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La pollution de l’air dans le monde et ses effets sur 
la santé
Par pollution de l’air, on entend la contamination de l’environ-
nement intérieur ou extérieur par un agent chimique, physique 
ou biologique qui modifie les caractéristiques naturelles de l’at-
mosphère. Les appareils utilisés pour la combustion au sein des 
foyers, les véhicules automobiles, les établissements industriels 
et les feux de forêt sont des sources fréquentes de pollution at-
mosphérique. Les polluants les plus nocifs pour la santé publique 
sont notamment les PM (matières particulaires), le CO monoxyde 
de carbone), l’O3 (ozone), NO2 (dioxyde d’azote) et le SO2 (dioxyde 
de soufre). La pollution de l’air entraine entre autres des maladies 
respiratoires qui peuvent être mortelles. D’ailleurs, les niveaux 
de pollution de l’air restent dangereusement élevés dans de 
nombreuses parties du monde. De nouvelles données de l’OMS 
montrent que 9 personnes sur 10 respirent un air contenant des 
niveaux élevés de polluants. Les dernières estimations révèlent 
que 7 millions de personnes meurent chaque année à cause de la 
pollution de l’air ambiant [1].

La pollution de l’air aggrave-t-elle l’impact sanitaire 
du COVID-19 ?
Plusieurs études montrent que le coronavirus COVID-19 serait un 
facteur aggravant de risque : la pollution de l’air fragilise les voies 
respiratoires et rend les organismes plus vulnérables. C’est pour-
quoi, une exposition chronique à la pollution de l’air, qui peut être 
à l’origine de nombreuses affections (inflammation des voies res-
piratoires, hypertension, diabètes...), est considérée comme fac-
teur aggravant des impacts lors de la contagion par le COVID-19 
[2]. 
En 2003, une étude publiée dans la revue Environmental Health 
avait analysé le lien entre la pollution de l’air et les cas létaux de 
Syndrome Respiratoire Aigu Sévère (SRAS) (qui regroupe tous les 
SRAS-CoV y compris le COVID-19) en République populaire de 
Chine. Les patients vivant dans les régions avec des niveaux de 
pollution élevés avaient deux fois plus de risques de mourir du 

SARS par rapport à ceux vivant dans les régions peu polluées. Au-
trement dit, l’exposition à la pollution atmosphérique augmente 
le risque de complications sur la santé mais ne participe pas à la 
propagation du virus [2].  
D’autres études explorent le lien d’augmentation du risque de dé-
cès par le covid-19 et la pollution de l’air, à savoir [3] : 
 Deux études suggèrent que des niveaux élevés de pollution at-

mosphérique pourraient augmenter le risque de décès dû au Co-
vid-19 : Le Dr Maria Neira, de l’OMS, a déclaré que les pays où les 
niveaux de pollution sont élevés, dont beaucoup en Amérique la-
tine, en Afrique et en Asie, devraient accélérer leurs plans de pré-
vention. Ceux qui présentent des conditions sous-jacentes liées à 
la pollution ont développé de graves problèmes de Covid-19 dans 
les pays où les niveaux sont élevés. 
Une étude américaine de l’Université de Harvard, révèle que les 
taux de mortalité liés au Covid-19 augmentent d’environ 15% dans 
les régions où les niveaux de pollution par les particules fines ont 
légèrement augmenté au cours des années précédant la pandé-
mie. Le rapport de l’Université de Harvard indique que les taux de 
mortalité liés au Covid-19 imitent généralement ceux des zones à 
forte densité de population et à forte exposition aux PM2,5. C’est 
l’une des premières études qui confirme les soupçons et l’hypo-
thèse selon laquelle la gravité de l’infection au Covid-19 pourrait 
être augmentée par la pollution de l’air par les particules.
 Une autre étude, menée à l’université de Sienne, en Italie, et 

à l’université d’Arhus, au Danemark publiée dans Science Direct, 
déclare : Le niveau élevé de pollution dans le nord de l’Italie doit 
être considéré comme un cofacteur supplémentaire du niveau 
élevé de létalité enregistré dans cette région. La population, l’âge, 
les différents systèmes de santé et une variation des politiques de 
prévention d’une région à l’autre devraient également être pris 
en compte. Selon les données préliminaires de cette étude, la 
quasi-totalité des personnes décédées dans le pays à cause d’un 
coronavirus présentaient des affections préexistantes, la plupart 
liées à la pollution de l’air. 

