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L’impact de la pollution sur la santé, selon les substances et 
les concentrations, est multiple. Les polluants chimiques 
peuvent provoquer des irritations de la peau, du nez, de la 
gorge, des yeux, une sensation d’inconfort, un état de fatigue, 
des nausées, une hypersensibilité aux odeurs. Ils peuvent aussi 
être responsables de maladies : eczéma, allergies, asthme, 
troubles de l’équilibre, de l’appareil digestif. Plus grave 
encore, le formaldéhyde et le benzène sont classés 
cancérigènes. 
 
Les effets de polluants de l’air intérieur sur la santé peuvent se 
répartir schématiquement en deux groupes :  

• les effets liés à une exposition à court terme : il peut 
s’agir de symptômes survenant dans des délais brefs 
(quelques jours, semaines) après l’exposition ; par 
exemple, des symptômes d’irritations de la peau, des 
muqueuses ou du tractus respiratoire, des nausées, 
des céphalées, etc.  

• les effets liés à une exposition de longue durée 
(typiquement plus d’un an) : il peut s’agir de 
pathologies respiratoires, neurologiques etc., jusqu’au 
développement de certains cancers. 

La présence de polluants n’implique pas nécessairement des 
conséquences sanitaires. Leurs effets dépendent du type de 
polluant(s), de sa (leur) concentration, de la durée d’exposition 
(temps passé en présence du polluant) et de la sensibilité de 
chaque individu. 
 
Ces pollutions concernent l’air intérieur, qui fait l’objet d’une 
note séparée, et l’air ambiant. 

L’impact de la pollution sur la santé  
 
 

L’air ambiant est influencé par de nombreux facteurs : 
activités industrielles, transport, activité agricole, habitat 
dont le chauffage. La météo a aussi son mot à dire : entre 
la pluie qui fait retomber les particules fines et les hautes 
pressions atmosphériques qui favorisent les épisodes de 
pollution, tous les phénomènes météorologiques ont un 
impact positif ou négatif ou complexe sur la qualité de l’air 
extérieur. 

LA PLACE DE L’INGENIERIE 
L’ingénierie intervient dès la conception des 
équipements de nos territoires (infrastructures de 
transport, mais aussi ouvrages de tous types, tels que 
les stations d’épuration des eaux, les sites industriels et 
logistiques, etc.), tant en évaluation de l’impact, en 
limitation des émissions de polluants et en 
optimisation de leur dispersion. 
 
Dans le domaine des transports, les tunnels, qu’ils 
soient routiers ou dédiés à des transports guidés de 
type métro ou train, constituent des sujets particuliers, 
car ils ont la capacité, s’ils sont mal conçus, de 
concentrer les situations polluées. Là aussi, l’ingénierie 
apporte des solutions pour mesurer et améliorer la 
qualité de l’air. 



 

 

 

UNE APPROCHE INTEGREE 
En ce qui concerne la prévention et de la réduction des 
pollutions émises par les installations industrielles et 
agricoles, la directive relative aux émissions industrielles 
(IED) définit au niveau européen une approche intégrée. 
Un de ses principes directeurs est le recours aux 
meilleures techniques disponibles (MTD) afin de prévenir 
les pollutions de toutes natures dont les émissions dans 
l’air. L’ingénierie accompagne les industriels dans la mise 
en place de cette directive tant pour l’établissement des 
dossiers pour l’administration que pour la conception des 
procédés à mettre en œuvre dans les installations 
industrielles pour atteindre les objectifs de la directive. 
 
Au-delà des polluants à impact sanitaire avéré, certaines 
installations peuvent générer des odeurs ressenties comme 
gênantes par le voisinage. L’ingénierie établit les 
cartographies d’odeurs pour caractériser les nuisances puis 
conçoit les dispositifs d’atténuation. 

GERER LES EPISODES DE 
DEPASSEMENT 

Pour prévenir les épisodes de dépassement, et agir s’ils 
surviennent, les préfets mettent en œuvre des plans de 
protection de l’atmosphère (PPA)	: 38 PPA sont engagés 
et couvrent la moitié de la population française. Les 
mesures des PPA concernent tous les secteurs émetteurs de 
polluants atmosphériques. Les acteurs de l’ingénierie sont 
au centre de l’élaboration des volets techniques de ces 
PPA. 

Lors de crises affectant potentiellement la qualité de l’air, 
les ingénieries sont appelées pour évaluer la gravité des 
situations et préconiser des méthodes d’atténuation des 
effets. Leur implication dans ces crises permet ensuite 
d’intégrer des mesures efficaces dans les plans de 
prévention. 

LA QUALITE DE L’AIR AMBIANT EST UN 
CAS EMBLEMATIQUE DE PROBLEME 
COMPLEXE AUX NOMBREUSES 
INTERACTIONS 

Les seuls acteurs qui permettent d’embrasser la totalité des 
enjeux dans toute cette complexité sont les ingénieries, 
d’une part en tant qu’acteurs centraux car coordonnant 
l’ensemble des domaines techniques, mais aussi par leur 
vision indépendante par rapport aux entreprises qui 
proposent des solutions. En apportant conseil, conception, 
contrôle, en s’appuyant à la fois sur des modèles physico-
chimiques avancés lorsque c’est nécessaire, et sur une 
vision transversale d’ensemblier mettant en perspective 
les enjeux de conception et d’exploitation, les ingénieries 
apportent leur savoir-faire au service d’une meilleure santé 
pour tous. 

 

 

TÉMOIGNAGE CLIENT 
	«	Je travaille sur différents sites industriels du groupe SUEZ depuis près de 20 ans. Ces sites sont classés ICPE 
(Installation Classée pour la Protection de l’Environnement) et sont soumis à des programmes de surveillance 
environnementaux définis dans nos arrêtés préfectoraux autorisant l’exploitation de nos installations. Notre 
collaboration avec les entreprises d’ingénierie est précieuse à plusieurs étapes de la mise en œuvre de ces 
surveillances	: conception de programme (paramètres à analyser, fréquence, modalités de prélèvement …) soumis 
à validation de nos organismes de tutelle (DREAL), réalisation, interprétation des résultats et même parfois 
accompagnement de nos représentants lors de réunions de présentation des résultats au grand public.	» Carole 
GIRE, Ingénieur Prévention des Risques à SUEZ 


