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Objectifs du projet GAZEL

Objectif : évaluer l’exposition des membres de la cohorte GAZEL à la 
pollution atmosphérique pour l’étude des impacts sanitaires « long 
terme »

Introduction

Les contraintes techniques 
• Les années étudiées : de 1989 à 2008
• Les polluants : concentration moyenne annuelle de NO2, SO2, PM10, C6H6

et concentration estivale d’O3

• Localisation des membres de la cohorte au code postal

 Recherche d’une méthode optimale pour évaluer la pollution 
atmosphérique en moyenne annuelle à une échelle spatiale de 2 km sur 
toute la France (hors Corse et Dom Tom)



Méthodologie

Introduction

Données géographiques en entrée

Altimétrie :

GTOPO 30 – Résolution 1km
SRTM – Résolution 90 m

Occupation du sol :

Corine Land Cover (1990 – 2000)

Résolution 1/100 000

Linéaire trafic :
Route 120® - Résolution 1/1000000

Lot données SIG (MI/AV)
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Points détaillés dans la présentation

• Données d’entrée : émissions de polluants

• La modélisation de la météo et de la dispersion / descente d’échelle

• L’assimilation des données de mesure et résultats cartographiques

• Conclusions



L’inventaire des émissions

L’inventaire des émissions

Objectifs :
reconstruction des cadastres d’émissions sur les 18 années de la cohorte à la 
résolution de 30 km, 10 km (CHIMERE) et à 2 km (raffinement de maillage)

Méthodologie pour la construction des cadastres européens et français :

- Données d’émissions utilisées : données EMEP (50 km x 50 km)

- Spatialisation basée sur l’occupation des sols Corine Land Cover + identification 
des routes de la BDD Route 500 IGN et des voies maritimes

- Polluants traités : NOx, SOx, NH3, CO, NMVOC, PM10

- Travaux spécifiques sur

o l’évaluation des inventaires EMEP

o la reconstruction de l’inventaire PM

o les émissions de certaines GSP en France

o les émissions routières

Travail réalisé en collaboration avec le CITEPA



Construction des cadastres

L’inventaire des émissions

- Mise à jour méthodologique des données EMEP à 
partir des données de l’EEA pour les années antérieures à 
1999 par pays, par polluant et par secteur d’activité

- Reconstruction des cadastres des émissions pour les
particules avant 2000, par pays et par secteur d’activité

- Émissions potentiellement très importantes de certaines

GSP très localisées non prises en compte  

 Traitement spécifique des GSP en France – Collaboration avec le CITEPA

Sites PRQA 1994 (dispo en BDD au CITEPA)

GIC (dispo en BDD au CITEPA)

Sites de l’inventaire national annuel (non dispo en BDD)



Traitement des émissions routières

L’inventaire des émissions

Evolution du réseau routier au cours du temps à prendre en compte

Temporalisation à différencier en fonction des zones géographiques

Traitement spécifique des émissions routières 

- Construction du réseau  routier  (structurant et secondaire) 

- Identification des ouvertures principales d’autoroutes sur la période 1989 –
2007

- Calcul des émissions grâce à COPERT4 a été exploité pour les années 1992, 
1994, 1997, 2001, 2004 et 2007 sur la base du parc INRETS, du CITEPA (pour 
les 2 roues).

- Temporalisation mensuelle avec différentiations des zones touristiques et 
temporalisation journalière selon la typologie des jours



Résultats

L’inventaire des émissions

Emissions de NOx en 2007
Trafic routier 

10 km de résolution

Emissions de NOx en 2007
Résidentiel / tertiaire

10 km de résolution



Résultats

L’inventaire des émissions

Emissions de PM10 en 2007
Trafic routier 

10 km de résolution

Emissions de PM10 en 2007
Résidentiel / tertiaire 

10 km de résolution



Les domaines de modélisation finaux pour GAZEL

La chaîne de modélisation MM5/CHIMERE

 Grilles :

Domaine Europe à 30km

Domaine France à 10km

- 480 000 m 2 400 000 m96 mailles de 30km

17 mailles de 30km

40 mailles de 30km

39 mailles de 30km

120 mailles de 10km

30 000 m 1 230 000 m

8 064 cellules 
de 30x30km

13 320 cellules 
de 10x10km

333 000 cellules 
de 2x2km

26 mailles de 30km
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Les options de calculs retenues, les conditions aux limites pour MM5

La chaîne de modélisation MM5/CHIMERE

Modélisation de la météorologie avec MM5 3.7

Options de simulation retenues : 
Issues de la plate-forme Atmo~rhenA / PREVEST (+ validation autres AASQA partenaires de GAZEL)

Conditions aux limites : 
• Recensement des jeux de données possibles lors de l’étude de faisabilité.
• Choix final des conditions aux limites : test en 2010 sur les données NCEP/DOE et ERA 

Interim sur deux périodes d’un mois (février et août 2008). Pas d’impact quantifiable 
sur la qualité des champs simulés mais problèmes numériques et accroissement 
significatif du temps de calcul avec les données ERA Interim. 

