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Abréviations et terminologie 
  
NQA   norme de qualité de l’air 
OFEV                  Office fédéral suisse de l’environnement 
FN                               fumée noire (suie) 
IC                                intervalle de confiance 
CO                              monoxyde de carbone 
BPCO                 bronchopneumopathie chronique obstructive 
Niveau critique      concentrations critiques au-delà desquelles un préjudice direct pour 
   l’homme et l’environnement est attendu 
Charge critique     une estimation quantitative de l’exposition à un polluant ou un mélange 

de polluants en deçà de laquelle, dans l’état actuel de nos 
connaissances, aucun effet néfaste pour l’environnement n’est attendu 

ESRCE              enquête sur la santé respiratoire menée dans la Communauté 
   européenne 
VEMS                         une mesure de la fonction pulmonaire : le volume expiratoire maximum  
   par seconde 
CVF                            une mesure de la fonction pulmonaire : la capacité vitale forcée 
HRAPIE              projet « Health Risks of Air Pollution in Europe » (« Risques sanitaires de  
   la pollution atmosphérique en Europe ») de l’OMS 
LUDOK              Dokumentationsstelle Luftverschmutzung und Gesundheit (Centre de  
    documentation sur la pollution atmosphérique et la santé) 
NO                              oxyde nitrique ou monoxyde d’azote 
NO2                             dioxyde d’azote 
HAP                        hydrocarbure(s) aromatique(s) polycyclique(s) 
PM10                           particule ayant un diamètre aérodynamique inférieur à 10 μm 
PM2,5                          particule ayant un diamètre aérodynamique inférieur à 2,5 μm 
PMID                          identifiant PubMed : numéro d’identification des publications dans  
   PubMed 
REVIHAAP        projet « Review of Evidence on Health Aspects of Air Pollution »  
   (« Examen des données relatives aux aspects sanitaires de la pollution  
   atmosphérique ») de l’OMS 
Swiss TPH                  Institut tropical et de santé publique suisse 
USG                            loi sur la protection de l’environnement (Umweltschutzgesetz) 
OMS                           Organisation mondiale de la santé 
IC à 95 %                   intervalle de confiance à 95 % 
PUF                   particules ultrafines : particules ayant un diamètre aérodynamique  

inférieur à 0,1 μm ; cependant, dans la pratique, les particules dont le 
diamètre aérodynamique ne dépasse pas 1 μm sont comprises dans le 
comptage des particules ultrafines ou étudiées comme telles 
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Résumé 
Les recherches menées ces dernières années ont donné lieu à la publication de nombreuses 
études démontrant qu’une exposition au dioxyde d’azote (NO2) et à l’oxyde nitrique (NO) allait 
de pair avec des problèmes de santé tant à court terme qu’à long terme. L’Agence de protection 
de l’environnement des États-Unis (EPA) reste prudente lorsqu’il s’agit d’attribuer au NO2 les 
problèmes de santé observés parce que d’autres polluants imputables aux véhicules à moteur 
pourraient également en être responsables, mais des études expérimentales et semi-
expérimentales ont amplement démontré que l’exposition au NO2 avait des répercussions 
directes sur la santé. 
 
L’Agence européenne pour l’environnement (EEA) confirme des taux de NO2 élevés dans 
l’ensemble des grandes villes du continent, ce qui indique que l’exposition au NO2 y est 
supérieure à la moyenne en raison de la présence des polluants du trafic motorisé. On peut tirer 
les conclusions suivantes concernant cette exposition : 
 

·         À long terme, la mortalité est plus élevée dans les régions où l’exposition au NO2 est 
plus élevée. Certaines études montrent que le risque de mortalité associé au NO2 est 
indépendant de l’exposition aux particules fines ou aux émissions des véhicules à 
moteur, tandis que d’autres études ne permettent pas de distinguer ces facteurs. Selon 
les calculs de l’Agence européenne pour l’environnement, chaque année, le NO2 
provoque à lui seul environ 72 000 décès prématurés en Europe, dont plus de 2300 en 
Belgique. 

·        Il est probable qu’une exposition aux émissions du trafic, mesurées par le taux de NO2, 
soit associée à un risque accru de cancer du poumon. Aucune étude n’a encore été 
réalisée pour identifier l’aérosol responsable de cet effet. 

·         Le NO2 ou les polluants liés à la circulation routière altèrent la croissance pulmonaire 
chez les enfants, et ce, d’après les données recueillies, pour partie quelle que soit la 
composition des particules atmosphériques. En outre, la fonction pulmonaire chez les 
adultes est affaiblie là où l’exposition au NO2 est importante. 

·         Les enfants qui vivent à proximité d’axes de circulation routière sont plus nombreux à 
souffrir d’asthme. Le risque qu’ils en souffrent augmente de 15 pour cent lorsque leur 
exposition au NO2 augmente de 10 µg/m3. 

·         Bien que les données sur les autres maladies ne soient pas encore concluantes, les 
informations les plus évidentes indiquent que le poids à la naissance est moindre en cas 
d’exposition importante au NO2 ou aux émissions des véhicules à moteur. 

·         Les populations qui subissent un bref accroissement de leur exposition peuvent 
s’attendre à un taux de mortalité plus élevé et à de plus nombreuses consultations 
médicales urgentes et admissions à l’hôpital, le plus souvent provoquées par des 
problèmes de santé respiratoire. Les enfants asthmatiques semblent plus sensibles que 
les adultes asthmatiques et sont admis aux services d’urgence ou à l’hôpital pour cause 
de détresse respiratoire jusqu’à trois fois plus souvent que les adultes. 
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De plus, pour chaque hausse de l’exposition au NO2 de 10 µg/m3 (en moyenne sur 24 h), l’OMS 
s’attend à une hausse de 1,8 % des admissions à l’hôpital nécessitées par des problèmes de 
santé respiratoire, pour toutes les tranches d’âges.  
 
Il importe également de noter que ces effets apparaissent même lorsque l’exposition est 
inférieure aux seuils actuellement prescrits en Europe et en Belgique. Comme tout 
accroissement de l’exposition s’accompagne d’une hausse constante des risques sanitaires, 
aucun niveau d’exposition ne peut être considéré comme parfaitement sûr.  
 
Comme mentionné plus haut, bon nombre d’effets observés ne peuvent être attribués au seul 
NO2. Bien que la répartition spatiale des autres polluants générés par la circulation automobile 
soit identique à celle du NO2 ou similaire à celle-ci, les mêmes études n’ont pas mesuré 
l’exposition à ces autres polluants. On peut en dire de même de l’évaluation des effets des PM10 
ou des PM2,5, en raison de l’absence généralisée de recherches portant sur plusieurs polluants, 
dont les particules ultrafines, par exemple. 
 
Afin de protéger la santé publique, il serait judicieux de limiter l’exposition au NO2 aux 
concentrations mentionnées dans les directives de l’OMS, et donc de renforcer les mesures 
prises pour respecter les limites fixées par l’UE afin d’atteindre une bonne qualité de l’air dans 
les quartiers résidentiels excessivement exposés au NO2. 

1        Informations générales 

1.1  Situation initiale 
 
Belgique 
 
Les stations officielles de surveillance de la qualité de l’air et les modèles de la Cellule 
interrégionale de l’environnement (CELINE) font état de tendances contradictoires depuis des 
années. Bien que les valeurs pour les particules atmosphériques (PM10) aient clairement 
baissé, l’exposition aux oxydes d’azote (NOx, NO2) n’a qu’à peine baissé depuis 2010, surtout 
dans les zones urbaines. Les limites annuelles fixées pour le NO2 en Europe sont dépassées 
dans de nombreuses villes belges et à proximité des axes fort fréquentés. D’après la Cellule, la 
raison principale en est l’augmentation du nombre de voitures équipées de moteurs au diesel. 
Bien que les émissions de particules des véhicules équipés de moteurs au diesel aient baissé, 
leurs émissions d’oxydes d’azote sont toujours très élevées, et même nettement plus élevées 
que celles des moteurs à essence. 
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Europe 
 
D’après l’AEE (2016), la valeur limite annuelle pour le dioxyde d’azote (NO2) était couramment 
dépassée dans toute l’Europe en 2014, et 94 % de toutes les valeurs supérieures à la valeur 
annuelle limite ont été observées dans des stations consacrées à la pollution due à la 
circulation. Au total, 17 des 28 pays membres de l’UE ont enregistré des concentrations 
supérieures à la valeur limite dans une station de mesure au moins. 7 % de la population 
urbaine de l’Europe des Vingt-Huit (UE28) vivent dans des endroits où la valeur limite annuelle 
de l’UE et la norme de qualité de l’air de l’OMS pour le NO2 étaient dépassées en 2014.  
 
