ÉVITEZ CETTE ZONE POLLUÉE
LA ZONE POLLUÉE

EFFETS SUR LA SANTÉ

Les concentrations de polluants atmosphériques sont plus élevées sur les routes principales* et les
autoroutes† et à proximité. Les nombreux Ontariens et Ontariennes qui passent du temps près des grands
axes routiers sont à risque d’une exposition accrue à la pollution de l’air causée par la circulation routière13,14
et de ses effets sur la santé. Une meilleure compréhension de l’exposition de la population à la pollution
de l’air causée par la circulation routière nous permettrait de concentrer les efforts à réduire le fardeau
particulier de ce problème sur la santé.

De façon générale, la qualité de l’air en Ontario s’est améliorée. Les
concentrations de la plupart des polluants atmosphériques ont diminué
de 2004 à 2013, dont ceux associés à la circulation routière, comme le
monoxyde d’azote (NO), le dioxyde d’azote (NO2) et la matière particulaire
(PM2,5).1 Néanmoins, les personnes qui vivent à moins de 100 m d’une
route principale* ou de 500 m d’une autoroute† sont plus exposées à cette
pollution, qui peut entraîner des risques accrus pour la santé. 2,3
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Même s’il est impossible d’éliminer la pollution de l’air causée par la circulation
routière, des mesures peuvent être prises par les décideurs, les professionnels de la
santé et les particuliers afin de réduire les expositions et les risques liés à la santé. 2
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NAVETTEURS
Plus les navetteurs passent de temps sur la route, plus leur exposition à la pollution de
l’air causée par la circulation routière est grande. Le fait d’être dans un véhicule n’offre
aucune protection .3,10
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Accroître la sensibilisation au sujet des risques pour la santé de la pollution de
l’air causée par la circulation routière, surtout auprès des populations sensibles.
Créer, dès la planification de l’aménagement du territoire, des zones tampons
entre les principales artères routières et les résidences, les garderies, les écoles
et les foyers de soins de longue durée.
Aménager les couloirs pour piétons et cyclistes loin des principales artères
routières.
Prendre des précautions afin de réduire le temps passé près des artères
principales, en particulier aux heures d’affluence et en faisant de l’exercice.

De 30 à 59
minutes

*Les routes principales sont celles faisant partie des catégories de routes du réseau routier de l’Ontario (RRO) 4 décrites comme suit : 1) Artère : une voie de communication importante ayant une capacité de circulation de moyenne à grande ; ou 2) Route express : une voie de communication à grande vitesse comportant une combinaison d’accès contrôlés et d’intersections au niveau de la chaussée.
†Une autoroute est une catégorie de routes décrite dans le RRO 4 comme suit : 1) Autoroute : voie de communication à grande vitesse non obstruée dont l’accès est contrôlé et qui ne comporte habituellement aucune intersection au niveau de la chaussée ni aucun accès privé ou direct et à laquelle on accède par une rampe. L’accès aux piétons y est interdit. ‡Ontariens âgés de 15 et plus occupant un emploi.
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