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Planter 
sans allergies

L’allergie au pollen est une maladie dite envi-
ronnementale, c’est-à-dire qu’elle est liée à 
l’environnement de la personne et non à un 
agent infectieux, par exemple. Pour cette rai-
son, on ne peut considérer l’allergie unique-
ment d’un point de vue médical, elle doit être 
traitée de manière environnementale qui est 
le seul moyen de faire de la vraie prévention. 
La conception des plantations urbaines est 
un élément central de la problématique de 
l’allergie pollinique en ville. C’est pourquoi il 

accord les objectifs de végétalisation des vil-
les et la question des allergies aux pollens. 

Cette considération paraît nécessaire 
au regard de deux éléments :

L’allergie est un problème de santé publi-
que qui touche une partie importante de la 
population. En France 10 à 20% de la po-
pulation est allergique au pollen. Les aller-
gies respiratoires sont au premier rang des 
maladies chroniques de l’enfant. 

Près de 2000 décès sont enregistrés cha-
que années à cause de l’asthme. S’occuper 
des allergies permet de créer des espaces 
urbains pour tous et d’améliorer la qua-
lité de vie des habitants. Cependant, les 
plantes en villes sont nécessaires à notre 
environnement, à l’aspect de nos villes et 
même à notre moral. 

Une bonne prise en compte du problème 
des allergies ne passe pas par une sup-
pression de toutes les plantes incriminées, 
le résultat serait à l’inverse des objectifs 
sanitaires poursuivis. Il s’agit au contraire 

et la gestion des espaces verts. L’allergie 
ne doit pas supplanter d’autres considéra-
tions, mais être un facteur pris en compte 
dans le choix d’un projet.
De plus la population est de plus en plus de-
mandeuse d’une meilleure prise en compte 

des problèmes d’allergie aux pollens. Ce 
guide vous permettra de pouvoir répondre 
à cette demande, en vous proposant une 
information complète, et vous permettra 
aussi de pouvoir informer et répondre aux 
questions des personnes qui vous sollici-
tent à ce sujet.

Ce document a pour objet les espaces verts 
urbains, car c’est en ville que l’on retrouve 
le plus de personnes souffrant d’allergie. 
Il n’a pas pour but de donner des conseils 
paysagers, les informations présentées 
sont un point de vue médical sur les planta-
tions. Toutefois, nous avons essayé d’être 
le plus proche possible des considérations 
paysagère, c’est pourquoi la fonction de 
chaque plante dans un espace urbain, sera 
pris en compte.
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L’Allergie

La rhinite
saisonnière
Elle se caractérise par 
des éternuements, 
le nez bouché ou qui 
coule et des déman-
geaisons.

La conjonctivite 
Les yeux sont rouges 
et piquants. On la re-
connaît grâce à une 
sensation de sable 
dans les yeux. 

L’asthme 
ou irritation 
des bronches
L’asthme intervient 
par crises lors d’une 
exposition importante 
à un irritant ou lors 
d’un effort. Elle se 
caractérise par une 
diminution du souf-

-

une obstruction partielle des bronches. 

Il existe aussi des allergies provoquées 
par le contact avec certaines plantes 
allergisantes.

Ceci peut provoquer des réactions cuta-
nées comme l’eczéma, l’urticaire, ou des 

peau au point de contact). 

Conséquences 
sur la vie quotidienne 
et coût pour la société

Qualité de vie

L’allergie est une maladie chronique qui 
affecte la qualité de vie des personnes al-
lergiques. 

Les principales conséquences 
sur la vie quotidienne sont :
- Une restriction des activités 

courantes 
- Des troubles du sommeil 
- Une altération de la vigilance : 

Un test demandant en moyenne 
un temps de réponse de 5 millièmes 
de seconde chez les sujets non 
allergiques, en réclame en moyenne 
18 chez les sujets symptomatiques 
non traités. 

- Le développement 
de phénomènes infectieux 
(sinusites purulentes, otites…) 

Coût pour la société 

- Un absentéisme scolaire 
ou professionnel 

- Coût des consultations
médicales, des diagnostiques 
et des traitements
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L’Allergie
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Qu’est ce que l’allergie ?
C’est une réaction anormale de l’orga-
nisme face à des substances extérieures 
appelées allergènes. Ces substances pénè-
trent dans le corps par voie respiratoire, 
alimentaire ou cutanée. Pour l’allergie au 
pollen, le contact avec l’agent allergisant 
se fait par voies respiratoires,  on parle de 
pollinose.