Quant aux particules atmosphériques, en 2014 leurs concentrations dépassaient toujours la 
limite européenne et les valeurs cibles dans une grande partie de l’Europe (AEE 2016). Des 
concentrations de particules d’un diamètre inférieur ou égal à 10 μm (PM10) supérieures à la 
valeur limite journalière ont été enregistrées dans 21 des 28 États membres, et des 
concentrations d’un diamètre inférieur ou égal à 2,5 μm (PM2,5) supérieures à la valeur cible ont 
été enregistrées dans quatre États membres. Au total, en 2014, 16 % de la population urbaine 
de l’Europe des Vingt-Huit étaient exposés à des niveaux de PM10 supérieurs à la valeur limite 
journalière et environ 50 % étaient exposés à des concentrations supérieures à la norme de 
qualité de l’air de l’OMS pour les PM10. Quant aux PM2,5, en 2014, 8 % de la population urbaine 
de l’Europe des Vingt-Huit étaient exposés à des niveaux supérieurs à la valeur cible de l’UE 
(qui a été remplacée par une valeur limite à partir de 2015) et environ 85 % étaient exposés à 
des concentrations supérieures à la norme de qualité de l’air de l’OMS pour les PM2,5, qui est 
plus stricte, comme l’indique le Rapport 2016 de l’AEE sur la qualité de l’air en Europe. 
 
Bien qu’en moyenne, les valeurs européennes tendent à baisser pour les particules 
atmosphériques et les oxydes d’azote, les tendances actuelles indiquent qu’en 2020, aussi bien 
les particules que les NOx dépasseront encore les seuils fixés. Davantage d’efforts devront 
donc être consentis pour atteindre des concentrations inférieures aux valeurs limites de l’UE.  
 
On pense que les gaz d’échappement des moteurs diesel figurent parmi les principaux 
responsables de la pollution atmosphérique urbaine. 
 
Ce n’est que depuis que la norme d’émissions Euro VI est devenue obligatoire pour les voitures 
neuves, en septembre 2015, que les émissions d’oxydes d’azote des moteurs au diesel et à 
essence sont limitées à 80 milligrammes par mètre cube de gaz d’échappement – du moins sur 
papier. Sur la route, par contre, de nombreuses voitures modernes au diesel continuent à 
émettre des concentrations de NOx plusieurs fois supérieures à 80 milligrammes par mètre 
cube. C’est pourquoi d’une part, de nombreuses stations de surveillance de la qualité de l’air 
situées en centre-ville, en Europe, ont montré qu’en moyenne, ces dernières années, la limite 
annuelle de 40 µg/m3 fixée par l’UE était dépassée, et d’autre part, en Belgique, cette même 
limite est encore dépassée dans la plupart des zones urbaines et à proximité des autoroutes et 
des axes périphériques. Le seul moyen de parvenir rapidement au respect de la limite annuelle 
fixée par l’UE consisterait à interdire complètement les voitures équipées de moteurs au diesel, 
surtout en ville. 
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Greenpeace a chargé le Centre de documentation sur la pollution atmosphérique et la santé de 
l’Institut tropical et de santé publique suisse, le LUDOK, de décrire dans un rapport d’experts 
concis les répercussions sur la santé des concentrations élevées en NO2. Depuis 1985, au nom 
de l’Office fédéral suisse de l’environnement (OFEV), le LUDOK rassemble et examine les 
études portant sur les conséquences néfastes ou inquiétantes de la pollution de l’air ambiant, et 
il évalue l’état actuel de la recherche en la matière. En 2015, il a rédigé une synthèse des 
incidences sur la santé de l’augmentation de la concentration de l’air ambiant en oxydes 
d’azote. Le présent rapport est une version actualisée de cette synthèse. 

1.2  Comment mesure-t-on les effets de la pollution sur la 
santé ? 
La combustion génère de nombreux polluants dont certains ont fait l’objet de recherches 
approfondies, d’autres moins. Afin de garantir une bonne qualité de l’air, les polluants 
atmosphériques qui ont des effets néfastes sur la santé humaine ou l’environnement et/ou qui 
entrent dans une combinaison de polluants néfaste (en tant qu’indicateurs de ces 
combinaisons) font l’objet d’une réglementation. 
 
Leurs effets à court terme et, dans une certaine mesure, à long terme peuvent être testés 
expérimentalement. Des expériences sur des cellules peuvent montrer leurs mécanismes 
d’action, mais elles ne donnent aucune information sur les effets des concentrations 
rencontrées dans l’environnement. Quant aux résultats de l’expérimentation animale, ils ne 
peuvent pas automatiquement être extrapolés à l’homme. Les expériences sur des êtres 
humains doivent être réalisées sur des personnes en bonne santé ou seulement légèrement 
malades, elles ne peuvent durer très longtemps et elles ne peuvent provoquer aucune lésion 
grave. En outre, elles ne nous apprennent pas grand-chose sur les effets d’une exposition 
prolongée. Actuellement, les effets combinés du mélange habituel de l’air ambiant font l’objet 
d’études plus poussées. Par exemple, Campen et coll. (2014) ont montré au cours 
d’expériences sur des souris que l’exposition combinée à des polluants gazeux et à des 
particules était plus nocive que l’exposition à chacun de ces composants pris séparément. Il est 
possible d’étudier les conséquences de fluctuations à court terme des concentrations de 
polluants (sur la mortalité, les admissions à l’hôpital ou la tension artérielle, par exemple) grâce 
à des études épidémiologiques. 
 
À toutes fins utiles, les conséquences de l’exposition prolongée à des polluants ne peuvent être 
étudiées que par des études épidémiologiques. Ces études suivent un grand nombre de 
personnes pendant plus longtemps et consignent les modifications de leur état de santé en 
rapport avec leur exposition à la pollution, tout en tenant compte d’autres facteurs pertinents en 
matière de santé. 
Ces modèles statistiques peuvent faire apparaître des liens. Pour en évaluer le rapport de 
cause à effet, des études complémentaires menées dans d’autres domaines sont prises en 
compte ; il peut s’agir d’études expérimentales menées sur des animaux ou des êtres humains. 
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1.3  Polluants atmosphériques contenant de l’azote 
Parmi les nombreux composés azotés, ce sont le dioxyde d’azote gazeux (NO2) et les 
composants aérosols que sont les nitrates et l’ammoniac présents dans l’air ambiant qui ont les 
plus grandes incidences sur la santé humaine. Les oxydes d’azote (NOx) proviennent 
essentiellement de la combustion des combustibles fossiles. Parmi les NOx, on retrouve le 
monoxyde d’azote (NO) et le dioxyde d’azote (NO2). Ceux-ci sont des précurseurs de l’ozone et 
des particules, ce qui signifie qu’en plus de leurs incidences directes sur la santé, ils nuisent à 
la santé de manière indirecte. L’ammoniac est un autre élément du cycle de l’azote. Ce sont les 
activités agricoles qui en produisent les plus grandes quantités. Les émissions d’ammoniac 
contribuent à la formation de particules secondaires et à d’importants apports d’azote dans de 
fragiles écosystèmes. De plus, l’ammoniac peut se transformer en nitrates et contribuer ainsi à 
la pollution des eaux. 
En 2015, les principales sources de NOx en Belgique étaient les transports (51,5 %), l’industrie 
(25,5 %), l’agriculture (10 %), les ménages (5,3 %) et enfin la production publique d’électricité et 
de chaleur (5,3 %). 