• Dataset retenu : ds091.0, NCEP/DOE Reanalysis II : correction du NCEP/NCAR 
Reanalysis I project, http://dss.ucar.edu, 1979-01-01 00:00 +0000 to 2008-10-01 00:00 
+0000, 28 niveaux sigma, données toutes les 6h, pressure level analysis (pgb-anl) et 6-
hour forecasts of flux term (flx-ft06)

Données statiques :
L’occupation des sols par défaut a été remplacée par la Corine Land Cover 2000

http://dss.ucar.edu/


Les options de calculs retenues, les émissions pour CHIMERE

La chaîne de modélisation MM5/CHIMERE

Modélisation de la chimie et du transport avec CHIMERE V2008c :

Options de calcul retenues : 
Issues de la plate-forme Atmo~rhenA / PREVEST (+ validation autres AASQA 
partenaires de GAZEL)

-Mécanisme chimique MELCHIOR2, 
-Option « aérosol » activée, 
-8 niveaux verticaux de la surface à 500hPa, 
-Step de 4 à 10km,
-Conditions aux limites : climatologies issues de modèles globaux :
-Climatologies d’espèces gazeuses issues de LMDz-INCA2
-Conditions aux limites pour les aérosols issues du modèle global GOCART et du 
dataset « LMDZAERO » de LMDz-INCA

Emissions utilisées :
Année des émissions Période modélisée

1992 De 1989 à 1993

1994 De 1994 à 1996

1997 De 1997 à 2000

2001 De 2001 à 2003

2004 De 2004 à 2006

2007 De 2007 à 2008



Les moyens informatiques et l’organisation des calculs

 Hardware / software
-4 serveurs de 2 processeurs de 2x6 coeurs, 12 Go RAM et >5To de stockage.
-CENTOS 5.5 x86_64 et Ifort 11.1.056 et OpenMPI 1.4.3 pour les calculs.

 Organisation des calculs
-Les 20 années de calcul sont réparties sur les 4 serveurs par périodes de 5 années, 
les runs sont lancés par séquences de 15 à 17 jours
-Suite à différentes mesures de temps de calcul les runs sont lancés sur 20 nœuds

 Stockage des résultats :
 En raison des volumes importants des sorties, seules les sorties CHIMERE à 
10km ont été stockées.
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Nombre de noeuds = nombre de noeuds en longitude x nombre de noeuds en latitude

Nombre de noeuds et temps de calcul sur GAZEL1 avec CHIMERE sur le cas test

Série1 Poly. (Série1)

GAZEL1 GAZEL2 GAZEL3 GAZEL4

2004 à 2008 1999 à 2003 1994 à 1998 1989 à 1993

Moyens de calcul :

La chaîne de modélisation MM5/CHIMERE



Exemples de résultats bruts obtenus

La chaîne de modélisation MM5/CHIMERE

Maximum de la concentration d’ozone au 5/08/2003 Maximum de la concentration de dioxyde d’azote au 08/08/2003

Moyenne de la concentration en PM10 au 21/12/2007 Moyenne de la concentration en dioxyde de soufre au 18/12/2007



Moyennes annuelles de NO2 - brutes en sortie de CHIMERE

La chaîne de modélisation MM5/CHIMERE

1989 1990 1991 1992 1993

1994 1995 1996 1997 1998

1999 2000 2001 2002 2003

2004 2005 2006 2007 2008



Moyennes annuelles de NO2 et O3 - brutes en sortie de CHIMERE

La chaîne de modélisation MM5/CHIMERE

1990                                          1997                                          2001                             2007

1990                                          1997                                          2001                             2007



Moyennes annuelles de PM10 et PM2.5 brutes en sortie de CHIMERE

La chaîne de modélisation MM5/CHIMERE

1990                                          1997                                          2001                             2007