Les causes de l’allergie

Ce sont un croisement de plusieurs 
facteurs : 

L’hérédité joue un rôle important. Un in-
dividu dont un des parents est allergique 
a 30% de risque d’être atteint d’allergie. 
Si les deux parents sont atteints, le risque 
est de 60%. L’allergie peut toutefois sau-
ter une génération. 

L’exposition aux allergènes crée une 
sensibilisation progressive aux substan-
ces allergisantes. Ce facteur environne-
mental est la partie la moins bien connue 
de l’allergie.

Pourquoi les personnes vivant à la 
campagne sont moins allergiques ? 

La théorie hygiéniste explique la diminu-
tion de l’allergie par une plus forte quan-
tité de bactéries dans l’environnement 
des personnes vivant en campagne. Ceci 
à pour conséquence une plus intense sti-
mulation de certains cellules immunitaires 
ce qui réduirait le nombre d’allergies.

Les manifestations 
allergiques

La pollinose est couramment appelée 
rhume des foins bien qu’il n’y ait pas 
de rapport avec le foin, car c’est le pol-
len qui produit les différents symptômes. 
Les différentes manifestations allergiques 
varient selon les personnes et sont plus 
ou moins graves. Elles reviennent chaque 
année à la même époque. 



Allergies & Plantes

avant 
les feuilles ce qui fait moins d’obstacles 
sur le parcours des grains de pollen. 

groupées en grand nom-
-

plexes (chatons, épis...), elles sont dis-
crètes et de couleurs ternes, sans odeur 
ni nectar, elles attirent peu les insectes. 

Les espèces anémophiles produisent 
beaucoup de grains de pollen pour que 
leur fécondation due au hasard ait plus de 

Plus abondants, car libérés par milliards 
dans l’atmosphère, ils sont plus agressifs 
que les grains de pollen transportés par 
les insectes. La plupart des espèces al-
lergisantes citées dans ce guide sont 
anémophiles.

Les espèces entomophiles 

Leur pollen est transporté par les insectes, 
80% des espèces utilisent cette méthode 
de pollinisation. On les reconnaît grâce à 

odoriférantes qui attirent les insectes. 

Certaines sont allergisantes, comme plu-
sieurs Composées ou Astéraceae, mais 
elles déversent très peu de grains de pol-
len dans l’air, le risque d’allergie est donc 
faible.

6

Allergies & Plantes

Pourquoi le pollen 
d’une plante 

est-il allergisant ? 
Différents facteurs jouent sur le potentiel 
allergisant du pollen d’une plante : 

- L’allergie est causée par des particu-
les protéiques qui sont libérées par les 
grains de pollen. C’est la nature de ces 
protéines et leur quantité qui sont  res-
ponsables de l’allergie. 

- La taille du pollen est importante égale-
ment, car plus un pollen est petit, plus il 
est léger plus il restera longtemps dans 
l’air et plus il pourra pénétrer dans les 
voies respiratoires hautes. 

- La quantité de pollen émise dans l’air 
par la plante a aussi une importance. 
Plus la plante produit de grains de pol-
len, plus le risque d’exposition allergi-
que est élevé. 

Attention ne pas confondre le potentiel 
allergisant qui est donné en fonction des 
qualités du pollen et le risque allergique
qui est lié à l’exposition au pollen et qui est 
en lien avec la quantité de grains de pollen 
dans l’air. Dans ce guide nous analyserons 
deux facteurs : le potentiel allergisant et 
l’abondance de grains de pollen produit.
Ces deux éléments déterminent une par-
tie du risque allergique d’exposition qui 
dépend aussi de la situation géographi-
que, de la météorologie…

Comment reconnaître 
les plantes aux pollens 

allergisants ?
Une notion importante dans la reconnais-
sance des plantes allergisantes est celle 
du mode de dispersion du pollen de la 
plante, il peut être entomophile ou ané-
mophile.

Les espèces anémophiles 

Leur pollen est transporté par le vent. 
La pollinisation par le vent est  beaucoup 
plus aléatoire que celle par les insectes.