1.3.1   NO 
Le NO provient des gaz d’échappement, qui produisent également du monoxyde de carbone, 
des particules ultrafines et d’autres polluants ; il se transforme en NO2 par réaction avec des 
radicaux d’oxygène ou de l’ozone. Comme le CO, le NO est donc un indicateur des polluants 
primaires émis par les véhicules. En ville, il existe une étroite corrélation dans le temps entre les 
valeurs journalières moyennes du NO, du monoxyde de carbone et des composés organiques 
volatils (COV), et bien souvent du NO2 aussi. 
Le NO se comporte comme une substance messagère dans le métabolisme humain. Il n’est 
pas toxique, même en cas de concentrations élevées. C’est pourquoi les effets observés en 
rapport avec le NO lors d’études épidémiologiques peuvent généralement être attribués aux gaz 
d’échappement des véhicules automobiles et non à des effets toxiques du NO (voir 
Eidgenössische Kommission für Lufthygiene [Commission fédérale suisse de l’hygiène de l’air] 
[EKL] 2005, chapitre 3). 

1.3.2   NO2 

En général, en toxicologie, des doses élevées sont utilisées pour permettre de mesurer les 
effets produits. Ceux-ci ne peuvent être comparés aux effets de l’exposition au NO2 présent 
dans l’air ambiant. De plus, ces études n’étudient que rarement les effets à long terme, et leurs 
résultats ne peuvent être facilement extrapolés à l’être humain. C’est pourquoi les conclusions 
les plus importantes sont celles des études épidémiologiques étudiant l’exposition réelle d’une 
population dans son ensemble. Contrairement aux études expérimentales, celles-ci étudient 
également les effets sur les enfants et d’autres catégories de population sensibles. Différents 
modèles explicatifs permettent d’expliquer la corrélation entre la santé et les concentrations de 
l’air ambiant en NO2 dont font état les études épidémiologiques. 
Le NO2 peut : 
–       avoir un effet direct ; 
–       avoir un effet en association avec d’autres polluants ou renforcer l’effet d’autres polluants ; 
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–       servir d’indicateur des polluants primaires issus de la combustion (particules ultrafines, 
métaux, hydrocarbures aromatiques polycycliques [HAP]) ou des émissions de gaz 
d’échappement à proximité des routes (hydrocarbures volatils, monoxyde de carbone) ; 
–    servir d’indicateur des autres émissions liées au trafic routier, notamment par abrasion (des 
moteurs, freins et revêtements routiers), ou du bruit. 
 
Les modèles indicateurs supposent que le NO2 lui-même n’a aucun effet. Toutefois, ces quatre 
modèles indicateurs pris ensemble pourraient expliquer les corrélations observées. 
S’il n’existe pas de forte corrélation entre deux polluants, ce qui veut dire que leurs fluctuations 
ne sont pas parallèles ou que leur répartition dans l’espace n’est pas identique, il est possible 
de distinguer leurs effets dans le cadre d’études épidémiologiques grâce à des modèles 
multivariés faisant intervenir plusieurs polluants. Ces modèles statistiques prennent en compte 
deux polluants ou plus, ce qui permet par exemple d’évaluer les effets du NO2 indépendamment 
des effets de l’exposition aux particules atmosphériques. 
 
Il n’est absolument pas sûr que les effets sanitaires observés d’une exposition prolongée aux 
aérosols primaires provenant du trafic routier (tels que les particules ultrafines) soient 
indépendants, car trop peu d’études se sont penchées sur les répercussions des particules 
ultrafines sur la santé, et les études portant sur le NO2 et les particules ultrafines (ou d’autres 
substances contenues dans les aérosols) faisant appel à des modèles multivariés sont encore 
moins nombreuses. 
 
La plupart des études épidémiologiques se concentrent sur le NO2. Le NO, quant à lui, n’a fait 
l’objet que de rares études, ce qui explique que les informations présentées ci-après concernent 
essentiellement le NO2. 

2   Procédure 
En 2012, la Commission européenne a demandé à l’OMS de faire le point sur les données 
provenant des dernières études consacrées aux incidences de la pollution de l’air ambiant sur 
la santé humaine. Un groupe de scientifiques internationaux participant aux projets REVIHAAP 
(Review of Evidence on Health Aspects of Air Pollution, en français « Données relatives aux 
aspects sanitaires de la pollution atmosphérique ») et HRAPIE (Health Risks of Air Pollution in 
Europe, en français « Risques sanitaires de la pollution atmosphérique en Europe ») a fait le 
bilan de toutes les recherches récentes publiées jusqu’au début 2013 (OMS 2013b, a). À la 
demande de l’Office fédéral suisse de l’environnement, l’équipe du LUDOK a publié en 2015 
une étude basée sur ces travaux intitulée en allemand « Gesundheitliche Wirkungen der NO2-
Belastung auf den Menschen » (« Incidences de l’exposition au NO2 sur la santé humaine ») 
(Kutlar Joss, Dyntar et Rapp 2015). Depuis lors, les publications scientifiques à ce sujet n’ont 
cessé de se multiplier. Le présent rapport synthétise et complète, grâce à la base de données 
de la littérature scientifique du LUDOK, les conclusions des rapports précités et d’une nouvelle 
évaluation scientifique des impacts des oxydes d’azote réalisée par l’Agence de protection de 
l’environnement des États-Unis (2016). Cette synthèse : 
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•         décrit les effets généraux sur la santé humaine de l’exposition au NO2 
(énumération et description des symptômes typiques) ; 

•         clarifie son impact sur les enfants (par exemple, les systèmes immunitaire et 
respiratoire des enfants sont-ils plus à risque parce que leur développement n’est 
pas encore achevé ?) ; 

•         évalue les effets d’une exposition de courte durée (par exemple à l’école et/ou 
dans la circulation routière pendant plusieurs heures) sur les enfants et les adultes 
exposés à différentes concentrations de NO2 (différences entre 20, 40, 50 et 70 µg 
de NO2) ; et 

•         évalue les effets sur les enfants et les adultes d’une exposition prolongée à 
différentes concentrations de NO2 (différences entre 20, 40, 50 et 70 µg de NO2) 
sur la base d’une étude de la littérature concernant les effets sur la santé humaine 
de l’exposition au NO2. 

  
La base de données du LUDOK consacrée à la santé 
La base de données du LUDOK, le Centre de documentation sur la pollution atmosphérique et 
la santé de l’Institut tropical et de santé publique suisse (Swiss TPH), qui a son siège à Bâle, 
est gérée pour le compte de l’Office fédéral suisse de l’environnement (OFEV). Elle compte plus 
de 8000 articles de recherche sur la pollution de l’air et ses effets sur la santé humaine. Cette 
base de données peut être consultée gratuitement à l’adresse http://ludok.swisstph.ch. Il est 
possible d’y effectuer une recherche en allemand, anglais ou français, par sujet, mot-clé, 
auteur, année de publication, groupe cible et type d’étude. 
De plus, une version courte de tous les articles est disponible en allemand. Outre les références 
habituelles (auteurs, titre, source et année de publication), on y trouve les objectifs de chaque 
étude, un extrait aléatoire de celle-ci ainsi que les méthodes utilisées. Les personnes 
intéressées peuvent encore y lire un résumé des conclusions de l’étude en une vingtaine de 
lignes et les commentaires des deux personnes responsables de la base de données. 
Enfin, le site https://www.swisstph.ch/ludok compte une section « Nouvelles études » qui 
présente, environ six fois par an, une sélection d’études et d’articles scientifiques récemment 
publiés. Pour être averti de la publication sur le site d’une nouvelle étude ou d’un nouvel article, 
il suffit de s’inscrire à son bulletin d’information gratuit. 
 
