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WEBCONF’ APCC n° 28 
le 04 décembre 2018 à 11h00 

DEMAIN, TOUS MALADES DES CONSÉQUENCES  
DU CHANGEMENT CLIMATIQUE ? 



Webconf’ APCC n°28 : Demain tous malades, les conséquences du changement climatique sur la santé. Présentation du 04/12/2018 

Agenda 

 

 

 Introduction (5 min) 

 

 Présentation d’Olivier Holweck, avec le témoignage du Dr Durand, Pneumo-
phtisiologue  (45 min) 

 

 Questions/réponses (15 min) 

 

 Conclusion (5 min) 
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Introduction 
 

 Qu’est ce que l’APCC ? 
L’Association des Professionnels en Conseil Climat 
Energie et Environnement 

 
 Votre panneau de contrôle  

Tout au long de la Webconf’ vous pourrez poser 
des questions à l’écrit. Ces questions seront 
traitées par Gautier Lestrade et Fanny Auger 
 

 Slides et Replay  
Disponibles dans une quinzaine de jours en 
moyenne sur apc-climat.fr 
 

 Questions  
Toutes les questions sans réponses recevront une 
réponse écrite à posteriori  
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L'agence Primum Non Nocere 

 Agence de conseil en développement durable en santé 
 Accompagnement sur les thèmes du développement durable : 

achats, déchets, mobilité, performance énergétique, les 
économies d'eau, qualité de vie au travail … 

 La santé environnementale : Perturbateurs endocriniens, CEM, 
qualité de l'air intérieure  

 Accompagnement sur site ou à distance 

 Formations, conférences  

 Bureau d'étude thermique 

 BEGES 

 (…) 
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http://primum-non-nocere.fr/
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Demain tous malades 
Les conséquences du changement 
climatique 
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Au programme du jour … 

 Le constat de l'OMS 

 Les risques identifiés sur la santé : 
 Effets sur la santé des conditions climatiques extrêmes 

 Effets sur la santé liés à la pollution de l'air 

 Les effets sur l'eau et l'alimentation 

 Les maladies vectorielles 

 Apparition probable de nouveaux virus (fonte du permafrost) 
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Le constat de l'OMS 

 « Le changement climatique influe sur les déterminants 
sociaux et environnementaux de la santé:  
 air pur 

 eau potable 

 nourriture en quantité suffisante 

 sécurité du logement »  
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http://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/climate-change-and-health
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 « Entre 2030 et 2050, on s’attend à ce que le 
changement climatique entraîne près de 250 000 décès 
supplémentaires par an, dus à la malnutrition, au 
paludisme, à la diarrhée et au stress lié à la chaleur. » 

 « Le coût estimé des dommages directs pour la santé 
(hors agriculture, eau et assainissement) se situe entre 2 
et 4 milliards de dollars (US$) par an d’ici 2030. » 
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Le constat de l'OMS 

http://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/climate-change-and-health
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Effets sur la santé des conditions climatiques extrêmes 

 En 2003, 70 000 décès attribués à la canicule 
en Europe. 

 Avec une hausse de 3,5°C des températures 
moyennes, l'été de 2003 sera un été moyen 

 

9 

http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg1/WG1AR5_SummaryVolume_FINAL_FRENCH.pdf


Webconf’ APCC n°28 : Demain tous malades, les conséquences du changement climatique sur la santé. Présentation du 04/12/2018 

Effets sur la santé des conditions climatiques extrêmes 

 L'augmentation des catastrophes climatiques extrêmes 
induit un accroissement des troubles mentaux 
(augmentation des antidépresseurs) INPS 

 Le réchauffement climatique pourrait augmenter le 
nombre de suicides (Nature climate change) 
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 Améliorer la prise en charge des névroses 
psychosomatiques 

https://www.nature.com/articles/s41558-018-0222-x
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Effets sur la santé des conditions climatiques extrêmes 