On reconnaît les plantes anémophiles 
grâce aux adaptations qu’elles ont déve-
loppées pour augmenter leurs chances de 
fécondation : 

A l’état naturel elles se développent géné-
ralement en 
pour favoriser la rencontre des gamètes. 
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Que Faire ?

Les propositions qui vous sont faites sont 
non pas d’arrêter de planter des espèces 
allergisantes, mais d’éviter qu’elles se re-
trouvent en quantité trop importante à un 
endroit donné ou même à l’échelle de la ville. 

classées en fonction de trois potentiels 
allergisants : faible, moyen et fort.
Selon ces différents potentiels allergisants 
l’attitude à adopter n’est pas la même. 
La concentration d’espèces allergisantes 
nécessaire à déclencher une allergie est 
différente. 

Les informations présentées dans ce site 
vous permettent de savoir quelle propor-
tion d’une plante vous pouvez planter. 
Voici comment, pour chaque potentiel al-
lergisant, entreprendre de limiter les al-
lergies.

Potentiel allergisant faible:

(Fiche Jaune, voir plus loin)

quantité de pollens pour déclencher une 
allergie et cela ne concerne que les per-
sonnes les plus sensibles.  En faire la 
plante principale d’un aménagement crée 
cependant un risque d’allergie. 

Potentiel allergisant moyen :

(Fiche Orange, voir plus loin)
Ces espèces peuvent être présentes de 
manière ponctuelle pour amener de la di-
versité dans des plantations, mais elles ne 
doivent pas représenter la majorité des 
espèces plantées comme dans des haies 

-
ments.

Potentiel allergisant fort :

(Fiche Rouge, voir plus loin)

une réaction allergique. 

En fonction de ces données, ce site vous 
propose deux manières de réduire les aller-
gies dans les aménagements paysagers. 

- Apporter une plus grande 
diversité d’espèces dans la création 
d’espaces. 

- Avoir une méthode d’entretien 
adaptée à la réduction de pollen. 
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Que Faire ?

Pourquoi 
agir en ville ? 

Même si la ville, comparé à la campagne 
compte une végétation moins importante,
l’organisme des personnes vivant en ville 
est plus sensible et donc plus réactif aux 
allergies. 
L’allergie est un problème citadin. 

On parle de synergie pollution / pollen :
La pollution rend plus sensible aux al-
lergies, elle a également un effet sur les 
plantes qui, stressées, pollinisent plus. 
De plus, certaines substances de l’air se 

le potentiel allergisant. 

Le potentiel 
allergisant

L’allergie au pollen dépend 
de plusieurs facteurs :

La quantité de pollens dans l’air :
plus il y a de pollen dans l’air plus une 
personne allergique risque de manifester 
une réaction. 

La sensibilité des individus :
pour une personne peu allergique, une 
grande quantité de pollens dans l’air est 
nécessaire pour manifester une réaction 
allergique. Au contraire une personne très 
allergique manifestera une réaction avec 
peu de pollen. 

Le potentiel allergisant de chaque 
plante : plus il est élevé, plus la quan-
tité de pollen nécessaire à provoquer une 
réaction allergique est faible. 

“Le but de ce guide 
est de vous aider à prendre en compte 

ces paramètres dans la création 
d’aménagements paysagers.”
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Cette partie 
vous propose des 

sur les principaux
genres allergisants.

Les informations présentes 

de mieux connaître
les plantes allergisantes 

et de choisir comment les utiliser. 

Des espèces non allergisantes 

vous sont aussi données. 

Ce sont des propositions

faites par des paysagistes, 

elles sont données à titre indicatif

pour vous aider
à

les plantations en ville. 

Un tableau récapitulatif est présent

pour vous permettre 

si une plante que vous désirez 

planter est allergisante. 
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Que Faire ? Arbres & Arbustes

Comment agir ?

Instaurer de la diversité dans les amé-
nagements paysagers permet tout sim-
plement de diminuer la concentration de 
pollens d’une même espèce dans l’air. 
Selon le potentiel allergisant, le degré 
de diversité nécessaire à réduire le ris-
que d’allergie varie. Les espèces ayant 
un faible potentiel allergisant, peuvent 
être présentes en plus grand nombre que 
celles avec un fort potentiel allergisant. 