1990                                          1997                                          2001                             2007



Moyennes annuelles de C6H6 et SO2- brutes en sortie de CHIMERE

La chaîne de modélisation MM5/CHIMERE

1990                                          1997                                          2001                             2007

1990                                          1997                                          2001                             2007



Les scores du modèle déterministe
Validation globale

La chaîne de modélisation MM5/CHIMERE

• Constat : en 20 ans, évolution considérable du parc de stations (en effectifs, en 
paramètres de mesure,…)

• Remarque : base de validation constituée des données aux stations disponibles en Juin 2011
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Les scores du modèle déterministe
Validation globale

La chaîne de modélisation MM5/CHIMERE

• Indicateurs : erreur moyenne, biais et RMSE



Les scores du modèle déterministe

Spatialisation des erreurs relatives aux stations

La chaîne de modélisation MM5/CHIMERE

• Concernant l’Ozone

- Erreur relative concernant l’ozone d’autant plus faible que les années modélisées sont récentes
- Ecarts plus importants sur le relief alpin, mais coefficient de corrélation globalement satisfaisant

1995
2008



Amélioration des résultats de la modélisation déterministe :
Résolution de 10 km  2 km

Le raffinement de maillage

Le raffinement de maillage

Principe de la méthode :
Interpolation d’un champ 3D d’une grille grossière à une grille fine en s’appuyant sur 
les données de topologie et sur les émissions.

Prise en compte de la topologie seulement pour :
C6H6 SO2 PM2.5

Prise en compte de la topologie et des émissions pour :
NO   NO2 O3 PM10

Exemple pour NO, NO2 et O3 :
-Ratio sur les concentrations de NO d’après les émissions,
-Utilisation de NO+O3->NO2+O2



Amélioration des résultats de la modélisation déterministe :
Résolution de 10 km  2 km

Le raffinement de maillage

Le raffinement de maillage

Raffinement des émissions de NO2 sur la France (année 2007)





Amélioration des résultats de la modélisation déterministe :
Résolution de 10 km  2 km

Le raffinement de maillage

Le raffinement de maillage

Raffinement des émissions de PM10 sur la France (année 2001)





L’assimilation des mesures 

Évaluation de l’exposition de la cohorte GAZEL à la pollution atmosphérique chronique

L’objectif est de « corriger » les cartes modélisées (10 km) après le raffinement de maillage 
(2 km) en utilisant les mesures locales (stations fixes et mobiles) des réseaux de la 
Fédération Atmo France

Les valeurs horaires pour chaque station de 1989 à 2007 gérée par les AASQA de la 
métropole sont stockées dans une base de données

Les polluants représentés sont : NO2, PM10, C6H6, SO2, O3

krigeage avec dérive(s) externe(s) (altitude)

 Stations virtuelles, reconstitution de données, et mesures passives pour suppléer le 
manque de stations quand on remonte dans le temps



Résultats à 2 km de résolution



Résultats à 2 km de résolution



Validation

Validation

Mise à disposition des cartes produites à l’ensemble des régions métropolitaines pour 
validation en région

Les quatre AASQA (Airparif, Air Rhône-Alpes, ASPA, Air PACA) ont effectué une validation 
régionale : 

• Croisement de données entre mesures locales et cartes assimilées

• Comparaison des valeurs entre modèles en place et cartes assimilées

• calculs de ratios

• validation croisée

etc…

Évaluation de l’exposition de la cohorte GAZEL à la pollution atmosphérique chronique



Conclusions

Conclusions

Méthodologie qui a permis de spatialiser la mesure depuis 1989 à l’échelle du 
territoire pour le SO2, NO2, PM10, C6H6, O3 et PM2.5.

Performances variables en fonction des polluants, des caractéristiques des émissions 
(diffuses, locales …), de la densité du réseau de mesure, des régions et de l’année, mais 
des résultats fiables pour fournir les niveaux de pollution à l’échelle du code postal 
(répartition spatiale des concentrations validée à l’échelle des régions). 

Certains comportements atypiques dus à des spécificités locales ne peuvent être 
totalement modélisés. Des incertitudes croissantes à des échelles plus fines (adresse 
par exemple).

Fourniture à l’InVS de cartographies de variance de krigeage, fournissant un indicateur 
des zones où les incertitudes d’estimation sont les plus fortes.