 Limiter les émissions de GES 

 Amortir les effets des canicules  
 Hydrater les personnes âgées (*) 

 Brumisateurs  

 Climatiseurs 

 … 

 Bâtiments plus résilients 

(*)Attention à ne pas trop hydrater les personnes âgées ! 
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Effets sur la santé liés à la pollution de l'air extérieur 

 Polluants : particules fines, oxyde d'azote (Nox), 
ozone … 

 En France, le coût de la pollution de l’air c'est 
jusqu’à 100 milliards d’€/ an (Sénat), dont 20 à 30 
milliards d'€ pour les Particules 

 L'augmentation de la teneur de l’air en ozone et 
d’autres polluants exacerbent les maladies 
cardiovasculaires et respiratoires 

 Les concentrations en pollen et autres 
aéroallergènes sont également plus élevées en 
cas de chaleur extrême. Elles peuvent alors 
déclencher des crises d’asthme, une maladie dont 
souffrent environ 300 millions de personnes. 
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https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Am%C3%A9liorer la qualit%C3%A9 de l'air-agir dans tous les secteurs BAT.pdf
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Limiter les émissions de particules fines par véhicules 

 Favoriser les véhicules hybrides et électriques 

 Développer des systèmes de captation des particules 
fines sur les roues des véhicules 

 Alternatives aux voitures 

13 



Webconf’ APCC n°28 : Demain tous malades, les conséquences du changement climatique sur la santé. Présentation du 04/12/2018 

Limiter l'impact des véhicules sur la qualité de l'air dans 
les agglomérations 

 Étude de l'ADEME 
 Passage de 130 à 110 km/h  ou 110 à 90 

km/h = -20% Oxydes d'azote -8% autres 
polluants 

 = Réduction des risques cardiovasculaires 

 Passage de 50 km/h à 30 = Augmentation 
des polluants ! 
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 La clinique Pasteur à Toulouse crée une plateforme 
logistique à l'extérieur de la ville pour limiter le flux de 
camions … 

 

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/adm00013623_synthese_etude-limitation-de-vitesse_fev2014.pdf
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Limiter les émissions de particules fines 

 Favoriser les chauffages par Pompes à chaleur et bois 
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Effets sur la santé liés à la pollution de l'air intérieur 

 Augmentation d'intoxications au monoxyde d'azote avec 
la multiplication des évènements climatiques extrêmes 
(tempête Clauss) 

 Augmentation des contaminations aux moisissures dans 
l'air intérieur, favorisées par : 
 Un climat plus chaud 

 Des inondations  

 L'étanchéité des bâtiments couplée avec une ventilation trop 
faible (RT 2012) 
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Améliorer la ventilation des bâtiments 
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Limiter l'impact sur la qualité de l'air du chauffage au 
bois 

 Utiliser des chauffages au bois flamme verte 6 ou 7* 

 Utiliser du bois sec (<20% d'humidité), non traité et 
adapté au chauffage 

 Entretenir régulièrement le chauffage 
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En kg / an, en usage principal 

https://www.fichier-pdf.fr/2015/03/12/guide-pratique-qualite-air-et-chauffage-bois/guide-pratique-qualite-air-et-chauffage-bois.pdf
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Témoignage du Dr Durand, pneumo-
phtisiologue, praticien depuis plus de 
30 ans 
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Les effets sur l'eau et l'alimentation 

 La hausse de CO2 dans l’atmosphère réduit les qualités 
nutritives des aliments (carences en zinc, fer et en 
protéines) Source : Nature Climat Change 

 Diminution de la faune et de la flore terrestre 

 Nécessité de migrer : modifier les techniques agricoles, 
cultiver de nouvelles essences 

 Diminution de la faune et de la flore marine 
(acidification des océans impact le calcium : les coraux, 
krill, plancton)  

 Chaque degré supplémentaire c'est -6% rendements sur 
le blé et -10% sur le riz 
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https://www.nature.com/articles/s41558-018-0253-3
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Les effets sur l'eau et l'alimentation 