Encadré 1 : La base de données du LUDOK consacrée aux effets de la pollution de l’air 
sur la santé humaine 
  
La présente synthèse des effets à court terme de l’exposition au NO2 se limite aux résultats 
pour les populations étudiées et se base sur les effets étudiés dans le rapport REVIHAAP et sur 
les conclusions de l’évaluation scientifique intégrée pour les oxydes d’azote (Integrated Science 
Assessment for Oxides of Nitrogen) publiée par l’Agence de protection de l’environnement des 
États-Unis (2016). Les répercussions de l’exposition prolongée sur les différentes catégories de 
population sont plus graves (voir Pope et coll. 2007 et Brook et coll. 2010) que celles d’une 
exposition de courte durée, c’est pourquoi elles seront abordées plus en détail. 

http://ludok.swisstph.ch/
https://www.swisstph.ch/ludok
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3   Analyse des conclusions des experts 

3.1 Effets à court terme de l’exposition au NO2 

3.1.1  Mortalité 
Dans le rapport HRAPIE, qui se base sur les études du projet APHEA 2 (Air Pollution and 
Health European Approach), l’OMS suggère une relation dose-réponse de 0,37 % de décès 
supplémentaires causés par des maladies pour une augmentation de 10 µg/m³ de l’exposition 
au NO2, indépendamment des effets des autres polluants (OMS 2013b). Néanmoins, il n’a pas 
été possible de déterminer avec certitude si cette relation était indépendante de l’exposition aux 
particules ultrafines ou à d’autres émissions du trafic routier, en raison du nombre insuffisant 
d’études qui se sont penchées simultanément sur les effets de ces polluants. 
C’est pourquoi dans sa plus récente évaluation de conclusions d’études, qui prend en compte 
les études achevées au plus tard en août 2014, l’Agence de protection de l’environnement des 
États-Unis (EPA) reste prudente quant aux effets du NO2 sur la santé humaine. Bien que l’EPA 
constate que les conclusions relatives à la corrélation entre la mortalité et l’exposition au NO2 
concordent, elle considère les données recueillies comme « symptomatiques, mais pas 
suffisantes », surtout du fait que l’on ne sait toujours pas avec certitude si les effets du NO2 sont 
indépendants de ceux des autres polluants liés à la circulation automobile. D’après cette 
évaluation, nous manquons encore de données probantes pour confirmer l’existence d’un lien 
de cause à effet (Agence de protection de l’environnement des États-Unis : EPA 2016, voir 
chapitres 5.3 et 5.4). 
  
3.1.2  Effets sur la santé respiratoire 
L’Agence de protection de l’environnement des États-Unis (EPA) a constaté l’existence d’un lien 
de cause à effet entre le NO2 et certains problèmes de santé respiratoire. L’exposition à une 
concentration élevée de NO2 est constamment associée à une détérioration de la santé des 
personnes asthmatiques, comme l’ont d’ailleurs démontré des études expérimentales au cours 
desquelles les personnes asthmatiques ont présenté une augmentation de la sensibilité des 
voies respiratoires aux substances irritantes à la suite de leur exposition au NO2 (Brown 2015). 
À maintes reprises, des études épidémiologiques de qualité ont constaté une hausse de la 
mortalité due à des maladies respiratoires provoquées par l’exposition à des concentrations 
supérieures en NO2 (par exemple Wong et coll. 2008 et Mills, Atkinson et Kang 2015). 
L’indépendance des effets constatés des polluants liés à la circulation routière reste incertaine. 
Mills et coll. ont pu démontrer dans une certaine mesure les effets indépendants des PM10 
(2016). 
Diverses études citées dans le rapport du projet REVIHAAP démontrent une corrélation positive 
entre les admissions à l’hôpital dues à des problèmes de santé respiratoire et le NO2, qui a 
également été constatée dans les modèles multivariés portant sur plusieurs polluants. Pour 
chaque hausse de l’exposition au NO2 de 10 µg/m3 (en moyenne sur 24 h), l’OMS s’attend à 
une hausse de 1,8 % des admissions à l’hôpital nécessitées par des problèmes de santé 
respiratoire, pour toutes les tranches d’âges (OMS 2013b). Zheng et coll. ont obtenu des 



12 

résultats similaires lors de leur méta-analyse des admissions hospitalières et consultations aux 
urgences liées à l’asthme. En outre, leurs estimations sont plus élevées pour les enfants (1,8 % 
[1,3-2,3 %]) que pour les adultes (0,8 % [0,3-1,4 %]) (2015). 
L’EPA a jugé discordantes les données concernant la détérioration de la santé des personnes 
souffrant de bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) exposées à des 
concentrations supérieures en NO2. Cependant, une analyse de Liu et coll. conclut à une 
augmentation de 1 à 22 % des consultations aux urgences et des admissions hospitalières 
provoquées par une BPCO pour une augmentation de 10 µg/m3 de la concentration en NO2 (Liu 
et coll. 2016). 
Des expériences menées sur des animaux ont fait état d’une augmentation de la mortalité 
causée par des infections des voies respiratoires lorsque les animaux étaient exposés à des 
concentrations supérieures de NO2, mais les résultats des études épidémiologiques des 
consultations aux urgences et des admissions hospitalières liées à des infections des voies 
respiratoires suivant des épisodes d’exposition accrue présentent un tableau mitigé (Agence de 
protection de l’environnement des États-Unis : EPA 2016, chapitres 5.2 et 5.3). 
Les répercussions sur les personnes en bonne santé présentent elles aussi un tableau mitigé. 
Les symptômes respiratoires ont brièvement augmenté chez les enfants à la suite d’une 
exposition accrue (Schwartz et coll. 1994), mais leur exposition individuelle n’a pas été 
déterminée et l’indépendance des polluants liés à la circulation routière reste incertaine. 
Les enfants, les personnes asthmatiques (Brown 2015) ou souffrant de BPCO (Liu et coll. 2016) 
ainsi que les personnes âgées semblent particulièrement sujets à des problèmes de santé en 
rapport avec le NO2 (voir aussi Agence de protection de l’environnement des États-Unis : EPA 
2016, chapitre 7). 
  
3.1.3  Effets sur le système cardiovasculaire 
D’après l’Agence de protection de l’environnement des États-Unis (EPA), une exposition accrue 
au NO2 pourrait provoquer des crises cardiaques ; diverses études épidémiologiques l’ont aussi 
systématiquement démontré (voir également la méta-analyse de Mustafic et coll. 2012). Un 
certain flou entoure les évaluations de l’exposition portant sur des séries chronologiques issues 
de stations de mesure de centres-villes et l’indépendance des autres polluants liés à la 
circulation routière (Agence de protection de l’environnement des États-Unis : EPA 2016, 
chapitre 5.3). Ces incertitudes ressortent également de l’analyse de Mills et coll. Les données 
relatives aux admissions hospitalières liées à des maladies cardiovasculaires constituent des 
preuves moins tangibles dans les modèles multivariés qui s’intéressent à plusieurs polluants, 
par exemple dans une étude australienne portant également sur les fumées noires (2016). 
L’EPA a jugé discordants les résultats de diverses études consacrées à d’autres effets sur la 
santé tels que les AVC, l’hypertension et les arythmies cardiaques (Agence de protection de 
l’environnement des États-Unis : EPA 2016, chapitre 5.3). 

3.1.4     Autres conséquences et conclusions 
Dans le cadre du projet néerlandais semi-expérimental RAPTES, des volontaires se trouvant 
dans des endroits où la composition des particules en suspension dans l’air ambiant variait (par 
exemple dans une ferme et dans une gare souterraine) ont été examinés. Selon les résultats de 
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cette étude, l’effet du NO2 sur la fonction pulmonaire (Strak et coll. 2012), la coagulation 
sanguine (Strak et coll. 2013), les protéines inflammatoires (Steenhof et coll. 2013) et les 
cellules participant au fonctionnement du système immunitaire (lymphocytes et leucocytes) 
(Steenhof et coll. 2014) sont indépendants des particules ultrafines. 
En bref, nous pouvons affirmer qu’il faut s’attendre à ce qu’une brève augmentation de la 
concentration entraîne une hausse de la mortalité liée aux maladies, des admissions 
hospitalières liées aux maladies respiratoires et des interventions d’urgence pour des 
problèmes cardiovasculaires et respiratoires. Les effets de l’exposition au NO2 sont en partie 
indépendants des effets de l’exposition à la poussière fine, exprimée en PM10 et PM2,5, et plus 
marqués que ces derniers. Il n’a pas été possible d’évaluer de manière concluante la mesure 
dans laquelle ces effets sont indépendants des particules ultrafines et des autres polluants liés 
à la circulation routière. 

