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The Lancet (octobre 2017) 
La pollution serait responsable dans le monde de 

9 millions de décès prématurés par an (avant 65 ans) 
Soit

un décès sur 6 attribuable à une forme de pollution
(air extérieur et intérieur, eau, milieu professionnel, sol)

Soit
trois fois plus que SIDA, tuberculose, paludisme

www.thelancet.com Published online October 19, 2017 http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(17)32345-0

L’ENVIRONNEMENT
NIVEAU MONDIAL



92 % des décès liés à la pollutions concernent des pays à bas et moyen 
revenus

70 % des décès attribués à la pollution sont dus à des maladies non 
transmissibles :
• pathologies cardiaques
• AVC
• cancers du poumon
• BPCO
• pathologies gastro-intestinales
• infections parasitaires

www.thelancet.com Published online October 19, 2017 http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(17)32345-0

L’ENVIRONNEMENT
NIVEAU MONDIAL



Nombre de décès pour 100 000 habitants attribuables à des 
facteurs environnementaux, 2015 (étude GDB 2016, The Lancet)
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Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), dans les pays 
en développement, les pathologies d’origine environnementale 
les plus courantes sont les 
• maladies diarrhéiques 
• infections des voies respiratoires inférieures 
• paludisme 
• traumatismes involontaires

L’ENVIRONNEMENT
NIVEAU MONDIAL



Selon l’OMS, dans les pays développés, un environnement plus 
sain permettrait de réduire sensiblement l’incidence de/des 
• cancers 
• maladies cardiovasculaires 
• asthme 
• infections des voies respiratoires inférieures 
• affections de l’appareil locomoteur 
• accidents de la circulation 
• intoxications 
• et noyades

L’ENVIRONNEMENT
NIVEAU MONDIAL



ENQUÊTE D’OPINION DU GRAND 
PUBLIC EN ALSACE
(santé-environnement)

ORS Alsace, 2016 (financement CRSA Alsace, ARS 
Alsace)



Source : ORS Alsace 2016



QUALITÉ DE L’AIR EXTÉRIEUR 
ET INTÉRIEUR



EXTERIEUR
• 40 % cardiopathies ischémiques
• 40 % AVC
• 11 % BPCO
• 6 % cancer du poumon
• 3 % infections aiguës des voies respiratoires inférieures chez l’enfant

INTERIEUR
• 34 % AVC
• 26 % cardiopathies ischémiques
• 22 % BPCO
• 12 % infections aiguës des voies respiratoires inférieures chez l’enfant
• 6 % cancer du poumon

PATHOLOGIES ASSOCIÉES À UNE POLLUTION 
DE L’AIR (OMS)



Points positifs
• diminution de l’acidification
• diminution des particules PM10
• diminution des gaz précurseurs

Mais, pour ce qui est des PM10 notamment,
• 8 états membres ne répondent pas aux valeurs limites (dont la France) qui 

n’ont pas atteint les niveaux d’émission et de concentrations maximum qui 
ont été fixés par l’Union européenne

• les valeurs limites de l’UE et de l’OMS sont différentes, notamment pour 
ce qui est des PM10. Les valeurs OMS sont plus strictes

EVOLUTION DE LA QUALITÉ DE L’AIR DEPUIS 40 ANS



Problèmes actuels
• PM10
• NO2

• ozone
• l’eutrophisation : excès de dépôts d’azote dans l’environnement

Obstacles au respect des exigences 
• les transports (en particulier le diesel)
• les combustions à petite et moyenne échelles
• les cocktails de polluants à l’échelle nationale, européenne, internationale

PROBLÈMES ET OBSTACLES À LA QUALITÉ DE 
L’AIR EXTÉRIEUR



L’Alsace est particulièrement exposée aux pollutions atmosphériques du fait

• de facteurs naturels (météorologie et topographie)

• de facteurs humains (industrialisation, trafic routier, densité de population et
urbanisation)