Coronavirus Covid-19 et pollution de l’air
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Pollution de l’air et Covid-19 : un mélange explosif 
pour la santé !
Si les premières observations semblent indiquer que le virus est 
plus mortel dans les régions fortement polluées, des travaux sup-
plémentaires sont nécessaires pour trancher ce débat. Mais tou-
jours est-il, il y a des exemples de cas certains à citer : 
 Les régions les plus polluées d’Europe sont aussi celles où le 

Covid-19 tue le plus. En tout, 78 % des décès dus au coronavirus 
en Europe sont concentrés dans les cinq régions les plus polluées. 
Suit à quoi, une analyse tente d’établir un lien entre l’exposition 
au dioxyde d’azote (NO2), un polluant généré essentiellement par 
les pots d’échappement des voitures au diesel, et la létalité du 
virus en France, Italie, Allemagne et Espagne. Le constat semble 
sans appel : les deux zones où la concentration de dioxyde d’azote 
est la plus forte : la plaine du Pô au nord de l’Italie, et autour de 
Madrid, la capitale espagnole se trouvent être aussi celles comp-
tabilisant le plus de victimes du Covid-19 [4].
 En Italie par exemple, le taux de mortalité par Covid-19 était de 

12% dans le nord et de 4,5% dans le reste de la péninsule. Des 
chercheurs du Danemark et d’Italie expliquent cela par la mau-
vaise qualité de l’air. Pour le trafic routier, c’est 40% de dioxyde 
d’azote (NO2) en moins. Les quantités de NO2 ont chuté, mais il 
n’y a pas eu d’effet sur les autres particules fines, qui sont les plus 
dangereuses pour la santé [5]. 

A l’instar du coronavirus, la pollution de l’air est aussi 
un fléau mondial qui pourrait arrêter le développe-
ment économique
A côté des décomptes morbides quotidiens sur les morts du Co-
vid-19, d’autres indicateurs signalent qu’un nombre important de 
vies seront épargnées grâce à la réduction drastique des activités 
économiques. Des études, relayées par la presse, montrent que 
les émissions de gaz à effet de serre et la pollution ont fortement 
baissé dans les grandes régions industrielles, de l’ordre de 30 % 
à 40 % en Chine (selon la NASA), en Italie du Nord (Agence euro-
péenne de l’environnement), à Paris (Airparif) et plus largement 
en Europe (Agence spatiale européenne) [6].

Le coronavirus Covid-19 fait chuter la pollution en Chine
Des images de la Nasa montrent une chute très importante de la 
pollution en Chine. Elle est liée, en partie, à la baisse des activités 
due à l’épidémie de coronavirus Covid-19 [7].

Figure 1 : Les images de la Nasa montrent une baisse 
significative du NO2

Le coronavirus Covid-19 fait diminuer la pollution de l’air 
en Europe
Après l’arrêt d’une partie de l’activité économique chinoise qui 
avait entraîné la diminution de la pollution atmosphérique, c’est 
au tour de l’Europe, et plus spécialement en Italie, en Espagne et 
en France que les niveaux de pollution décroissent significative-
ment (figure2).
Lorsque les déplacements pendulaires (domicile <-> travail) et 
que l’activité économique se sont interrompus, c’était une véri-
table bouffée d’air pur pour l’atmosphère. C’est la conséquence 
de la pandémie liée au coronavirus COVID-19 qui a paralysé litté-
ralement l’Europe [2].

Figure 2 : Capture d’écran de la vidéo sur la diminution du NO2 
au-dessus de l’Europe (ESA / Copernicus - Licence : DR)

D’ailleurs, pour la ville de Milan, «les concentrations moyennes 
de NO2 étaient d’environ 65 µg.m-3 en janvier, 45 µg.m-3 en février 
et environ 35 µg.m-3 pour la première moitié de mars. Des ten-
dances décroissantes similaires ont été observées dans d’autres 
villes du nord de l’Italie, comme Turin ou Bergame. À l’Est, il sem-
blait y avoir un changement de niveau : à Bologne, les concen-
trations étaient en moyenne de l’ordre de 30 µg.m-3 en janvier et 
sont en moyenne de l’ordre de 15 µg.m-3 depuis début février (35 
µg.m-3 et 15 µg.m-3 pour Venise).
Mêmes conséquences en France et en Espagne : le confinement 
et la baisse très nette de l’activité économique (35 % en France) 
ont fait chuter les niveaux de NO2 dans l’atmosphère notamment 
au-dessus des grandes villes comme Paris et Madrid [2].