3.2 Effets à long terme de l’exposition au NO2 
Les effets à long terme de la pollution de l’air sont généralement plus marqués que les effets 
cumulés de l’exposition de courte durée du fait que, outre les effets aigus, les effets subaigus et 
chroniques entrent aussi en ligne de compte (Brook et coll. 2010, Künzli et coll. 2001). 
Le projet REVIHAAP a analysé des études épidémiologiques sur les incidences sur la santé 
humaine de l’exposition au NO2 dans l’air ambiant et sur la relation entre cette dernière, d’une 
part, et la mortalité, les maladies cardiovasculaires, l’asthme, le diabète, la bronchite et la 
fonction pulmonaire, d’autre part. Il ne s’est pas penché sur les autres modifications 
physiologiques ni sur les incidences de cette exposition sur l’issue de la grossesse. Toutefois, 
lors de son analyse la plus récente, l’Agence de protection de l’environnement des États-Unis 
(EPA) s’est intéressée à ses répercussions sur l’issue de la grossesse, le développement 
mental des enfants et les cancers. 
D’après les auteurs du rapport REVIHAAP, les études épidémiologiques démontrent que 
l’exposition au NO2 entraîne à long terme une mortalité due à des troubles respiratoires, des 
maladies cardiovasculaires, ainsi que des symptômes respiratoires chez les enfants et une 
altération de leur développement pulmonaire. Les modèles multivariés ont montré que ces 
effets sanitaires étaient indépendants de l’exposition à la poussière fine. En vue des évaluations 
des incidences sur la santé, les auteurs du rapport suggèrent d’estimer les répercussions sur la 
mortalité et sur les problèmes respiratoires chez les enfants (voir tableau 2). 

3.2.1     Effets à long terme sur la santé respiratoire 

3.2.1.1    Asthme 
L’Agence de protection de l’environnement des États-Unis (EPA) suppose que l’exposition à la 
circulation automobile favorise le développement et la gravité de l’asthme. Le rapport de cette 
agence indique que les résultats des études de qualité concordent, tout comme les résultats 
des études comportant une bonne évaluation de l’exposition et des études d’appoint sur les 
mécanismes d’action potentiels (Agence de protection de l’environnement des États-Unis : EPA 
2016, chapitre 6.2.2). 
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La méta-analyse réalisée par Anderson et coll. (2013a), qui rassemblait les résultats d’études 
de cohortes de naissance portant sur l’incidence de l’asthme chez les enfants, a trouvé une 
corrélation tant pour le NO2 que pour les PM2,5. Le risque de voir les enfants souffrir d’asthme 
était plus élevé lorsque n’étaient pris en considération que les résultats des études tenant 
compte de l’exposition sur le lieu de résidence (le risque de souffrir d’asthme y étant supérieur 
de 14 %, contre un risque supérieur de 7 % lors du regroupement méta-analytique de toutes les 
études). Les auteurs de l’étude REVIHAAP ont conclu qu’étant donné la plus forte variabilité 
spatiale de la concentration en NO2, les effets de ce polluant devaient être comparables à ceux 
des PM2,5, si pas plus marqués (OMS 2013b, p. 93). 
La question de savoir si les incidences de l’exposition au NO2 sont indépendantes des autres 
polluants liés au trafic reste sans réponse. Dans l’ensemble, le NO2 et le trafic semblent 
associés au développement de l’asthme ; de tels liens sont particulièrement évidents en ce qui 
concerne l’enfant. 

3.2.1.2    Développement pulmonaire et fonction pulmonaire 
La fonction pulmonaire est une mesure importante de la santé pulmonaire. Dès 2005, les 
nouvelles directives de l’OMS concernant la qualité de l’air ont fait le lien entre l’exposition au 
NO2 et la diminution de l’accroissement de la fonction pulmonaire chez l’enfant (2006). 
Le rapport du projet REVIHAAP a confirmé cette relation. Les résultats de l’étude de cohorte sur 
la santé des enfants en Californie (étude CHS, pour « children's health study ») réalisée par 
Gauderman et coll. (2004), en particulier, ont démontré l’existence d’un retard de 
développement de la capacité vitale forcée (CVF), du volume expiratoire maximum par seconde 
(VEMS) et du débit expiratoire maximal à 50 % de la capacité vitale forcée associé à 
l’exposition au NO2, aux PM2,5, au carbone élémentaire et à la vapeur acide. Selon cette étude, 
à des niveaux de pollution comparables à ceux que l’on rencontre en Europe, les incidences du 
NO2 étaient généralement plus marquées que celles des autres polluants. Le graphique ci-
dessous montre que la croissance de la fonction pulmonaire chez les enfants, mesurée par le 
volume expiratoire maximum au cours de la première seconde (VEMS), était moindre dans les 
zones à forte exposition que chez les enfants des zones où l’exposition à la pollution 
atmosphérique n’était pas aussi élevée. 
  
Ce graphique illustre les valeurs moyennes de la croissance de la fonction pulmonaire entre 
1994 et 2001 exprimées par la VEMS (au cours de la première seconde) chez les filles et les 
garçons et les taux moyens de NO2 entre 1993 et 2001 dans les communautés californiennes 
(Gauderman et coll. 2004) (1 ppb de NO2 = 1,88 µg/m3). 
 
Source : Graphique adapté avec l’aimable autorisation de la Massachusetts Medical Society. 
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(À gauche) Lungenwachstum FEV1 bei Mädchen [ml] = Croissance de la fonction pulmonaire VEMS chez les filles (en ml) ; 
Mädchen = Filles 
Jungen = Garçons 
(À droite) Lungenwachstum FEV1 bei Jungen [ml] = Croissance de la fonction pulmonaire VEMS chez les garçons (en ml). 
 

L’Agence de protection de l’environnement des États-Unis (EPA) mentionne à son tour les 
résultats concordants d’études récentes (Agence de protection de l’environnement des États-
Unis : EPA 2016), comme l’étude réalisée par Rojas-Martinez et coll. (2007), qui indique que les 
effets du NO2 sont indépendants des PM10 et des PM2,5 dans les modèles multivariés au 
Mexique. 
D’autres études récentes (Gehring et coll. 2013, Urman et coll. 2014) corroborent la conclusion 
que le NO2 et les autres polluants liés au trafic automobile nuisent à la croissance de la fonction 
pulmonaire chez les enfants. 

Adultes 
Dans le cas des adultes, une altération de la fonction pulmonaire associée à une exposition aux 
polluants atmosphériques que sont les PM10, le NO2 et le SO2 a été relevée à plusieurs reprises 
(Ackermann-Liebrich et coll. 1997, Forbes et coll. 2009). Cependant, une revue de la littérature 
effectuée par Götschi et coll. et publiée en 2008 n’a pas produit de résultats concordants ou 
concluants à cette époque. Ce phénomène a été attribué en partie à une mauvaise évaluation 
de l’exposition (des taux de pollution de fond basés sur les mesures de moniteurs). 
Entre-temps, des études plus récentes faisant appel à des méthodes améliorées de l’évaluation 
de l’exposition dans l’espace ont également établi une corrélation entre une altération de la 
fonction pulmonaire chez les adultes et des taux élevés de NO2 (Adam et coll. 2014, Jacquemin 
et coll. 2013, Boogaard et coll. 2013). L’EPA critique toutefois un manque de données 
pertinentes permettant d’évaluer cette corrélation (Agence de protection de l’environnement des 
États-Unis : EPA 2016, chapitre 6.2.5.2). 
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3.2.1.3    BPCO 
D’après l’Agence de protection de l’environnement des États-Unis (EPA), le nombre d’études 
portant sur la relation entre la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) (incidence, 
mortalité, admissions hospitalières) et le NO2 est limité, et leurs conclusions sont discordantes. 
Néanmoins, la revue de la littérature et la méta-analyse publiées par Schikowski et coll. (2014) 
établissent un lien entre la BPCO, d’une part, et les indicateurs de la circulation routière ainsi 
que l’exposition au NO2 et aux NOx, d’autre part. Schikowski et coll. (2014) estiment probable 
qu’une telle relation existe effectivement. 