De plus, les objectifs de réduction de l’al-
lergie rejoignent ceux d’une bonne gestion 

en limitant la part du platane par exemple, 
permet de diminuer le risque d’allergie et 
rend aussi le patrimoine végétal d’une ville 
moins sensible à une épidémie. 

De même créer des haies de mélange à la 
place des haies de cyprès, a un effet sur 
l’allergie et sur la banalisation du paysage, 
elle permet aussi le développement d’une 
faune plus variée. 

Entretenir

On peut aussi agir sur l’entretien des es-
pèces allergisantes. En effet, une taille 

-
tre et ainsi diminue la quantité de grains 
de pollen émise dans l’air. Par exemple, 
une haie de cyprès taillée à l’automne 

de grains de pollen l’année suivante. 
De même tondre la pelouse empêche les 

donc de devenir allergisantes.
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Plantes & Herbacées

Les Graminées ou Poacées
Les graminées correspondent à la famille 
des Poacées, elles regroupent un très 
grand nombre de genres et d’espèces qui 
sont tous allergisants. Cependant, on peut 
distinguer trois types de graminées : les 
graminées cultivées, les graminées orne-
mentales et les graminées sauvages. Elles 
n’ont pas les mêmes caractéristiques et 
provoquent les allergies de manières dif-
férentes.

Les graminées cultivées

Les graminées cultivées ont un poten-
tiel allergisant fort, mais leur abondance 
dans l’air est assez réduite par le fait que 
ces variétés sélectionnées ont un pol-
len gros et lourd qui voyage très peu. 
Plusieurs de ces espèces sont cléistoga-

pas pour favoriser une auto-fécondation. 
C’est le cas par exemple du blé qui li-
bère donc très peu de grains de pollen. 
L’allergie déclenchée par ces espèces est
donc une allergie de proximité. 

Les graminées ornementales 

Elles sont de plus en plus utilisées dans 
les villes. Vivaces, elles sont très décorati-
ves, mais comme les autres Poacées, leur 
potentiel allergisant est très élevé. Cepen-
dant, certaines espèces peuvent être plan-
tées sans que le risque soit trop important. 

En effet, dans le choix des graminées or-
nementales on doit s’inquiéter de la nature 

production de pollen. 
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Plantes & Herbacées

On peut choisir des espèces qui ne font 

pour cela est de privilégier les espèces 
dont l’intérêt décoratif est lié au feuillage, 

peu importantes et ainsi émettent moins 
de grains de pollen dans l’atmosphère. 

Les graminées sauvages

Contrairement aux graminées ornementa-
les, les graminées que l’on retrouve dans 
les pelouses, les prairies, déversent beau-
coup de grains de pollen dans l’atmosphè-
re. Ce sont elles principalement qui sont 
responsables des allergies aux graminées. 
On compte, par exemple, 5 allergènes dans 
le pollen d’un Ray-grass (Lolium perenne L.). 
Pour éviter une pollinisation trop impor-

faucher les prairies deux fois par an pour 

Les Composées 
ou Astéracées

La majorité des Composées ont un poten-
tiel allergisant moyen. Le risque allergique 
est pourtant faible car les quantités pré-
sentes en ville sont négligeables et parce 
qu’elles sont pour la plupart entomophiles 
(leur pollen est transporté par les insec-
tes). On trouve donc peu de grains de 
pollen de Composées dans l’air. Les seuls 
risques d’allergies possibles sont des al-
lergies de proximité. 

Il y a cependant deux espèces apparte-
nant à la famille des composées qui sont 
particulièrement allergisantes : 

Ambrosia artemisiifolia L. 

Ambroisie annuelle 
Potentiel allergisant : fort
Abondance : 2/3 
dans la région Lyon 
et vallée du Rhône 
Fiche ambroisie

Pour plus d’information 
sur l’ambroisie
vous pouvez consulter 
le site internet :

www.ambroisie.info
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Plantes & Herbacées

Artemisia vulgaris L.

Armoise commune 
Potentiel allergisant : fort
Abondance : 2/3 
Plusieurs espèces 
d’armoise poussent spon-
tanément en Europe.

Les plantes spontanées
Les espèces suivantes croissent naturel-
lement dans les villes et sont aussi aller-
gisantes :

Chenopodium album L.