 La qualité de l’air s’est améliorée nettement en France pour 
certains polluants
L’association de surveillance de la qualité de l’air sur l’Ile de France, 
AirParif a relevé une baisse jusqu’à 30 % des niveaux de pollution 
par rapport à un mois de mars «normal», sans confinement.
L’évaluation d’Airparif conduite en mars : met en avant une amé-
lioration de la qualité de l’air de l’ordre de 20 à 30 % dans l’ag-
glomération parisienne, consécutive à une baisse des émissions 
de plus de 60 % pour les oxydes d’azote. Le long des axes de cir-
culation, cet impact peut être encore plus important. Il était en 
revanche peu visible pour les particules (PM10 et PM2,5) lors 
de ces premiers jours de confinement. Autre bonne nouvelle, 
cette baisse des polluants de l’air s’accompagne d’une baisse du 
dioxyde de carbone (CO2), gaz à effet de serre, soulignant les liens 
entre ces deux problématiques et le co-bénéfice pour le climat de 
toute amélioration de la qualité de l’air. En 40 ans de mesure d’Air-
parif, cette situation sur les stations trafic ne s’est jamais produite 
de manière aussi importante et sur autant de stations [2].
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 Jusqu’à 11 000 morts évités grâce à la baisse de la pollution 
de l’air
Les mesures de confinement ont conduit à une baisse de la pro-
duction d’électricité venant du charbon de 40%, et de la consom-
mation de pétrole de près d’un tiers 30%. Les concentrations de 
dioxyde d’azote (NO2) et des particules fines PM2,5 ont diminué 
respectivement de 37% et 10%, selon l’étude du (CREA). L’analyse 
prend en compte les conditions météorologiques, les émissions 
et les données disponibles concernant l’impact de cette pollu-
tion de l’air sur la santé.  Les pays qui devraient compter le plus 
de morts évitées sont l’Allemagne (avec une projection de 2083 
décès évités), le Royaume-Uni (1752), l’Italie (1490), la France 
(1230) et l’Espagne (1081). Cette amélioration de la qualité de 
l’air pourrait aussi éviter d’autres impacts sanitaires, notamment 
6000 nouveaux cas d’asthme chez les enfants et 1900 passages 
aux urgences pour des crises d’asthme [8].

  Trois ans d’espérance de vie en moins à cause de la pollution
L’impact des mesures contre le nouveau virus «est similaire ou 
plus important dans de nombreuses régions du monde», a indi-
qué une des études. En Chine par exemple, le NO2 et les PM2,5 ont 
baissé de 25 et 40% pendant la période la plus stricte de confine-
ment. Il pourrait donc y avoir encore plus de morts évitées [8].

Pandémie du Covid-19 et pollution de l’air en Algérie
 La pollution de l’air due essentiellement aux émissions 

du trafic routier urbain
En Algérie, les quelques 2.500 décès annuels liés à la pollution de 
l’air sont dus essentiellement aux émanations toxiques du trafic 
routier urbain, ont averti, des experts nationaux, soutenant que 
la pollution de l’air en Algérie est devenue une «réalité». Tirant 
la sonnette d’alarme sur l’impact négatif de cette pollution sur 
la santé des citoyens, des experts ont affirmé, que le carburant 
émanant des véhicules engendrait des particules chargées de ma-
tériaux lourds dont le plomb pouvant atteindre le système res-
piratoire humain et provoquer des AVC, ainsi que les différents 
cancers à l’instar du cancer des poumons [9].
Le Dr, Youcef Laid, du ministère de la santé, de la population et de 
la réforme hospitalière, avait affirmé que la charge de morbidité 
liée à la pollution de l’air était de 24% à l’échelle mondiale et avait 
atteint les 25% dans les pays en voie de développement dont l’Al-
gérie qui enregistre chaque année 2.500 décès liés à la pollution 
de l’air dont la cause essentielle est les émanations automobiles 
en milieu urbain. Il avait souligné aussi que les personnes les plus 
vulnérables à la pollution de l’air sont ceux porteurs de maladies 
chroniques non transmissibles (le taux va dépasser les 60%), ainsi 
que les personnes atteintes de maladies transmissibles (le taux 
compris entre16 et 18%) ajoutant que la qualité de l’air doit impé-
rativement être améliorée pour augmenter l’espérance de vie de 
cette population «vulnérable» [9].
Pour sa part, l’expert et chercheur, Menouar Boughedaoui avait 
souligné l’urgence d’agir rapidement contre les facteurs cau-
sant la pollution de l’air en Algérie, relevant que cette pollution 
«énorme» existant ne contaminait pas seulement l’air mais aussi 
les eaux de surfaces, les sols, l’agriculture et peut même causer 
des problèmes de navigation aérienne. D’ailleurs, le niveau des 
particules chargées de plomb émanant du trafic routier urbain 
dans la ville d’Alger dépasse celui des Etats-Unis, d’où l’urgence 
d’agir très vite pour réduire les risques de la pollution de l’air. La 
mise en place d’une stratégie nationale de protection de la qualité 
de l’air ainsi qu’une loi sur la qualité de l’air est primordial. [9].
La représentante du ministère de l’Energie, Zahra Bouhouche, 
chargée d’étude auprès de ce secteur, avait quant à elle, énumé-
ré pour sa part les actions qui ont été menées par le secteur de 
l’énergie pour faire face à la pollution de l’air, dont la promotion 
des carburants propres par la conversion de véhicules essence en 

