
Diesel et particules ultra fines : ne faites pas lire cet article à vos poumons. 

Diesel and ultra fine particles : do not have this article read to your lungs. 

On le sait depuis le dernier « diesel-gate » : les constructeurs automobiles sont conscients 
que non seulement le moteur diesel n’est plus la panacée, mais c’est aussi un moteur à 
risques importants pour la santé. 

We know it since the last "diesel-gate": the car manufacturers are aware that not only the  
diesel engine no longer a panacea, but it is also a major risk engine for health. 

Que sont les oxydes d’azote (NOx) ? 

Le monoxyde d’azote et  le dioxyde d’azote sont émis principalement par le trafic routier.  
Ces deux émissions sont liées. Le « NO2 » est directement toxique pour la santé respiratoire, 
où il est responsable d’exacerbations de l’asthme et de bronchites chroniques.  

Selon l’Organisation mondiale de la santé les « NOx » sont une source de formation de 
particules fines «secondaires», classées cancérigènes pour le poumon et responsables de 
pathologies cardiovasculaires (infarctus, accidents vasculaires cérébraux…).  

Ces particules secondaires se forment après la sortie du pot d’échappement, et des filtres à 
particules. Elles échappent aux tests de mesures et sont précurseurs de l’ozone, gaz toxique 
pour l’appareil respiratoire, et gaz à effet de serre participant au réchauffement climatique. 

What are nitrogen oxides (NOx)? 
 
Nitrogen monoxide and nitrogen dioxide are emitted mainly by road traffic. These two  
issues are related. "NO2" is directly toxic to respiratory health, where it is responsible for  
exacerbations of asthma and chronic bronchitis. 
According to the World Health Organization, "NOx" is a source of formation of "secondary"  
fine particles, classified as carcinogenic to the lungs and responsible for cardiovascular  
pathologies (infarction, cerebrovascular accidents, etc.). 
These secondary particles form after exiting the muffler, and particulate filters. They  
escape measurement tests and are precursors of ozone, a gas that is toxic to the  
respiratory system, and greenhouse gases that contribute to global warming. 

Qui est le plus exposé à ces particules ultra-fines ? 
Selon le Docteur Thomas Broudel, cardiologue à Strasbourg, les enfants et les sujets âgés sont 
les plus fragiles en période de pic de pollution. Les NOx et les particules fines altèrent le 
développement de la capacité pulmonaire des jeunes enfants. Mais beaucoup d’études 
démontrent des effets cardiovasculaires chez des personnes jeunes et en bonne santé, et ce, 
même à des niveaux de pollution situés en dessous des normes européennes. 

Nombre d’études montrent désormais une forte association entre la proximité d’un axe 
routier,  le temps passé dans le trafic, en voiture ou à vélo, constituent des facteurs aggravants 
et déclencheurs pour les infarctus. 

La pollution automobile liée au diesel est un énorme scandale sanitaire, du même ordre que 
ceux de l’amiante ou du tabac.  



La solution doit surtout venir de nos élus et responsables politiques. De nombreuses mesures 
sont à leur disposition : tests indépendants des véhicules, augmentation des aides à la mise à 
la casse pour les diesels, suppression des avantages fiscaux accordés au diesel pour les flottes 
d’entreprise…  

Au Japon les véhicules diesels sont interdits dans les grandes villes depuis 2003. Ainsi, les 
concentrations de particules fines et d’oxydes d’azote y ont baissé de plus de 50 %.  

Une autre solution radicale serait de supprimer définitivement tous les véhicules à moteur 
thermique. Pour privilégier un autre procédé non-polluant. 

Saviez vous que les moteurs à air comprimé, qui n’émettent ni Nox ni particules fines, sont 
63 000 fois moins polluants que les diesels. 
 
Who is most exposed to these ultra-fine particles ? 
 
According to Dr. Thomas Broudel, a cardiologist in Strasbourg, children and elderly people  
are the most fragile during periods of peak pollution. NOx and fine particles impair the  
development of the lung capacity of young children. But many studies show cardiovascular  
effects in young and healthy people, even at levels of pollution below European standards. 
Many studies now show a strong association between the proximity of a road, the time  
spent in traffic, by car or bicycle, are aggravating factors and triggers for infarcts. 
Diesel-related automotive pollution is a huge health scandal, similar to that of asbestos or  
tobacco. The solution must come mainly from our elected officials and politicians. Many 
measures are at their disposal : independent tests of vehicles, increase of scrapping subsides 
for diesels, elimination of tax benefits granted to diesel for company fleets ... 
 