Chénopode blanc 
Potentiel allergisant : 
moyen
Abondance : 1/3 
Plusieurs espèces de 
Chénopodes poussent 
spontanément en Europe. 

Rumex acetosa L.

Oseille sauvage 
Potentiel allergisant : 
faible
Abondance : 1/3 

Parietaria judaica L. 

Pariétaire diffuse 
Potentiel allergisant : 
fort
Abondance : 3/3 
Les allergies aux 
Pariétaires sont plus 
fréquentes dans le sud 
de la France que dans le Nord. 

Plantago lanceolata L.

Plantain lancéolé 
Potentiel allergisant : 
moyen
Abondance : 1/3 ou 2/3 
Plusieurs espèces 
de Plantains poussent 
spontanément en Europe. 

Ricinus communis L. 

Ricin
Potentiel allergisant : 
fort 3/3
Cultivé parfois en 
ornement, le ricin est une 
grande plante herbacée 
traitée en annuelle. 

La réduction des plantes spontanées 
allergisantes, passe par une prise 
en charge des espaces libres. Il faut 
éviter de laisser sans entretien des es-
paces en friche, des bordures de routes, 
des terrains vagues et des terrains où 
se déroulent les chantiers, car ces espa-
ces sont propices à leur développement. 

Il est possible, même si c’est de manière 
provisoire, de planter à la place de ces es-
paces vierges un couvert dense. En effet, 
la plupart de ces plantes spontanées sont 
des espèces pionnières et ne résistent pas 
à la concurrence. 
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La Haie
La haie est un aménagement respon-
sable de nombreuses allergies. La haie 

cause, par un effet de concentration de 
pollens allergisants dans l’air. Or c’est 
principalement la quantité de grains de 
pollens dans l’air qui intervient dans le 
déclenchement du phénomène allergique. 
Des espèces allergisantes comme le cyprès 
ou le charme sont souvent utilisées pour 

participe à un risque important d’allergies. 

La principale action pour lutter contre 
les allergies provoquées par les haies est 

-
sences, on diminue la quantité de pol-
lens dans l’air de manière considérable. 
Ainsi une haie de mélange permet de faire 

allergisantes tout en diminuant le risque 
d’allergie. 

De plus, elle offre un abri à la biodiver-
sité et fait partie d’un héritage culturel fort 
dans certaines régions. Elle brise aussi la 
monotonie du paysage crée par le «béton 
vert». 

-
de diversité d’usages : la haie taillé, la 
haie brise vent, la bande boisée, la haie de 
limite, la haie libre.

La taille est aussi 
un facteur de dimi-
nution de l’émis-
sion de pollen, elle 
permet de réduire 
la pollinisation de 

-
tive. Cela est par-
ticulièrement vrai 
pour les cyprès.

repensé dans les villes. L’originalité est 
aussi un bon moyen d’éviter les allergies, 
par exemple en utilisant des plantes grim-
pantes montées en haie.

Les espèces allergisantes peuvent être 
plantés si elles ne sont pas trop concen-
trées. Des conseils vous sont donnés pour 
doser la quantité d’espèces allergisantes 

-
lange, ceci en fonction du potentiel allergi-
sant de chaque espèce. 

Voici, classé d’après la persistance de 
leurs feuillages, différents types de haie. 
Pour chaque type, les espèces allergisan-
tes couramment utilisées vous sont pré-
sentées. Figurent également des espèces 
non allergisantes qui peuvent vous aider 
et vous orienter vers le choix de la haie 
de mélange en vous donnant une large 
gamme de choix. 
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Typologie des Usages

Haie caduque 

Voici les genres à 
feuillage caduc qui 

peuvent entrer dans la 
conception d’une haie et 

qui sont allergisants :

- Acer.
Potentiel allergisant faible.

- Carpinus.
Potentiel allergisant moyen. 

- Corylus.
Potentiel allergisant fort.

- Ligustrum.
Potentiel allergisant moyen.
Allergie de proximité 

- Salix. Potentiel allergisant faible

Pour une haie de mélange, le potentiel 
allergisant vous permet de pouvoir doser 
la quantité de l’essence que vous avez 
choisie. 

