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En France, la pollution atmosphérique coûte entre 1 et 2 milliards 
d’euros par an pour la prise en charge des maladies respiratoires, révèle 
une étude publiée dans la revue Environnement, Risques & Santé. Plus 
élevé que ce que l’on pensait jusqu’alors, ce chiffre serait encore en 
deçà de la réalité. 
 
Extrait : Alors que Paris souffre sous la pollution aux particules fines, l’étude tombe 
à pic. Analysant les 5 maladies respiratoires les plus fréquentes (consultation, 
traitement, hospitalisation, arrêt de travail, etc.) et les coûts... 
 
Rouler nuit gravement à la santé 
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Le diesel consommé par les automobiles émet des polluants cancérigènes et 
rien n’indique qu’il soit moins responsable que l’essence dans les milliers de 
décès imputés aux particules fines. Pourtant, le diesel est largement moins taxé 
que l’essence, via les accises. Les fédérations environnementales se sont donc 
associées avec la Fondation contre le cancer et la Fédération des Maisons 
Médicales pour réclamer un nivellement – par le haut – des niveaux de taxation.	
 
	
	

Jean-Paul Sculier, spécialiste du cancer du 
poumon: «Il faut doubler le prix du diesel» 
 
Le Soir -  26 mars 2015 

 
Les experts du cancer du poumon lancent l’alerte. Pour faire reculer la 
maladie, il faut diminuer l’usage du diesel. 
    
Les dernières études montrent que le risque de développer un cancer du poumon est 
majoré de 20 à 50 % quand on est exposé aux particules d’échappement. Ce risque 
augmente avec la durée de l’exposition et est largement proportionnel à la dose 
reçue. Le cancer du poumon est un cancer particulièrement difficile à soigner et qui 
affiche un des plus mauvais taux de survie. Seuls 10 % des patients survivent 5 ans 
après le diagnostic. 
 
Les spécialistes du cancer du poumon, qui se réunissent samedi prochain à 
Bruxelles, en appellent à une action d’urgence : « Pour décider une partie importante 
des consommateurs à moins utiliser le diesel, je propose de carrément en doubler le 



prix. Il doit être plus cher que les autres carburants et pas moins cher comme 
aujourd’hui. Avec les revenus dégagés, on pourrait financer davantage les transports 
publics, y compris tôt et tard, à des heures où parfois la voiture individuelle est la 
seule solution pour se rendre au travail », explique le professeur Jean-Paul Sculier, 
chef de l’Oncologie thoracique de l’Institut Bordet. 
 
Où en est-on dans la réduction de la réduction de la pollution atmosphérique et des 
émissions de particules du diesel ? Le fédéral a promis une augmentation des 
accises sur le diesel par l’application du système de cliquet. Mais c’est une mesure 
essentiellement budgétaire visant à financer la diminution des charges pesant sur le 
travail et l’augmentation du « salaire poche » des travailleurs. 
 
Pour le reste ? A Bruxelles, on attend un plan air-climat-énergie toujours dans les 
limbes gouvernementaux… Changer la fiscalité pour décourager les achats de 
véhicules diesel ? Les Régions patinent toujours. Quant aux plans visant à imposer 
des zones « basse émission » en cas de pic de pollution, ils se font attendre. En 
revanche, elles relèvent le niveau des exigences sur les appareils de chauffage.	
	
	

Diesel: sauver des vies et attaquer le portefeuille 
 
LE SOIR - FRÉDÉRIC SOUMOIS - 26 mars 2015 
 
A l’heure où le gouvernement va décider de la fiscalité de demain, l’appel des 
spécialistes du cancer du poumon est interpellant. Sachant que l’exposition à des 
taux trop élevés de particules fines peut augmenter de 20 à 50 % le risque de 
contracter ce cancer, ils appellent à diminuer l’usage du diesel en doublant 
carrément le prix du litre. Pour la santé, c’est du bon sens : ce cancer est un des 
pires, tuant la moitié des patients dans l’année. 
 
La météo de ces derniers jours a parfois laissé poindre ce qui pourrait être après-
demain notre routine : odeur d’œufs pourris, brouillard jaune, yeux qui piquent, 
respiration courte. L’organisme se défend, mais ne peut pas tout déjouer. Il faut donc 
changer nos manières de vivre pour nous donner une chance de survivre. 
Les spécialistes suggèrent d’utiliser l’argent ainsi collecté non pas pour combler 
d’autres trous du budget, mais pour investir massivement dans les transports publics, 
dans les technologies propres de déplacement, dans les politiques qui permettent de 
moins blesser notre environnement. 
 
Mais tout n’est pas si simple : si le diesel a séduit 3 conducteurs sur 4, c’est parce 
que le budget consacré au transport s’en voyait diminué par rapport à l’essence. Le 
résultat d’une solution unique au niveau de la fiscalité belge, un équilibre qui a 
favorisé les constructeurs (alors) installés dans notre pays. Le diesel n’était pas un 
choix philosophique du consommateur. 
 