Points de vigilance particuliers

• vallées vosgiennes et collines sous-vosgiennes 
• proximité des axes routiers et grandes agglomérations
• proximité industrielle
• pollution pollinique
• établissements recevant du public (gares notamment)
• plateformes aéroportuaires

AIR EXTÉRIEUR ET SANTÉ EN ALSACE



Nombre de décès évitables sous différents scénarios

ETUDE SANTÉ PUBLIQUE FRANCE



ETUDE SANTÉ PUBLIQUE FRANCE

Évaluation de l’impact sanitaire de la pollution atmosphérique urbaine dans l’agglomération de Mulhouse, 
septembre 2012 — Institut de veille sanitaire 



• Près de 20 000 décès seraient imputables à la pollution de l’air intérieur 
chaque année en France

• Une multitude de polluants de sources diverses, des valeurs guides pour 
certains

• Effets sur la santé variables : réactions allergiques, affections respiratoires, 
effets irritants, atteintes à la fertilité, troubles neurologies, effets 
cancérogènes, etc.

• Particulièrement : COV, particules, monoxyde de carbone, amiante, plomb, 
moisissures, radon, benzène, etc.

• Nombreuses campagnes de mesures (ATMO)

AIR INTÉRIEUR



QUALITÉ DES EAUX 
SOUTERRAINES

Données Région Alsace – Aprona (2009, 2010)



• L’Alsace est la troisième région consommatrice d’eau par habitant (2011)
• L ’industrie est le secteur le plus utilisateur d’eau (2/3)
• L’eau destinée à l’usage domestique et agricole est essentiellement 

d’origine souterraine en Alsace
• La nappe phréatique rhénane :

• assure 76 % des besoins en eau potable
• une ressource abondante, mais très fragile (affleure au niveau du sol 

dans les Ried et accessibilité dans les puits et gravières)
• des ressources en eau souterraine très dégradées dans le Sundgau 
• agressions dues aux activités industrielles, agricoles, domestiques

LA NAPPE PHRÉATIQUE RHÉNANE





• Une région fortement industrielle
• Industries chimiques du sud du Haut-Rhin + résidus du lindane + travail

des métaux + décharges brutes
• Deux langues salées dans la nappe phréatique suite à des infiltrations de

sel présent dans les terrils des Mines de potasse
• Actions de dépollution des chlorures : pompage, dissolution,

étanchement des terrils
• Nette diminution de la surface des langues dans l’aquifère supérieur

(de 90 km² en 1997 à 30 km² en 2012)

UN PASSÉ INDUSTRIEL MARQUÉ



Important de distinguer la qualité des eaux souterraines et celle de l’eau 
distribuée

Inventaire 2009 de la qualité de la nappe phréatique d’Alsace (Région Alsace, 
maîtrise d’ouvrage Aprona)
• 31 % des points de mesure dépassent la limite de potabilité
• 45 % des points de mesure dans le Sundgau (2010)
• « Une contamination généralisée et diffuse de la nappe rhénane par les 

produits phytosanitaires et plus particulièrement par les herbicides »

INVENTAIRES DE LA NAPPE (2009, 2010)



Produits phytosanitaires
• nette amélioration de la situation sur le critère potabilité
• l’Atrazine et son principal métabolite restent très fréquemment détectés 

(interdite en Allemagne en 2001, en France en 2003, en Suisse en 2008)
Nitrates

• amélioration en centre plaine
• zones à fortes teneurs dans la partie sud du piémont oriental du 

Sundgau
Chlorures et solvants chlorés

• lente diminution des concentrations, néanmoins progressive

INVENTAIRES DE LA NAPPE (2009, 2010)









Données Agence régionale de santé (bilan 2015)

QUALITÉ DE L’EAU 
DISTRIBUÉE



Par les Agences régionales de santé (ARS)
• Mesures bactériologiques
• Mesures physicochimiques
• Recherche de polluants spécifiques : pesticides, composés organiques

volatils (COV), métaux lourds
• Exceptionnellement : pathogènes viraux, parasitaires, polluants chimiques

autres

CONTRÔLE AU NIVEAU DES UNITÉS DE 
DISTRIBUTION



• Origines
• E. Coli et entérocoques (témoins de contamination)
• Prévention : désinfection