Pour varier vos haies voici une liste de 
quelques espèces non allergisantes, clas-
sées par taille :

Chaenomelles japonica 
Cornus alba 
Forsythia intermedia ‘week end’ 
Philadelphus coronarius 
Phillyrea angustifolia 
Phillyrea latifolia 
Physocarpus opulifolius 
Prunus lusitanica 

Amélanchier canadensis 
Cornus mas 
Cornus sanguinea 
Crataegus laeviata 
Elaeagnus umbellata 
Prunus cerasifera 
Sambucus nigra

Haie de haut jet 
Laburnum anagyroïdes 
Maclura pomifera 
Prunus avium 
Prunus lustanica 
Sorbus aucuparia ‘Edulis’

Haie semi persistante

Voici les espèces semi 
persistantes utilisées 

pour des haies qui sont 
allergisantes :

- Carpinus.
Potentiel allergisant moyen

- Ligustrum ovalifolium, sinense, 
vulgare.
Potentiel allergisant moyen 
Allergie de proximité 
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D’autres espèces semi persistantes non 
allergisantes peuvent être utilisées pour 
ce type de haie:
Berberis julianae 
Cotoneaster horizontalis 
Escallonia macrantha 
Escallonia punctata 
Lonicera fragantissima 
Lonicera fragrantissima 
Pyracantha 
Spirea cantoniensis 

Haie persistante

Voici les genres à 
feuillage persistant qui 
peuvent entrer dans la 
conception d’une haie et 
qui sont allergisants :

- Cupressus  sempervirens. 
Potentiel allergisant fort 
Les cyprès ont un potentiel allergisant 
fort, mais émettent également dans 
l’air de grandes quantités de grains de 
pollen. 

- Cupressus arizonica. 
Potentiel allergisant fort 
Les cyprès ont un potentiel allergisant 
fort mais émettent également dans l’air 
de grandes quantités de grains de pollen. 

- Juniperus oxycedrus. 
Potentiel allergisant moyen 

- Juniperus ashei. 
Potentiel allergisant fort 

- Juniperus communis. 
Potentiel allergisant faible 

- Ligustrum regelianum, ibota. 
Potentiel allergisant moyen 

Attention : on retrouve principalement les 
-

ques. Les haies de mélange sont une bonne 
alternative à ces plantes allergisantes. 

Pour varier vos haies voici une liste de 
quelques espèces persistantes, non aller-
gisantes, classées par taille :

Haie de moins de 1,5 m 
Abelia x grandilora 
Berberis darwinii 
Ilex crenata 
Lavandula angustifolia 
Viburnum davidii

Buxus sempervirens 
Choisya ternata 
Cotoneaster franchetti 
Elaeagnus x. ebbingei 
Eleagnus pungens ‘Maculata’ 
Escallonia
Lonicera nitida 
Osmanthus armatus 
Prunus laurocerasus 
Rhamnus alternus 
Viburnum tinus 

Haie de  plus de 4m 
Laurus nobilis 
Ilex aquifolium 
Conifères 
Chamaecyparis lawsonia 
Larix decidua 
Picea abies 
Taxus ‘Straight Hedge’ 
Taxus baccata 
Tsuga canadensis
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LES POTENTIELS
ESPÈCES À FAIBLE

POTENTIEL ALLERGISANT :
elles peuvent être présentes sans restric-
tion dans les haies de mélange, car il faut 
une très grande concentration d’espèces à 
faible potentiel allergisant pour provoquer 

une réaction allergique. 

ESPÈCES AU POTENTIEL
ALLERGISANT MOYEN :

il faut éviter qu’elles constituent l’espèce 
la plus importante de la haie.

ESPÈCES À FORT
POTENTIEL ALLERGISANT :

un ou deux plants peuvent être présents, 
au delà le risque d’allergie sera important.



