Air et Santé dans les Villes

Valenciennes – 19 décembre 2013

Une association nationale
Comité régional Nord-Pas de Calais depuis 1972
Des réseaux pluridisciplinaires
L’APPA : des missions à l’interface des domaines
de l'Environnement et de la Santé
Coordonner et réaliser études et recherches
Veille scientifique et transfert des connaissances
(Séminaires, formations, revue, site internet,
outils…)
Expertise et animation de réseaux (appui aux
porteurs de projet, soutien aux politiques
publiques…)
Informer et sensibiliser

APPA = acteur et accompagnateur
des acteurs du territoire dans la
réalisation de leurs projets

postmaster@appanpc.fr
www.appanpc.fr

La pollution atmosphérique

La pollution atmosphérique :
« Introduction par l’homme, directement ou indirectement dans
l’atmosphère et les espaces clos de substances ayant des conséquences
préjudiciables de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux
ressources biologiques et aux écosystèmes, à influer sur les changements
climatiques, à détériorer les biens matériels, à provoquer des nuisances
olfactives excessives. »
(Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Énergie, 1996)

Une pollution extérieure…
Des sources anthropiques fixes
Industries :
SO2, HAP/COV
Poussières, Métaux lourds (ETM)
Dioxines

Agriculture :
Pesticides
Engrais azotés
Méthane (CH4), protoxyde d’azote (N2O)

Tertiaire - Résidentiel :
SO2 , CO2 , CO, COV
Dioxines, métaux lourds (bois)

Des sources anthropiques mobiles

Oxydes d’azote (NO2 et NOx)
CO2, CO
Poussières
Métaux lourds (ETM)

Transports routiers

Transports ferroviaires

Transports aériens
COV, CO2

Transports maritimes

et quelques sources naturelles :
- Érosion des roches, volcans, foudre, feu de forêts (poussières, SO2, O3, Hg…)
- Fleurs, arbres (pollens)
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Effets des polluants sur la santé
Des effets à différents niveaux
Système nerveux
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Des populations plus vulnérables
- jeunes enfants,
- personnes âgées,
- femmes enceintes et leur fœtus,
- malades (cardiaques, insuffisants respiratoires,
asthmatiques…)
- fumeurs et personnes exposées professionnellement

Le projet « Air et Santé dans les Villes »
Contexte
Intérêt grandissant des collectivités pour la Santé-Environnement
Le population est de + en + demandeuse d’informations sur la
qualité de l’environnement et les risques sanitaires associés

Les collectivités ont besoin d’outils adaptés pour communiquer vers
la population

Projet basé sur l’expérience antérieure de l’APPA :
messages de prévention concernant le monoxyde de carbone

Exemple des articles sur le monoxyde de carbone
MAUX DE TÊTE, NAUSÉES… ET SI C’ÉTAIT UNE
INTOXICATION AU MONOXYDE DE CARBONE ?
Le monoxyde de carbone ou CO est un gaz incolore, inodore mais mortel. Il se dégage suite à une
mauvaise combustion, quel que soit le combustible utilisé (charbon, gaz, pétrole …). Le monoxyde de
carbone se fixe sur l'hémoglobine à la place de l'oxygène, qui ne peut donc plus être transporté dans
le sang, provoquant une asphyxie. Le fait de respirer ce gaz entraîne des maux de tête, vertiges,
nausées, vomissements, grandes fatigues, perte de conscience, paralysie. L’évolution peut être très
rapide entre les premiers symptômes et la perte de conscience. Si vous ressentez l'un de ces
symptômes, pensez au monoxyde de carbone ! Arrêtez vos appareils, ouvrez les fenêtres et consultez
votre médecin (même en cas de disparition des symptômes).