  La chaleur peut aggraver certaines pathologies comme 
les migraines, les insuffisances cardiaque ou rénale 
existantes, en raison de la déshydratation  

 La fonte du permafrost va libérer d'importants stocks de 
mercure dans les océans et polluer toute la chaine 
alimentaire (source National Snow and Ice Data Center) 
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https://nsidc.org/news/newsroom/scientists-find-massive-reserves-mercury-hidden-permafrost
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Les maladies vectorielles 

 La température est de nature à influencer différentes 
caractéristiques bioécologiques de certains insectes :  

 durée du cycle de développement 

 durée du cycle d’activité 

 production d’œufs 

 densité des populations 

 distribution,  

 extension de la période de recherche d’hôte en 
particulier 
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https://www.anses.fr/fr/system/files/CNEV-Ft-Fev2016-Rapport_Changement_climatique_et_maladies_vectorielles.pdf
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Les maladies vectorielles 

 Zika, Dengue et Chikungunya : Moustique Aedes 

 Leishmanioses : Moucheron Phlébotomes 

 Maladie de Lyme, anaplasmose et babésiose : Tique 

 Paludisme : Moustique Anophèle 
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Amortir l'impact des maladies vectorielles  

 Plan de protection - lutte 
antivectorielle 

 Informer 
 Renforcement des précautions 

standard  
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https://www.occitanie.ars.sante.fr/system/files/2018-07/32_AP LAV Gers sign%C3%A9_07062018.pdf
http://www.occitanie.prse.fr/IMG/pdf/prse3_occitanie.pdf
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Le Plan Régional Santé 
Environnement 3 
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 Les ARS déclinent tous les 4 
ans le plan santé dans 
fonction de leurs priorités, 
en attribuant des moyens 
spécifiques :  
 Moustique tigre 

 Ambroisie 

 Vulnérabilité des ressources 
en eau 

 Radon 

 Gestion des anciens sites 
miniers 

 (…) 
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Apparition probable de nouveaux virus (fonte du 
permafrost) 

 Risque de prolifération de virus / bactéries 

 Réapparition d'anthrax au nord de Moscou en 2016, le 
dégel d'un renne mort depuis plusieurs dizaines 
d'années est suspecté d'en être la source 

 Une équipe de scientifiques français du CNRS a 
ressuscité un virus géant, datant de 30.000 ans et qui 
n’existe plus aujourd’hui sur Terre 
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http://www2.cnrs.fr/presse/communique/4189.htm
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ÉCHANGES 
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Mobilité / Plan de Déplacement Entreprise 

  Adaptation au Changement Climatique 

     Stratégie carbone (SBTI / ACT) 

       Compensation et comptabilité carbone 

          Accompagnement aux certifications ISO 50001 / ISO 14001 

⃝         Plans Climat Air Energie Territoriaux 

⃝            Planification Énergétique des Territoires 

⃝                Évaluation de Plans Climat 

⃝                   Énergies Renouvelables 

⃝                       ACV / Éco-conception 

 

Vous réalisez des études ou des missions de conseil sur les 
thématiques suivantes ? 
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Adhérez !  Adhérez !  
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 Organisation en recherche d’un 

prestataire ou d’un expert 
 

 CONTACTEZ-NOUS !  
 

 Envie de visibilité sur nos 
évènements ou d’un partenariat 

 
 TRAVAILLONS ENSEMBLE ! 

 

LÀ POUR VOUS ! 

http://apc-climat.fr/index.php/qui-sommes-nous-2/annuaire-des-membres/
http://apc-climat.fr/wp-content/uploads/2017/03/APCC-ANNUAIRE-2017-1.pdf
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MERCI !  
contact@apc-climat.fr 
www.apc-climat.fr 
 

@APCClimat 
 

Votre avis est important pour nous ! 
Merci de répondre à notre sondage  
en fin de session  

Restons en contact  :  