• Effets
• Problèmes digestifs essentiellement

• Exposition
• 98,4 % de la population haut-rhinoise desservie par une eau

excellente ou bonne
• 1,6 % par une eau pouvant être contaminée de manière temporaire

QUALITÉ BACTÉRIOLOGIQUE



• Origines
• Diffusion/lessivage des engrais + ponctuellement rejets d’eaux usées
• Prévention : protection des captages

• Effets de la dégradation des nitrates en
• Nitrites : mauvaise oxygénation des tissus et cyanose des nouveaux-nés
• Nitrosamines : effets cancérigènes, mutagènes, divers

• Exposition
• L’ensemble de la population haut-rhinoise desservie par une eau dont la

teneur est inférieure à la limite de qualité de 50 mg/L
• Consommation ponctuelle acceptable entre 50 et 100 mg/L sous condition d’interdiction de

consommation par les femmes enceintes et nourrissons

TENEUR MOYENNE EN NITRATES



• Origines
• Activités humaines : herbicides, fongicides, insecticides, etc. par

ruissellement et érosion (eaux de surface), infiltration (eaux
souterraines)

• Prévention : optimisation des pratiques
• Effets

• Intoxications, cancérogènes, reprotoxiques
• Exposition

• Volonté politique demande une quasi-totale absence des substances

TENEUR MAXIMALE EN PESTICIDES



SITES ET SOLS POLLUÉS OU 
POTENTIELLEMENT POLLUÉS

Données Basol 2016-2017



• Pollution des sols  peut être localisée, accidentelle, chronique, diffuse
• L’industrie et l’agriculture sont les secteurs majoritairement responsables 

des pollutions
• Les substances fréquemment mises en évidence dans les sols sont :

• des composés organiques (hydrocarbures, hydrocarbures aromatiques 
polycyclique, solvants halogénés

• et des éléments métalliques (plomb, chrome, zinc, arsenic, cadmium, 
mercure)

QUALITÉ DES SOLS EN ALSACE



Nombre de sites et sols pollués ou potentiellement 
pollués – 1er juillet 2016

• 236 Bas-Rhin
• 203 Haut-Rhin

Sources : MEEM, Basol, cartographie DREAL



Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant 
une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif, pour 100 

km² par zones d’emploi, Alsace – mars 2017

Les départements du Bas-Rhin et du Haut-
Rhin se distinguent des autres départements 
du Grand Est en nombre de sites et en 
densité

• 5,0 sites pour 100 km² (67)
• 4,8 sites pour 100 km² (68)

Essentiellement :
• Hydrocarbures
• Métaux et métalloïdes (Pb, Ni, Cu, Cr, Ar)
• Solvants halogénés

      



Etude de zone dans la vallée de la Thur
Histoire industrielle + trafic routier + situation géographique +  indicateurs de 
surmortalité
Etude de zone par milieux

• calcul des concentrations dans l’air et les dépôts sur le sol
• évaluation de l’impact présent et/ou futur des émissions 
• réalisation de mesures complémentaires pour l'évaluation réelle de 

l'état des milieux 
Identification des sources (industrielles et autres)
Caractérisation des populations et des usages constatés

POINTS GÉOGRAPHIQUES DE VIGILANCE



IDENTIFIER DES ZONES DE 
CUMUL D’EXPOSITION

ORS Alsace. Février 2016. Les inégalités 
environnementales de santé selon les territoires en 
région Alsace (Étude réalisée à la demande et financée 
par l’ARS Alsace)





Profils environnementaux des communes d’Alsace

Profil 1 : présence de pesticides dans 
l’eau du robinet

Profil 2 : forte pollution à l’ozone

Profil 3 : analyses bactériologiques non 
conformes (eau du robinet), faible 
pollution à l’ozone

Profil 4 : analyses bactériologiques non 
conformes 

Profil 5 : forte densité de sites et sols 
pollués, surpeuplement des logements
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