LE MONOXYDE DE CARBONE SÉVIT CHAQUE ANNÉE,
N’ATTENDEZ PAS D’ÊTRE SA PROCHAINE VICTIME
« Tu as vu, les voisins ont été emmenés d’urgence à l’hôpital ? J’ai entendu les pompiers parler de
leur chaudière et d’intoxication, j’espère que ce n’est pas grave… »
Chaque année, des dizaines de voisins pourraient prononcer cette phrase.
A ne pas confondre avec son frère le dioxyde de carbone – naturellement présent dans l’atmosphère
– le monoxyde de carbone est un gaz toxique qui représente un véritable risque pour l’homme.
Inodore et incolore, il peut être produit par les installations de chauffage qui fonctionnent au gaz ou au
charbon, par les groupes électrogènes, par un chauffe-eau mal réglé, par un barbecue dans le
garage, etc.
Indétectable par les sens, les premiers symptômes d’une intoxication sont les seuls signaux d’alarme.
Vertiges, maux de tête, nausées, vomissements : ouvrez toutes vos fenêtres et appelez les pompiers !
Car si beaucoup d’intoxications sont prises en charge à temps, il en existe encore un trop grand
nombre qui laissent des séquelles à vie ou qui s’avèrent mortelles. Des conséquences fatales et
irréversibles qui auraient pu être évitées.
Ne prenez pas le risque d’être le suivant et adoptez les bons gestes : ne bouchez jamais vos
systèmes d’aération, appelez un professionnel pour le ramonage de votre conduit de fumée et
l’entretien de vos installations de chauffage, aérez votre logement au moins dix minutes par jour et
n’utilisez pas vos chauffages d’appoint pendant plus de deux heures en continu.

Le projet « Air et Santé dans les Villes »
Quel est le but du projet?
Ce projet a pour but de sensibiliser la population sur les enjeux sanitaires de la
pollution atmosphérique via les outils de communication des collectivités.
Quelle est la démarche de l’APPA?
L’APPA veut mettre en place un service d’envoi d’articles prêts à insérer destinés
aux communes, qui pourront les insérer dans leurs bulletins ou newsletters.
Dans un second temps, des notes de synthèse pour les agents des collectivités seront
aussi proposées.

Quelles communes sont concernées?
Les communes (et collectivités) > 5000 habitants ont été démarchées dans un
premier temps, mais TOUTES les communes du Nord-Pas de Calais
peuvent bénéficier de ce service.

Le projet « Air et Santé dans les Villes »
Comment bénéficier de ce service ?
En vous inscrivant :
Lors de la prospection des communes faite par l’APPA
Lors des réunions de présentation de la démarche dans les territoires
Via le formulaire sur le site de l’APPA :
www.appanpc.fr
Actualités > Zoom sur > Air et Santé dans les villes: nouveau service d'information gratuit
Ou en contactant l’APPA au 03 20 31 71 57

En vous engageant à envoyer à l'APPA chaque publication faisant référence à un
article proposé via l'abonnement (bulletin, web...)
Cet abonnement est gratuit grâce au soutien du Conseil Régional et de
l'Agence Régionale de Santé du Nord-Pas de Calais.

Le projet « Air et Santé dans les Villes »
Quels seront les thèmes des articles ?
Exemples de thèmes abordés:
Précautions en cas de pic de pollution
Le B.A BA du chauffage au bois
Bons gestes pour la qualité de l’air intérieur
Préserver le fœtus des polluants de l’air intérieur
Alternatives à la voiture
Jardiner sans pesticides : ce n’est pas impossible!
Concilier confort, qualité de l’air et économie d’énergie chez soi
Conseils pour les allergiques aux pollens
N’hésitez pas à nous indiquer les thèmes que vous souhaitez voir abordés!
Quelle sera la fréquence d’envoi des articles?
5 envois par an (tous les 2 mois environ)
1 envoi comportera 2 articles

Autres outils/actions de
l’APPA

Portail Web Air intérieur et santé
http://qai.appanpc.fr

Actualités
Activités
Etudes, projets , formations, actions de l’APPA
Outilthèque : 265 documents (09/12)
Agenda de l’APPA et de ses partenaires
Annuaires :
acteurs locaux du Nord-Pas de Calais :
36 fiches dans la base

Portail prévention des intoxications au CO :
www.intoxCO-npdc.fr

Centre de ressources en ligne pour les acteurs souhaitant
sensibiliser leur population à cet enjeu de santé publique

Portail des CMEI
Conseillers Médicaux en Environnement Intérieur
CMEI = Conseillers
Médicaux en
Environnement
Intérieur
Visite de logement
sur prescription
médicale
Coordination
régionale assurée par
l’APPA

www.cmei-npdc.fr

Portail biosurveillance de la qualité de l’air
http://biosurv.appanpc.fr

Projet VIVACES

Enquête sur les représentations,
pratiques et besoins des collectivités

Revue de vulgarisation
«Air Pur environnements et santé »

Merci de votre attention