Et le citoyen, demain, devra toujours se rendre au travail en utilisant un moyen de 
transport. S’il trouve un bus, un train ou un métro régulier, pratique, voire agréable 
(on peut rêver !) et sûr, il n’aura plus d’excuses pour ne pas laisser ses clés de 
voiture dans un tiroir. Il évitera de faire des pleins à cent euros et davantage, car cela 
deviendrait vite intenable pour ceux qui dorment à des dizaines de kilomètres de leur 
lieu de travail. Mais si on se contente de le pressurer d’un côté sans lui offrir aucune 
solution de remplacement sinon de quitter son travail, on aboutira à des solutions 



socialement inéquitables, qui frapperont de face ceux qui disposent des revenus les 
plus bas. Dans ce sens, certains devraient s’aviser qu’une ligne de train est toujours 
rentable, si on y intègre le coût de ceux qui mourront d’avoir trop respiré les 
particules. 
 
Eviter de prendre une mesure antisociale doit donc certes préoccuper les décideurs. 
Mais pas au point de leur permettre d’encore ne rien décider, laissant au citoyen un 
dilemme inhumain : roule (au diesel) pour bosser. 
Et si c’est devenu trop cher, reste (pauvre) chez toi ! 
 
 

Le diesel est un DANGER pour la santé publique: 
sera-t-il interdit ou verra-t-on son prix doubler? 
 
RTL - 29 mars 2015  
 
Mathieu Col et ses chroniqueurs sont revenus sur le problème de santé publique 
causé par le diesel, dimanche dans l'émission "On refait le monde", sur RTL-
TVI. Faut-il doubler le prix ? Faut-il l'interdire ? "Il faut surtout une période de 
transition", a soutenu Martine Dubuisson, journaliste au quotidien Le Soir. 
 
Le diesel fait débat. Alors que l'Etat a massivement encouragé les utilisateurs à opter 
pour des véhicules au diesel depuis des années, on fait désormais marche arrière. Et 
ce, pour la bonne et simple raison que la combustion du diesel serait très mauvaise 
pour la santé. "Les données scientifiques ne se sont rassemblées que récemment. Il 
a fallu faire beaucoup d'études et c'est en amalgamant toutes ces études qu'on s'est 
rendu compte que la combustion du diesel est un facteur carcinogène sûr et majeur. 
Il a été classé récemment par le centre international de recherche sur le cancer à 
Lyon", a indiqué Jean-Paul Sculier, cancérologue à l'Institut Jules Bordet. 
 
Pour le Docteur Sculier, le danger est réel et il est urgent d'y apporter une solution. 
Pour obtenir un résultat rapide, une seule solution, selon lui. Augmenter le prix. "Il 
faut décourager les gens à utiliser du diesel au profit d'autres types de carburant qui 
sont moins à risques. (...) La seule solution, je pense, est d'augmenter le prix", a 
conclu ce cancérologue. 
 
"Il faut au moins une période de transition" 
 
Les chroniqueurs de l'émission "On refait el monde" se sont posés sur cette 
question, dimanche sur RTL-TVI. "Alors quoi, ça veut dire que pendant 20 ans le 
gouvernement nous a poussés à acheter des voitures diesel, et maintenant il faudrait 
doubler le prix rectifier le problème de santé publique ?", a demandé Mathieu Col. 
"Les gouvernements changent et les études scientifiques évoluent", a indiqué 
Emmanuelle Praet, ajoutant néanmoins qu'avec toutes les études aux résultats 
différents, elle "ne savait pas qui croire". 
 
"Il y a eu des tas d'études. Il a fallu des tas d'études. C'est vrai qu'on reste un peu 
perplexe et qu'on ne sait plus trop qui croire. En tout cas ce qui me semble important, 
c'est que si maintenant c'est prouvé que c'est beaucoup plus nocif que l'essence, il 
faut au moins qu'il y ait une période de transition. (...) Il faut un délai raisonnable 



avant que le diesel ne coûte deux fois plus cher, ou soit interdit, de façon à laisser du 
temps aux gens qui ont une voiture au diesel de s'y préparer", a pour sa part indiqué 
Martine Dubuisson, journaliste au journal Le Soir. 
 
"C'est peut-être utopique comme solution, mais pourquoi ne diminue-t-on pas le prix 
de l'essence pour favoriser les gens à opter pour ce combustible", a alors encore 
ajouté Emmanuelle Praet. 
 
 

Mettons le diesel à la poubelle 

L’Echo – Carte blanche - 03 novembre 2017 
 
Le diesel a trop longtemps prospéré, au mépris des citoyens. Il est grand temps que la 
santé reprenne le dessus. 
 
Sam Proesmans (médecin), Michiel De Muynck (juriste) et Naïm 
Cordemans (économiste) sont membres du Groupe du Vendredi,une 
plateforme politique pour jeunes de divers horizons, soutenue par la Fondation Roi 
Baudouin. Ils publient ce texte en leur nom propre. 
Les combustibles fossiles détruisent notre planète, mais également notre corps. La 
semaine dernière, The Lancet – un des magazines médicaux les plus réputés – a 
publié un rapport sans précédent, selon lequel pas moins de 1 décès sur 6 dans le 
monde serait dû à la pollution (de l’air). Pour la Belgique, cela représente quelque 
13.000 décès par an. Parmi les substances les plus cancérigènes classées par 
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) figure en bonne place le diesel. 
 