3.2.1.4    Infections respiratoires 
Lors d’une analyse conjointe des données de dix cohortes de naissance européennes, 
MacIntyre et coll. (2014) ont constaté un risque accru d’infection de l’oreille moyenne et de 
pneumonie chez les enfants exposés à des taux de pollution atmosphérique élevés. Selon cette 
étude, la pneumonie contractée au cours de la première année suivant la naissance était 
associée à de nombreux polluants, tandis qu’au cours de la deuxième année, elle n’était 
associée de manière significative qu’à une exposition au NO2 et aux NOx. Aux États-Unis, les 
enfants les plus exposés souffraient eux aussi plus souvent de bronchites (Svendsen et coll. 
2012). Cependant, à Rome, Ranzi et coll. (2014) n’ont pas été en mesure de confirmer ces 
résultats. 
L’EPA estime les résultats des études épidémiologiques discordants et critique la détermination 
des effets indépendants des autres polluants, même s’il existe des données probantes 
témoignant d’effets directs dans le cadre d’expériences menées sur des animaux (Agence de 
protection de l’environnement des États-Unis : EPA 2016, chapitre 6.2.7). 

3.2.1.5    Allergies 
La question de savoir si la pollution atmosphérique peut entraîner une hausse des cas 
d’allergies fait régulièrement débat. Fuertes et coll. (2013) et Gruzieva et coll. (2012) n’ont 
trouvé aucun signe de sensibilisation générale dans les différentes études de cohortes, mais ils 
ont constaté un risque accru de rhinite allergique ou de rhume des foins. Toutefois, lors d’une 
méta-analyse plus récente de cinq cohortes de naissance européennes, aucun rapport n’a été 
trouvé avec quelque type d’allergie que ce fût (Gruzieva et coll. 2014). L’EPA estime que les 
données restent trop peu nombreuses pour déduire une connexion ou un lien de cause à effet. 

3.2.2   Effets à long terme sur la santé cardiovasculaire et le diabète 

3.2.2.1  Maladies cardiovasculaires 
Bien que l’Agence de protection de l’environnement des États-Unis (EPA) ait trouvé dans 
certaines études des preuves convaincantes d’un lien entre une exposition prolongée au NO2 et 
des cardiopathies (par exemple les attaques cardiaques et la maladie coronarienne) (Cesaroni 
et coll. 2014, Beckerman et coll. 2012, Lipsett et coll. 2011), d’autres études n’ont trouvé aucun 
lien entre elles (Atkinson et coll. 2013, Rosenlund et coll. 2009, Gan et coll. 2011). Les données 
probantes indiquant une atteinte des vaisseaux sanguins sont également mitigées. Toutefois, il 
existe également des études qui font état d’une augmentation de la mortalité provoquée par des 
cardiopathies. Néanmoins, l’EPA considère que la mesure dans laquelle les liens avec le NO2 
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qui ont été observés sont indépendants des autres polluants liés à la circulation routière est 
incertaine (Agence de protection de l’environnement des États-Unis : EPA 2016, chapitre 6.3). 
Dans l’ensemble, l’EPA a jugé que les résultats des études portant sur la relation entre 
l’exposition au NO2 et les autres maladies cardiovasculaires telles que les troubles vasculaires 
cérébraux, les accidents vasculaires cérébraux et l’hypertension étaient discordants. Dans ce 
domaine aussi, il est impossible d’écarter totalement la possibilité d’une relation de cause à 
effet avec d’autres polluants liés à la circulation routière. 

3.2.2.2   Diabète 
Diverses études ont fait ressortir une relation constante avec le développement du diabète 
(Kramer et coll. 2010, Thiering et coll. 2013, Teichert et coll. 2013) ainsi qu’avec sa prévalence 
(Eze et coll. 2014, Brook et coll. 2008), mais une fois encore, il n’est pas prouvé que les effets 
du NO2 sont indépendants. 
En dépit de l’existence d’études épidémiologiques qui apportent des preuves convaincantes de 
la corrélation entre l’exposition au NO2, d’une part, et le diabète et les maladies cardiaques, 
d’autre part, les experts de l’EPA affirment toujours manquer de preuves convaincantes qui 
expliqueraient aussi de façon plausible les mécanismes d’action. Ils considèrent par exemple 
que les données probantes qu’apporte la littérature sur le stress oxydatif et l’inflammation 
provoquée par le NO2 restent insuffisantes. 

3.2.3   Effets à long terme sur l’issue de la grossesse et sur le 
développement mental des enfants 

3.2.3.1   Issue de la grossesse 
Pour l’Agence de protection de l’environnement des États-Unis (EPA), les données les plus 
convaincantes concernent un retard de croissance fœtale résultant de l’exposition au NO2. 
Cependant, les conclusions des études ne concordent pas toujours. La dernière grande revue 
de la littérature réalisée par Stieb et coll. a révélé une baisse du poids à la naissance de 28 g 
(intervalle de confiance à 95 % : 11,5-44,8) pour 20 ppb de NO2 (38,2 µg/m3). L’analyse actuelle 
de six cohortes de naissance européennes, dont l’exposition est évaluée dans le cadre du 
projet ESCAPE, fait également ressortir un risque accru de diminution du poids à la naissance 
en cas d’exposition accrue aux PM10 et au NO2, et ce bien qu’elle n’ait trouvé aucun lien avec 
des variables relatives à la circulation routière comme le nombre de véhicules fréquentant la rue 
la plus proche ou le nombre de kilomètres parcourus par des véhicules dans les environs 
immédiats (Pedersen et coll. 2013). 
Les résultats des études épidémiologiques concernant d’autres caractéristiques de l’issue de la 
grossesse telles que les naissances prématurées, les anomalies congénitales et la mortalité 
infantile sont encore plus discordants. Enfin, les conclusions des études toxicologiques et des 
études portant sur les mécanismes ne fournissent pas encore d’arguments concordants ou 
convaincants permettant de déduire qu’il existe un tel lien de cause à effet. 
Comme l’effet du NO2 sur le poids à la naissance est le plus convaincant, l’EPA qualifie le 
rapport entre ce dernier et le NO2 de « symptomatique, mais pas suffisant » (les données 
probantes sont symptomatiques d’un lien de cause à effet, mais elles ne suffisent pas pour 
déduire son existence). 
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3.2.3.2   Fertilité 
D’après l’EPA, les résultats des études portant sur les répercussions du NO2 sur la fertilité, et 
notamment sur la réussite de la fertilisation in vitro, la qualité du sperme, l’hypertension due à la 
grossesse ainsi que le fonctionnement et la croissance du placenta, étaient très mitigés (voir 
aussi les analyses plus récentes de Lafuente et coll. 2016 et de Vizcaino, Gonzalez-Comadran 
et Jacquemin 2016). En outre, les conclusions des études toxicologiques ne concordaient pas 
suffisamment, et aucune étude n’a expliqué de façon suffisamment probante les mécanismes 
d’action possibles. 

3.2.3.3    Développement postnatal 
Certaines études ont révélé un retard de développement du système neuronal et de la 
performance mentale des écoliers lié à une exposition au NO2 (Guxens et coll. 2012, van 
Kempen et coll. 2012, Morales et coll. 2009, Sunyer et coll. 2015, Pujol et coll. 2016), mais 
d’autres études ayant évalué correctement l’exposition n’ont montré aucun rapport entre eux 
(Clark et coll. 2012, Guxens et coll. 2014, Freire et coll. 2010). Il n’est pas certain non plus que 
les liens observés soient indépendants des effets d’autres polluants liés à la circulation 
automobile. 
Plusieurs études se sont aussi penchées sur d’autres aspects de la santé tels que le 
développement moteur, les troubles autistiques, les problèmes de comportement et les troubles 
du comportement, mais elles sont encore trop peu nombreuses ou leurs résultats ne concordent 
pas encore assez pour que l’on puisse en tirer des conclusions (Agence de protection de 
l’environnement des États-Unis : EPA 2016, chapitre 6.4.4). 

