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La pollution de l’air extérieur est classée cancérogène
Centre international de recherche sur le cancer, 2013

maladies
Irritation des yeux, du nez et de la gorge
Troubles respiratoires (O3, PM, NO2, SO2, B(a)P)

Maux de tête et angoisse (SO2)
Impacts sur le système nerveux
central (PM)

mortalité
prématurée

Impacts sur le système respiratoire :
Irritation, inflammation et infections
Asthme et fonctions pulmonaires réduites
Maladie pulmonaire obstructive
chronique (PM)
Cancer des poumons (PM, B(a)P)

Maladies
cardiovasculaires
(PM, O3, SO2)

hospitalisations

Impacts sur le foie, la rate
et le sang (NO2)

absentéisme
aspect
psychologique

Impacts sur le système
reproductif (PM)

Agence européenne pour l'environnement

(émises par les activités humaines)

Santé Publique France, 2016
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Cire Pays de la Loire,
Santé Publique France, 2016

Commission sénatoriale d’enquête
sur le coût économique et financier
de la pollution de l’air, 2015

(à partir du guide OMINEA, 2016 - CITEPA)
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Exposition à la pollution selon le type de transport (ORAMIP, 2015)
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forte
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Exposition du cycliste à la pollution (Airparif, 2008)

flux de
circulation
exposition
forte

(ORS Ile-de-France, 2012)

couloir bus
piste cyclable

piste
cyclable
séparée
exposition
faible

(en Loire-Atlantique, AURAN, 2016)
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Taux d’utilisation du vélo
pour se rendre au travail (en %) (INSEE, 2017)
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Répartition des déplacements
à vélo sur l’année (INSEE, 2010)
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Respirez
par le nez

Placez-vous devant
les voitures au feu
rouge

Préférez
les pistes cyclables
séparées
de la voie
de circulation

Évitez
les axes
fréquentés

Adoptez
un rythme
modéré

Gardez
une certaine distance
quand vous suivez un bus

Privilégiez toujours le vélo,
pour limiter votre exposition à la pollution
et ne pas amplifier le pic.
Respectez les bons gestes ci-dessus !

Restez informés :
> inscrivez-vous aux newsletters gratuites sur www.airpl.org,
> suivez-nous sur les réseaux sociaux,
nous vous tenons informés de la situation en temps réel.