Évaluation de l’exposition de la cohorte GAZEL à la pollution atmosphérique chronique
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Objectifs

 Caractériser rétrospectivement l’exposition des participants de la 
cohorte, à l’échelle du code postal de résidence d’une part et au 
domicile de résidence des participants de la cohorte d’autre part

 Analyser l’effet à long-terme de l’exposition aux particules (PM10, 
PM2,5, PM10-2,5), ozone, NO2, benzène et SO2

•Sur la mortalité

•Sur la morbidité (en cours)

Effets à long terme de la pollution atmosphérique sur la mortalité dans le projet Gazel-Air



Cohorte Gazel

 Collaboration de SpFrance avec UMS 11 de l’Inserm

 Cohorte recrutée en 1989 de 20 000 volontaires EDF, GDF (~15 000 
hommes et 5 000 femmes) âgées de 35 à 50 ans au recrutement 

 Bon taux de participation aux questionnaires réguliers (75%)

 Faible taux de perdus de vue (fin 2008, le nombre de perdus de vue 
était de 107 (soit 0,5%))

 Information disponible au code postal de résidence (avec l’historique 
des codes postaux de résidence) 

Effets à long terme de la pollution atmosphérique sur la mortalité dans le projet Gazel-Air



Répartition des participants de la cohorte Gazel en 2008

Effets à long terme de la pollution atmosphérique sur la mortalité dans le projet Gazel-Air



Evaluation de l’exposition

Estimation des concentrations annuelles ambiantes

 sur l’ensemble du territoire par maille de 2x2 km 

 pour toutes les années de 1989 à 2008 (une carte par année)

 Pour chaque polluants : SO2, NO2, PM10, PM2.5, COV (benzene), O3

→ Ce travail a été réalisé par un groupe d’AASQA : travail sans précédent en 
France (financé par SpFrance (ex InVS))

 Historique de cadastre des émissions

 Modèles de chimie-transport (résolution 10 km)

 Raffinement intra-maille par méthodes géostatistiques et données de mesures

Evaluation de l’exposition pour chaque sujet de la cohorte en prenant en compte le 
temps passé dans chaque code postal de résidence (calendrier résidentiel)

Effets à long terme de la pollution atmosphérique sur la mortalité dans le projet Gazel-Air

Retrospective modeling outdoor air pollution at a fine spatial scale in France, 1989e2008. Bentayeb M, Stempfelet M, Wagner V, Zins M, Bonenfant
S, Songeur C, Sanchez O, Rosso A, Brulfert G, Rios I, Chaxel E, Virga J, Armengaud A, Rossello P, Rivière E, Bernard M, Vasbien F, Deprost R.
Atmos Environ 92: 267-279.



Analyse statistique

Effets à long terme de la pollution atmosphérique sur la mortalité dans le projet Gazel-Air

Estimation de l’effet de l’exposition chronique aux polluants étudiés

Hypothèses d’exposition

 exposition à l’inclusion (1989)

 exposition variable dans le temps 

 moyenne annuelle mobile jusqu’au décès (ou date de point)

 exposition cumulée jusqu’au décès (ou date de point)

Modélisation du risque de mortalité 

 modèle à risques proportionnels de Cox

 ajustement sur les facteurs de confusion potentiels : individuels (âge, sexe, tabac…), 
contextuels (indice de défaveur sociale, densité de population…) et co-morbidités
(diabète, HTA…)

 test des interactions : Stratification par caractéristiques socio-démographiques, 
mode de vie, périodes d’étude …



Résultats

Effets à long terme de la pollution atmosphérique sur la mortalité dans le projet Gazel-Air

Caractéristiques générales de la population à l’inclusion (1989) 

N = 20.327

Age (années) 43,7±3,5

Sexe (% hommes) 72,8

IMC (kg/m²) 24,5±3,2

Situation familiale (%)

Célibataire 3,7

Mariée(e) 90,2

Séparé (e) 6,1

Statut professionnel (%)

Exécution 18,4

Maitrise 57,4

Cadre 24,2

Tabagisme (%)

Non-fumeur  42,9

Ex-fumeur  28,7

Fumeur  27,6

Consommation d’alcool (%)

Abstinent  2,6

Petit buveur  70,1

Moyen buveur 15,6

Gros buveur 9,6

Mortalité à la fin de période de suivi 

(31-12-2013)

Toutes causes 1,967 (9,7%)

Cardiovasculaire 165 (0,8%)

Respiratoire 284 (1,4%)

Autres causes 1,034 (5,1%)

Vivants 18,844 (92,7%)