3.2.4   Effets à long terme sur le développement des cancers 
En 2013, le Centre international de recherche sur le cancer, qui fait partie de l’OMS, a classé la 
pollution atmosphérique dans son ensemble comme cancérogène (Loomis et coll. 2013). 
L’Agence de protection de l’environnement des États-Unis (EPA) estime que les données des 
études épidémiologiques indiquant un lien entre le cancer du poumon et l’exposition au NO2 ne 
concordent pas parce que, bien qu’il existe des études qui ont établi un tel rapport (Nyberg et 
coll. 2000, Cesaroni et coll. 2013, Filleul et coll. 2005, Carey et coll. 2013, Jerrett et coll. 2013, 
Hystad et coll. 2013), il en existe d’autres qui n’ont établi aucun rapport (Raaschou-Nielsen et 
coll. 2013 ; Beelen, Hoek, van den Brandt, Goldbohm, Fischer, Schouten, Armstrong et coll. 
2008 ; Hart et coll. 2011 ; Brunekreef et coll. 2009 ; Papathomas et coll. 2011). De plus, il n’y a 
pas d’études, ou très peu, qui aient étudié des modèles multivariés avec plusieurs polluants, et 
donc les effets attribuables exclusivement au NO2 indépendamment des autres polluants. Les 
recherches toxicologiques n’ont fourni aucune preuve de l’existence d’un effet direct du NO2 sur 
le développement des tumeurs, bien qu’il soit prouvé que le NO2 favorise la croissance des 
cellules tumorales. 
Bien que des études épidémiologiques aient prouvé l’existence d’un lien entre l’exposition au 
NO2 et la leucémie, le cancer de la vessie, le cancer du sein et le cancer de la prostate, l’EPA 
considère encore comme insuffisantes les preuves des mécanismes d’action dans des 
conditions d’exposition réalistes. 
Dans l’ensemble, l’EPA estime que l’état actuel de la recherche est « révélateur » mais ne suffit 
pas encore pour conclure à l’existence d’une relation de cause à effet. 
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3.2.5   Mortalité 
De nouvelles revues de la littérature scientifique concernant la relation entre la mortalité et 
l’exposition au NO2 ont été récemment publiées ; celles-ci montrent très clairement une 
corrélation entre la mortalité globale et les maladies cardiovasculaires et respiratoires. 
L’OMS intègre aussi les résultats de l’analyse de Hoek et coll. (2013) dans les rapports 
REVIHAAP et HRAPIE sur le calcul de l’évaluation des incidences sur la santé. Sur la base de 
onze évaluations, Hoek et son équipe ont calculé que l’augmentation de la mortalité liée à des 
maladies pour 10 µg/m3 (moyenne annuelle) de NO2 s’élevait à 5,5 % (intervalle de confiance à 
95 % : entre 3,1 % et 8,0 %). Seules les études qui justifiaient de bonnes estimations de 
l’exposition au NO2 en fonction de sa variation spatiale intra-urbaine en faisant appel, par 
exemple, à des modèles de dispersion et à des modèles de régression de l’occupation du sol 
ont été retenues. 
Bien que l’EPA ait trouvé de nombreuses études qui suggéraient généralement l’existence d’un 
lien entre la mortalité et le NO2 (par exemple Krewski et coll. 2000 ; Jerrett et coll. 2013 ; Gan et 
coll. 2013 ; Hart et coll. 2013 ; Heinrich et coll. 2013 ; Chen et coll. 2013 ; Beelen, Hoek, van den 
Brandt, Goldbohm, Fischer, Schouten, Jerrett et coll. 2008), d’autres n’ont établi aucune relation 
(Krewski et coll. 2009 ; Beelen, Raaschou-Nielsen et coll. 2014 ; Beelen, Stafoggia, et coll. 
2014 ; Dimakopoulou et coll. 2014 ; Pope et coll. 2002 ; Abbey et coll. 1999), et d’autres encore 
ne démontraient l’indépendance d’aucun effet par rapport aux autres polluants tels que la suie 
et les PM2,5 (Gan et coll. 2013, Jerrett et coll. 2013, Gan et coll. 2011). De plus, aucun autre 
polluant lié à la circulation automobile n’a pu être analysé. De ce fait, l’EPA estime que les 
données probantes obtenues ne suffisent pas à conclure à une relation de cause à effet. 
Cependant, selon la méta-analyse de Faustini et coll. (2014), qui repose sur une analyse de 
modèles multivariés avec plusieurs polluants, le risque de mortalité lié à l’exposition au NO2 est 
au moins aussi élevé que le risque de mortalité lié à l’exposition aux PM2,5, et les résultats de 
ces modèles multivariés prouvent que le rôle du NO2 est indépendant de celui des particules et 
de l’exposition à la pollution découlant de la combustion combinée au NO2. 

3.2.6   Conclusions 
En résumé, nous pouvons affirmer qu’il a été constaté qu’une exposition prolongée au NO2 
provoquait une augmentation de la mortalité et de la prévalence du cancer du poumon. Chez 
les enfants, on a assisté à un poids inférieur à la naissance, à une diminution de 
l’accroissement de la fonction pulmonaire dans les zones où l’exposition au NO2 est élevée et à 
une hausse de l’incidence de l’asthme à proximité des axes routiers. 
D’après certaines études, les risques associés au NO2 sont indépendants de la poussière fine 
et de l’exposition aux émissions du trafic automobile, tandis que la relation entre le NO2 et 
d’autres risques, comme le cancer du poumon, ne peut être établie distinctement, ou bien des 
mécanismes d’action convaincants font défaut. En ce qui concerne les autres maladies, les 
données disponibles restent insuffisantes pour trancher. 
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3.3    Effets particuliers sur les enfants 
Diverses études suggèrent que les enfants ont tendance à passer plus de temps dehors que les 
adultes et qu’ils sont donc davantage exposés à la pollution de l’air ambiant. Ils font aussi 
généralement plus d’activité physique, leur débit de ventilation est plus élevé et ils respirent 
davantage par la bouche et moins par le nez, ce qui pourrait contribuer à accroître leur 
exposition personnelle par rapport à celle des adultes. 
La majorité des études ont montré que les fluctuations à court terme de l’exposition au NO2 
chez les enfants asthmatiques entraînaient une multiplication par 1,8 à 3,4 du nombre 
d’admissions hospitalières et de consultations aux urgences liées à l’asthme par rapport aux 
adultes (par exemple Villeneuve et coll. 2007). La vulnérabilité accrue des plus jeunes enfants 
(de 0 à 4 ans) par rapport aux plus grands (de 5 à 14 ans) est également démontrée. Toutefois, 
l’interprétation des résultats de ces études s’est montrée prudente, car le diagnostic de l’asthme 
est difficile à poser chez les enfants de moins de 4 ans et les comparaisons pourraient donc 
manquer de fiabilité. (Agence de protection de l’environnement des États-Unis : EPA 2016, voir 
chapitre 7.5.1.1) 
Les effets particuliers qui ne touchent que les enfants ont été présentés plus haut. On retiendra 
un poids inférieur à la naissance, une diminution de l’accroissement de la fonction pulmonaire 
pendant l’enfance, la fréquence accrue des infections respiratoires, une plus grande 
prédisposition à l’asthme, une détérioration de l’état de santé des enfants asthmatiques et un 
éventuel retard de développement mental chez les enfants exposés à de fortes concentrations 
en NO2. 

3.3.1  Conclusions concernant les enfants 
Bien que l’on ne puisse pas toujours attribuer au NO2 les effets sur la santé qui ont été 
observés, les enfants les plus à risque (en raison de leur asthme) semblent plus vulnérables 
aux problèmes respiratoires et leur bon développement (poids à la naissance, fonction 
pulmonaire) pourrait être compromis. 

3.4    Différents niveaux d’exposition 
En règle générale, les études qui se sont penchées sur la relation dose-réponse entre 
l’exposition au NO2 et les effets observés sur la santé concluent que ces derniers peuvent aussi 
être observés à de faibles concentrations ambiantes (jusqu’à 10-20 µg/m3) et qu’aucun seuil ne 
semble se dégager. Dans la plupart des cas, elles ont pu décrire une relation dose-réponse 
linéaire, ce qui veut dire que toute augmentation de l’exposition correspondait à un 
accroissement constant des risques sanitaires (Strickland et coll. 2010, Chen et coll. 2013, 
Naess et coll. 2007, Moolgavkar et coll. 2013). 
Les tableaux suivants donnent des estimations pour divers effets du NO2 sur la santé. Le 
tableau 1 présente des estimations des effets de fluctuations à court terme de l’exposition au 
NO2, comme recommandé par l’OMS pour les évaluations des incidences sur la santé. Le 
tableau 2 présente des estimations des effets sur la santé d’une exposition prolongée au NO2. 
Et enfin, le tableau 3 complète les tableaux 1 et 2 par des estimations des effets sur la santé à 
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long terme pour lesquels les recherches scientifiques menées à ce jour n’ont pas encore pu 
fournir de preuve fiable de la relation de cause à effet. 
  