Bien que leur plus grande efficacité soit discutée, les moteurs diesel rejettent 
comparativement moins de CO2 dans l’atmosphère que les moteurs à essence. Le 
CO2 est un gaz à effet de serre qui contribue au réchauffement climatique, cependant 
il n’est pas nocif pour l’homme. 
 
La combustion du diesel, et surtout l’oxyde de carbone et les particules 
(ultra) fines qu’elle dégage, en revanche, attaque quotidiennement notre 
santé. Insidieusement, elle provoque – entre autres – le cancer des poumons, le 
cancer de la vessie, la leucémie, le manque de poids à la naissance, l’asthme, le 
ralentissement du développement des poumons chez l’enfant ou encore des affections 
respiratoires et cardio-vasculaires. 
 
Les particules fines à elles seules coûtent 13 mois de vie à chaque Belge 
(!), et une baisse de la qualité de vie durant de nombreuses années. 
Bien que difficile à estimer, l’impact économique de la pollution de l’air est également 
considérable: des études ont démontré qu’en 2010 celui-ci s’élevait à plus de 20 
milliards d’euros, soit près de 5% du PIB belge (PDF). La pollution de l’air pèse 
directement sur notre système de santé et de sécurité sociale, mais aussi sur notre 
état d’esprit, notre productivité au travail et nos activités. 
 
Et pourtant, la carte rouge – clairement méritée – se fait attendre. Les 
moteurs diesel rejettent en moyenne 5 fois plus d’oxyde de carbone et jusque 50 fois 
plus de particules fines que les moteurs à essence (des chiffres longtemps sous-
estimés en raison d’une fraude sournoise, vous savez, l’affaire Dieselgate qui a été peu 



ou prou étouffée), mais nos autorités continuent malgré tout de favoriser fiscalement 
le diesel par rapport à l’essence, par exemple par le biais d’accises réduites. 
 
Résultat: le diesel, pourtant plus cher à raffiner, revient moins cher à la pompe. Le 
régime appliqué aux voitures de société, dont l’avantage fiscal se fonde notamment 
sur les émissions officielles de CO2 des véhicules, est par ailleurs également favorable 
aux moteurs diesel. En conséquence, de nombreuses entreprises proposent 
exclusivement des voitures diesel à leurs employés. 
 
Décision insuffisante 
 
Cela se répercute sur les ventes de voitures: en dépit d’un chiffre en diminution ces 
dernières années, au premier semestre de 2017, 46,5% des nouvelles 
immatriculations étaient des diesels. En la matière, la Belgique caracole toujours en 
tête du peloton européen, avec 4 fois plus de voitures au diesel que dans des pays 
comme le Portugal ou la République tchèque. La décision d’accroître les accises sur le 
diesel pour les porter au même niveau que celles sur l’essence à la fin de 2018 va dans 
la bonne direction mais semble très clairement insuffisante. 
 
Dans certaines de nos grandes villes, la qualité de l’air s’approche de celle 
de Bombay ou de Pékin. La concentration en particules fines à Bruxelles est par 
exemple 80% supérieure à ce que recommande l’OMS et ce n’est pas la décision 
d’établir une zone de basse émission début 2018 qui va changer la donne. Anvers 
n’est pas en reste. En dépit d’une procédure d’infraction aux règles européennes 
introduite par la Commission européenne auprès de la Belgique, en raison de sa 
politique déplorable en matière de particules fines, les lignes ont peu bougé. Au 
contraire, les autorités se félicitent de satisfaire aux normes européennes pour un 
certain nombre de substances. On a vite fait d’oublier que les normes européennes 
sont souvent bien supérieures aux normes prescrites par l’OMS. Pire encore, de plus 
en plus d’études démontrent qu’il n’existerait pas de norme ou de seuil "sûr". 
Certains pays européens ont pris les devants et décidé d’interdire à terme tous les 
véhicules roulant aux combustibles fossiles. La Norvège, par exemple, entend y 
parvenir d’ici 2025. Le Royaume-Uni et la France ont quant à eux fixé cet objectif 
pour 2040. À l’instar de ces pays, la Belgique ferait bien de s’engager 
fermement dans cette voie. 
 
Dans l’immédiat cependant, le statu quo n’est pas acceptable. Au regard du droit 
à la protection de la santé et d’un milieu de vie sain, il est légitime d’attendre une 
politique fiscale et de mobilité qui tienne véritablement compte de la grande nocivité 
du diesel. Cela passe par un relèvement plus prononcé des accises sur le 
diesel et une interdiction pure et simple à moyen terme. 
 
Sous prétexte de sa moindre contribution aux gaz à effet de serre, et poussé dans le 
dos par les industriels allemands et français, le diesel a trop longtemps prospéré, au 
mépris des citoyens. Il est grand temps que la santé reprenne le dessus	