GPL/c. Elle avait rappelé, également, les initiatives prises en ma-
tière de valorisation énergétique et de prévention à la source des 
déchets : des volumes très importants des boues de fond de bacs 
transformés en combustibles permet l’économie de gaz naturel 
et d’éliminer ses déchets. Elle avait relevé aussi, dans le même 
cadre, que la promotion des énergies renouvelables aux quelles le 
secteur de l’énergie a accordé une grande importance, est appe-
lée également à contribuer à l’amélioration de l’air dans le pays. 
Le secteur s’est engagé dans une action de solarisation des sites 
industriels à hauteur de 1 à 1,3 GW, raccordés au réseau élec-
trique de Sonelgaz et des installations de chantier pour alléger 
le réseau électrique correspondant, d’où une économie d’énergie 
[9].
Dans le même contexte, le Centre de Développement des Ener-
gies Renouvelables à travers ses missions participe activement à 
la promotion des énergies renouvelables et leur déploiement sur 
le territoire national 

 Evaluation de la pollution de l’air en période de pandémie sur 
Alger 
L’exploitation du parc automobile national principale cause de la 
pollution de l’air en se référant au nombre de véhicules qui est en 
relation directe avec le taux de pollution de l’air en Algérie [10].  
Aux dernières données, le parc automobile de l’Algérie comptait 
plus de 6,4 millions de véhicules fin 2018, avec 255.538 véhicules 
neufs. Selon l’office National des Statistiques (ONS), la parc na-
tional se composait principalement de véhicules de tourisme 
(64,68%), le reste du parc algérien compte d’autres types de vé-
hicules [11]. Sachant que, la capitale comptait près de 1,7 million 
de voitures en 2018 soit (26,32%), puis les autres wilayas, à sa-
voir principalement :  Blida (5,47%), Oran (5,17%), Constantine 
(3,61%) et Tizi-Ouzou avec (3,33%) [11]. Ce qui indique le taux de 
pollution induit dans ces grandes villes par les polluants issus du 
trafic routier.
Le taux de polluants mesurés à cette même période l’année pas-
sée et les autres années par la station de mesure de la qualité de 
l’air, Nesma du CDER qui est dotée d’analyseurs automatiques en 
continu des (PM, BC, O3, COV et NOx) et installée actuellement au 
CHU Mustapha « en arrêt momentanée », montrent que :

 Les moyennes annuelles des PMi pour la période du 1/05/2017 
au 30/04/2018 étaient de :  PM2.5 : 12.11 µg/m3 et PM10 : 33.81 
µg/m3 ;

 Les moyennes des PMi pour la période du 15/03/2019 au 
04/05/2019 étaient de : PM2.5 : 9.22 µg/m3 et PM10 : 24.95 µg/m3.
Ces valeurs enregistrées, dépassent les normes requises de (10 
μg/m3 moyenne annuelle / 25 μg/m3 moyenne sur 24 heures) 
pour les matières particulaires fines (PM2.5) et (20 μg/m3 moyenne 
annuelle / 50 μg/m3 moyenne sur 24 heures) pour les matières 
particulaires grossières (PM10) indiquant le taux élevé de pollution 
par les PM sur Alger.
De même, aux dernières données, l’évolution des NOx pour l’hiver 
2019 a enregistré une moyenne qui varie entre 16,44 – 46,24ppb 
avec un pic de 433,5ppb. ; dépassant ainsi la moyenne horaire 
requise de 200 μg/m3 moyenne horaire. En cette même période 
de pandémie (printemps 2019), les NOx avaient enregistré une 
moyenne qui varie entre 9,23 – 27,27ppb avec un pic de 249,50 
plomb.
De plus, les résultats obtenus dans l’une de nos études anté-
rieures, ont montré que les concentrations moyennes d’O3 mesu-
rées sur des sites de mesure sur la willaya d’Alger pour l’ensemble 
des campagnes réalisées variaient de 44,26 à 213,18 μgm-3 et 
la moyenne annuelle d’O3 pendant la période d’étude était de 
156,60 μg m-3. Ces valeurs sont inférieures à la valeur limite de 
200 μg m-3 et supérieures à la valeur objective de qualité de l’air 
de 110 μg m-3, fixée par décret exécutif algérien [12]. 
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Choses  à  retenir  
Covid -19

 
 

 

 
 

 

 
  

  
 

 
  

 

 

 

Se laver régulièrement les mains

Respecter une distance d’au moins 
un mètre avec les autres

Utiliser un désinfectant pour les mains à base 
d’alcool si vous n’avez pas accés à du savon et 
à de l’eau

Tousser ou éternuer dans son coude 
ou dans un mouchoir

Se moucher dans un mouchoir 
à usage unique puis le jeter

Eviter de se toucher le visage

Saluer sans serrer la main et arrêter
les embrassades

Porter un masque 