Tableau 1 : Relation dose-réponse des effets sur la santé liés à une exposition au NO2 de 
courte durée comme recommandé par l’OMS pour les évaluations des incidences sur la santé 
(OMS, 2013a) 

Taux de NO2 Effet sur la santé Effet estimé 
Risque relatif 
(IC de 95 %) 
par augmentation de 
10 µg/m3 

Commentaire, 
source 

Concentration 
moyenne en NO2 
calculée à l’aide 
des valeurs 
maximales sur une 
heure le jour de la 
mort et le jour 
précédent 

Mortalité liée à des 
maladies 

0,3 % (0,2-0,4 %) Toutes les tranches 
d’âge, sans seuil, 
APHEA 2 (Samoli et 
coll. 2006) 

NO2, moyenne 
quotidienne 

Admissions 
hospitalières pour 
cause de maladies 
respiratoires 

1,8 % (1,1-2,5 %) Toutes les tranches 
d’âge, sans seuil, 
méta-analyse APED 
(Anderson et coll. 
2007) 
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Tableau 2 : Estimation des effets sur la santé liés à une exposition prolongée au NO2 comme 
recommandé par l’OMS pour les évaluations des incidences sur la santé (OMS, 2013a) 

Taux de NO2 Effet sur la santé Effet estimé 
Risque relatif 
(IC de 95 %) 

Commentaire, 
source 

NO2, moyenne 
annuelle 

Mortalité liée à des 
maladies 

5,5 % (3,1-8 %) par 
augmentation de 
10 µg/m³ 

30 ans et plus, à 
partir de 20 µg/m3 
(Hoek et coll. 2013) 

NO2, moyenne 
annuelle 

Problèmes 
respiratoires 
(bronchite) chez les 
enfants asthmatiques 

2,1 % (-1-6 %) par 
augmentation de 
1 µg/m³ 

de 5 à 14 ans, sans 
seuil (étude CHS, 
McConnell et coll. 
2003) 

  
 
 Tableau 3 : Autres effets sur la santé liés à une exposition prolongée au NO2, qui pourraient 
être attribuables à d’autres polluants liés à la circulation automobile et ne pas avoir de lien de 
causalité avec le NO2 

Taux de NO2 Effet sur la santé Effet estimé 
Risque relatif 
(IC de 95 %) 

Commentaire, 
source 

NO2, moyenne 
annuelle 

Développement de 
l’asthme chez les 
enfants 

15 % (6-23 %) par 
augmentation de 10 µg/m³ 

(Anderson, 
Favarato et 
Atkinson 2013) 

NO2, moyenne 
annuelle 

Diminution de la 
croissance de la 
fonction pulmonaire 
chez les enfants 

15,3 ml (5,8-24,9 ml) par 
augmentation de 
10 µg/m3, sur une période 
de 8 ans 

de 10 à 18 ans, 
étude CHS sur la 
santé des enfants 
(Gauderman et 
coll. 2004) 

NO2, moyenne 
annuelle 

Diabète de type 2 8 % (0-17 %) par 
augmentation de 10 µg/m³ 

(Eze et coll. 2015) 

NO2, moyenne Poids inférieur à la 
naissance 

7,3 g (3-11,7 g) par 
augmentation de 10 µg/m³ 

(Stieb et coll. 
2012) 
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Le tableau 4 présente le pourcentage d’augmentation des effets à court terme et à long terme 
cités aux tableaux 1 et 2 pour des régions hypothétiques aux valeurs moyennes annuelles de 
40, 50 et 70 µg/m3 par rapport à une région moins polluée (20 µg/m3).  
 
Le tableau 4 peut servir à calculer la mortalité comme dans l’exemple suivant. La mortalité 
augmente à court terme de 0,3 % lorsque les concentrations moyennes journalières 
augmentent de 10 µg/m3. L’effet immédiat du niveau d’exposition dans une région où la 
concentration moyenne journalière de l’air ambiant en NO2 s’élèverait à 60 µg/m3 au lieu de 
20 µg/m3 (valeur de référence) serait une hausse de la mortalité d’environ 1,2 %. Si chaque 
jour, 100 personnes mouraient dans cette région polluée, plus d’un décès par jour devrait être 
attribué à la pollution atmosphérique. À long terme, le taux de mortalité serait de 22 % plus 
élevé dans une région enregistrant un taux de NO2 de 60 µg/m3 au lieu de 20 µg/m3 (autrement 
dit, en cas de différence de 40 µg/m3).  
 
En conséquence, sur 35 000 décès annuels (en 2015, 34 278 personnes sont décédées à 
Berlin), plus de 7000 seraient attribuables à l’exposition à des polluants. 
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Tableau 4 : Pourcentage d’augmentation du nombre de décès et du taux de maladie dans une 
région où la moyenne journalière, et de ce fait la moyenne annuelle, des concentrations en NO2 

atteint 40, 50 ou 70 µg/m3, par rapport à une région de référence moins polluée où la 
concentration moyenne en NO2 atteint 20 µg/m3 (voir tableaux 1 et 2). 

Effet sur la santé Risque 
relatif 

Pourcentage d’augmentation par rapport à une région de 
référence lorsque la moyenne annuelle atteint (µg/m3) 

20 40 50 70 

Effets à court terme           

Mortalité liée à des 
maladies 

0,3 % Référence 

100 décès 
par jour1 

0,6 % 

+0,6 cas 

0,9 % 

+1 cas 
(0,9) 

1,5 % 

+1,5 cas par jour 

Admissions 
hospitalières liées à 
des maladies 
respiratoires 

1,8 % Référence 

112 par jour2 

3,6 % 

+3 cas 

5,5 % 

+6 cas 

9,1 % 

+10 cas 

Effets à long terme           

Mortalité liée à des 
maladies 

5,5 % Référence 

33 000 
décès par 

an3 

11 % 

+3630 
cas 

16,5 % 

+5445 
cas 

27,5 % 

+9075 cas 

Problèmes 
respiratoires 
(bronchite) chez les 
enfants asthmatiques 

2,1 % pour 
1 µg/m3 

Référence 

9500 cas de 
bronchite4 

42 % 

+3990 
cas 

63 % 

+5985 
cas 

105 % 

deux fois plus de 
cas : 9975 
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1 Estimation basée sur 34 278 décès à Berlin en 2015 (Office de statistique des Länder de Berlin et Brandebourg 
2017). 

2 En 2011-2012, la ville bavaroise d’Augsbourg a enregistré en moyenne 3,2 admissions hospitalières liées à des 
maladies respiratoires par tranche de 100 000 habitants ; à Berlin, qui compte 3,5 millions d’habitants, cela ferait 
112 admissions hospitalières liées à des maladies respiratoires par jour (Lanzinger et coll. 2016). 

3 Décès enregistrés en 2015 moins environ 1000 décès dus à des accidents (chiffre arrondi). 
4 Selon l’Office de statistique des Länder de Berlin et Brandebourg, 13,5 % de la population berlinoise a moins de 

15 ans, ce qui veut dire que sur les 3,5 millions d’habitants que compte la ville, 472 500 sont des enfants (Office 
de statistique des Länder de Berlin et Brandebourg 2017) ; en Allemagne, 10 % des enfants de moins de 15 ans 
souffrent d’asthme (Service d’information sur la santé pulmonaire du HelmholtzZentrum, Munich 2016), ce qui 
représente 47 200 enfants asthmatiques, dont environ 20 %, soit 9440 enfants, pourraient avoir souffert de 
bronchite l’an dernier en raison d’une exposition à une concentration en NO2 de 20 µg/m3 (McConnell et coll. 
1999). 
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