RHINITE ALLERGIQUE & POLLUTION
Mémo pratique à l’usage du praticien
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PRINCIPAUX POLLUANTS
DE L’AIR ET ORIGINE D’ÉMISSION 5, 7
AIR EXTÉRIEUR
CLASSE DE POLLUANTS

TYPES DE PARTICULES

SOURCE

Chimiques

Composés organiques volatiles,
oxydes d’azote, ozone…

Trafic routier, industrie, chauffage
individuel, agriculture…

Bio-contaminants

Pollens, moisissures

Végétation

Physiques

Particules fines (PM10, PM2,5)
et ultra-fines (PM1)

Trafic routier, chauffage au bois,
combustion des déchets verts,
incendies…

AIR INTÉRIEUR
CLASSE DE POLLUANTS

TYPES DE PARTICULES

SOURCE

Chimiques

Composés organiques volatiles,
monoxyde de carbone,
hydrocarbures…

Appareils de combustion,
produits d’entretien, tabagisme…

Bio-contaminants

Moisissures, allergènes d’acariens, Literie, ameublement, animaux
d’animaux et de blattes, pollens… domestiques, pollution extérieure…

Physiques

Amiante, fibres minérales
artificielles, particules inertes…

Constituants du bâtiment, isolation,
matériaux de bricolage…

LA POLLUTION
EN CHIFFRES 1, 4-6

48 000

Nombre de décès
liés à la pollution aux particules fines
chaque année en France

34 000

Nombre de décès
qui pourraient être évités

82 milliards €
Coût de la pollution extérieure
pour les collectivités

21 h

Temps passé chaque jour
dans un espace clos

20 000

Nombre de décès
liés à la pollution intérieure
chaque année en France

19 milliards €
Coût de la pollution intérieure
pour les collectivités
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