Résultats

Description de 20 ans d’exposition des participants à la cohorte Gazel 



Résultats

Effets à long terme de la pollution atmosphérique sur la mortalité dans le projet Gazel-Air

Exposition à 
l’inclusion (1989)

EIQ (µg/m3)
Non-accidentel 
N=1,967 (9,7%)

HR (95% IC)

Cardiovasculaire
HR (95% IC)

Respiratoire
HR (95% IC)

PM10 7.8 1.14(1.05,1.25)* 1.21(0.89,1.63) 1.06(0.83,1.34)

PM2,5 5.9 1.09(0.99,1.20)† 1.12(0.82,1.52) 0.93(0.72,1.20)

PM10-2,5 2.2 1.09(1.04,1.15)* 1.13(0.95,1.33) 1.11(0.98,1.27)

NO2 19.3 1.14(0.99,1.31)† 0.99(0.59,1.64) 0.91(0.63,1.32)

Ozone 9 0.98(0.91,1.06) 0.95(0.72,1.25) 1.01(0.83,1.23)

SO2 10.1 1.08(0.98,1.20) 0.88(0.61,1.26) 0.89(0.68,1.17)

Benzène 1.7 1.10(1.00,1.22)* 1.05(0.73,1.51) 0.92(0.72,1.19)

* p<0,05
†  p<0,10
Equart inter-quartile (EIQ) : Q3-Q1 de la distribution

Association entre exposition à la PA et mortalité dans la cohorte Gazel



Discussion

Effets à long terme de la pollution atmosphérique sur la mortalité dans le projet Gazel-Air

Avantages

 la diversité de l’échantillon

 la qualité et la durée du suivi

 la collecte prospective (et continue) des données depuis différentes sources 

 le large éventail des données recueillis

 l’exposition contrastée à la pollution atmosphérique

 forte participation (fin 2008, le nombre de perdus de vue était de 107 (soit 0,5%))

Faiblesses

 la taille de la cohorte pour l’étude d’événements peu fréquents : manque de puissance 

(mortalité cardiovasculaire ou respiratoire);

 la limitation aux employés d’EDF-GDF : sécurité d’emploi, absence de certaines catégories de la 

population (agriculteur, indépendant, étrangers. . .)



Discussion : comparaison avec la littérature

Effets à long terme de la pollution atmosphérique sur la mortalité dans le projet Gazel-Air

Cohorte

ACS1

N= 500.000
1974-2009

Pope et al. 2002
USA

Escape2

N=367 251
Meta-analyse

Beelen et al. 2013
Europe

Gazel-Air2

N=20 327
1989-2013

Bentayeb et al. 2015
France

PM2,5 1,11 (1,03 – 1,20)* 1,07 (1,02 – 1,13)* 1.07(0.98,1.16)†

PM10 1,04 (0,95 – 1,05) 1,04 (1,00 – 1,09)* 1.18(1.05,1.33)*

PM10-2,5 1,01 (0,96 – 1,05) 1,04 (0,98 – 1,10) † 1.21(1.08,1.35)*

NO2 1,00 (0,92 – 1,05) 1,01(0,99 – 1,03) † 1.07(0.99,1.15) †

Ozone 0,96 (0,90 – 1,02) / 0.97(0.89,1.06)

SO2 1,05 (1,02 – 1,06)* / 1.08(0.98,1.19)

Benzène / / 1.12(1.00,1.26)*

1 Pour une augmentation de 10 µg/m3 pour tous les polluants
2 Pour une augmentation de 5 µg/m3 pour PM2,5, PM10-2,5 et de 2 µg/m3 pour C6H6

* p<0,05, †p<0,10

Effets à long terme de la PA sur la mortalité non-accidentelle



Conclusion

Effets à long terme de la pollution atmosphérique sur la mortalité dans le projet Gazel-Air

Exposition

Baisse continue des niveaux de SO2 et C6H6 de 1989 à 2008

Concentrations des PM10, PM2,5 et NO2 au-dessus des valeurs guides de l’OMS

Les concentrations restent élevés dans certaines régions en fin de période

Association entre exposition à long-terme à la PA et Mortalité

Absence de liens entre l’exposition à LT à la PA et la mortalité par causes cardio-

respiratoires (manque de puissance statistique) 

Une augmentation des 
concentrations de particules fines, 
NO2 et benzène

Augmentation du risque de 
mortalité non-accidentelle



Evaluation quantitative d’impact sanitaire (EQIS)
Définition et Objectifs
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Calcul d’impact : il fait l’hypothèse que la relation E-R est de nature causale. Il 
utilise la distribution de l’exposition observée dans la population étudiée, les 
relations E-R de l’épidémiologie et la fréquence observée de l’indicateur sanitaire 
dans la population (recommandation OMS) 

Objectifs de l’EQIS

 Etablir une estimation nationale du poids sanitaire de la PA en France, à partir 
de données environnementales et sanitaires françaises, consolidées par des 
données européennes.

