maladies attribuées à la pollution

atmosphérique. Ces taux sont des limites inférieures car

les autres maladies non transmissibles ne sont pas inclues.



AIR CASTING BRUSSELS



SJAZ: METEN IS 
WETEN

• Directie

• Leerkrachten

• Ouders en Kinderen

• BRAL

• Gemeente Sint Joost Ten Noode



INFLUENCAIR SENSOR

Meeting van PM 10 en PM2,5











SJAZ: METEN =WETEN

AIR CASTING 
RESULTATS



MEI 2018 CARTOGRAFIE VOOR METEN = WETEN IN SINT JOOST AAN ZEE



WE KENNEN DE SINT JOOST-TEN-NOODE LUCHTKWALITEIT DANKZIJ ONZE SCHOOL

GROEN VIERKANTJES= OK VOOR ONZE GEZONTHEID

GEEL VIERKANTJES= OK VOOR DE EUROPESE DIRECTIVE (maar niet voor onze gezontheid 

ORANJE en ROODE VIERKANTJES= NIET GOED!!!





Scapecchi P. The health costs of inaction with respect to air pollution. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development; 2008