 Illustrer les variations régionales de la pollution de l’air et de son impact .

 Apporter une information sur l’impact de la pollution y compris dans les zones 
non couvertes par la surveillance réglementaire de la qualité de l’air.

 Fournir des données utiles à l’orientation des actions de prévention à mettre en 
œuvre.
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Zone et période d’étude
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La France continentale pour la période 2007-2008

 Zone et période conditionnées par le modèle Gazel-air 

- données les plus récentes du modèle : 2007-2008, pas de données pour la Corse

 Données de mortalité et de population obtenues pour chaque commune

- mortalité: CépiDC, population: Insee

 Données d’exposition estimées pour chaque commune à partir des données du 
modèle Gazel-air

- moyenne pondérée sur la surface des mailles de 2km recouvrant chaque commune

 Résultats agrégés à l’échelle de la région et du pays, et selon le type 
d’urbanisation

- l’EQIS intègre 36 219 communes, 61,6 millions d’habitants

- 80 % des communes sont rurales, et rassemblent 13,9 millions d’habitants

- 4 % des communes appartiennent à des unités urbaines de plus de 100 000 habitants, et 
rassemblent 28,8 millions d’habitants 



Evaluation quantitative d’impact sanitaire (EQIS)
Les scénarios
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Un scénario pour estimer le poids de la pollution de l’air en France

 la référence est la concentration modélisée dans les 5% des communes rurales 
les moins polluées

Quatre scénarios pour l’action

 « Communes équivalentes les moins polluées »: un scénario ambitieux

 toutes les communes françaises atteignent les niveaux de PM2.5 observés dans 
les 5% des communes les moins polluées de même type d’urbanisation

 « OMS »: toutes les communes françaises respectent la valeur guide de l’OMS 
(10µg/m3)

 « Grenelle »: toutes les communes françaises respectent la valeur 
recommandée par le Grenelle de l’environnement (15µg/m3)

 « Directive 2020 »: toutes les communes françaises respectent la valeur 
recommandée par la Directive de la Commission européenne (20 µg/m3)



Evaluation quantitative d’impact sanitaire (EQIS)
Résultats
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48 000 DÉCÈS PAR AN SONT ATTRIBUABLES À LA POLLUTION DE L’AIR

 Représentant en moyenne 9% de la mortalité en France

 La majorité dans villes > 100 000 habitants

- 26 000 décès par an

- 15 mois d’espérance de vie perdue en moyenne

- 640 000 années de vie perdues sur la population de 30 ans

 Les villes de 2 000 à 100 000 habitants concernées

- 14 000 décès par an

- 10 mois d’espérance de vie perdue en moyenne

- 187 000 années de vie perdues sur cette population

 Un impact important dans les communes rurales

- 8 000 décès par an

- 9 mois d’espérance de vie perdue en moyenne 

- 120 000 années de vie perdues sur cette population



Evaluation quantitative d’impact sanitaire (EQIS)
Résultats : Scénario Communes équivalentes les moins polluées
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9 MOIS D’ESPÉRANCE DE VIE GAGNÉS POUR UNE 

PERSONNE DE 30 ANS

- Des gains de 3 à 14 mois observés dans tous les types 

de communes

- Le gain dépasserait un an pour 19,6 millions 

d’habitants

640 000 ANNÉES DE VIE GAGNÉES POUR 

TOUTES LES PERSONNES DE 30 ANS

- 370 000 dans les villes >100 000 habitants

- 150 000 dans les villes <100 000 habitants

- 120 000 dans les zones rurales
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Résultats: Valeurs guides et réglementaires
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Le respect de la recommandation du Grenelle de l’environnement améliorerait la 

qualité de l’air pour plus de 16 millions d’habitants
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Pour plus d’information:
http://www.santepubliquefrance.fr/Act
ualites/Pollution-atmospherique-et-
sante-Sante-publique-France-publie-de-
nouveaux-resultats
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