Typologie des Usages

Fixation 
des berges
Voici quelques 

espèces qui suppor-
tent l’humidité et qui 

sont allergisantes

- Acer campestre 
ou negundo. 
Potentiel allergisant faible 

- Alnus glutinosa. 
Potentiel allergisant moyen 

- Betula nigra. 
Potentiel allergisant fort 

- Castanea sativa. 
Potentiel allergisant faible 

- Fraxinus excelsior. 
Potentiel allergisant moyen 

- Populus alba ou tremula. 
Potentiel allergisant faible 

- Salix.
Potentiel allergisant faible 

- Ulmus.
Potentiel allergisant faible

D’autres espèces non allergisantes peuvent 
être utilisées sur des berges pour augmenter 
la diversité :
Cornus stolonifera 
Eounymus europaeus 
Prunus padus 
Prunus serotina 
Ptelea trifoliata 
Pterocarya fraxinifolia 
Pterocarya stenoptera

Arbres
d’alignement
Grand développe-
ment allergisants

- Acer.
Potentiel 
allergisant faible 

- Alnus.
Potentiel allergisant moyen 

- Betula.
Potentiel allergisant fort 

- Castanea.
Potentiel allergisant faible 

- Fagus.
Potentiel allergisant faible 

- Fraxinus.
Potentiel allergisant moyen 

- Juglans.
Potentiel allergisant faible 

- Platanus.
Potentiel allergisant fort 

- Quercus.
Potentiel allergisant fort 

- Tilia.
Potentiel allergisant faible 

Quelques espèces non allergisantes
à grand développement : 
Aeculus hippocastanum 
Ailanthus altissima 
Carya ovata 
Cedrela sinensis ou ailantoides 
Gingko bilboa 
Gleditsia inermis 
Gleditsia triacanthos 

Liriodendron tulipifera 
Prunus avium 
Prunus serotina 
Pterocarya stenoptera 
Sophora japonica 
Zelkova serrata 
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Typologie des Usages

Développement moyen allergisants

- Acer.
Potentiel allergisant faible 

- Alnus.
Potentiel allergisant moyen 

- Betula.
Potentiel allergisant fort 

-   Carpinus.
Potentiel allergisant moyen

- Fagus.
Potentiel allergisant faible

- Corylus.
Potentiel allergisant moyen

- Ulmus.
Potentiel allergisant faible

Quelques espèces non allergisantes 
à développement moyen :
Aesculus carnea ‘Briotti’ 
Albizzia julibrissin 
Catalpa bignonioides 
Catalpa speciosa 
Cedrela sinensis ou ailantoides 
Celtis occidentalis 
Gleditsia triacanthos ‘Inermis’ 
Gleditsia triacanthos ‘Sunburst’ 
Koelreuteria paniculata 
Liquidambar orientalis 
Maclura pomifera 
Phelodendron amurense 
Prunus padus 
Prunus x yedoensis 
Pyrus calleryana ‘Aristocrate’ 
Pyrus calleryana ‘Bradford’ 
Robinia ambigua ‘Decaisneana’ 
Sorbus aria 
Sorbus aucuparia 
Sorbus intermedia 
Sorbus latifolia

Petit développement allergisants

- Acer negundo.
Potentiel allergisant faible 

- Fraxinus ornus.
Potentiel allergisant moyen 

- Salix.
Potentiel allergisant faible

Quelques espèces non allergisantes 
à petit développement:
Celtis caucasica 
Crataegus carrieri 
Crataegus grignonensis 
Crataegus monogyna 
Eleagnus augustifolia 
Euodia danielli 
Ilex aquifolium 
Laburnum anagyroïdes 

Malus sieboldii 
Malus sylvestris 
Malus tschonoskii 
Parrotia persica 
Prunus lusitanica ‘pyramidalis’ 
Prunus maackii ‘Amber Beauty’ 
Prunus pandora 
Prunus sargentii 
Prunus serrula 
Prunus subhirtella ‘Automnalis’ 
Pyrus eleagrifolia compacta 
Sambucus nigra 

Sorbus aucuparia rosica 
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Urbanisme et santé
La problématique des sites et sols pollués 
dans vos projets d’aménagements 

Ressources disponibles pour instruire 
et mener à bien vos projets de construction



Jardin potagerAire de jeux
Logements / ERP (établissement 

recevant du public sensible)

Emissions atmosphériques (poussières, fumées,...)

Eau potable

Eau potable

infiltrations des polluants dans 
les sols et la nappe phréatique

Transfert éventuel de polluants par
les gaz du sol et par l’eau de la nappe

Puits

Vous êtes une collectivité territoriale,  
un aménageur ou le promoteur d’un projet urbain

2 Urbanisme et santé

En Île-de-France, région au lourd passé 
industriel, la prise en compte de la 
contamination des sols est un enjeu 
environnemental et sanitaire majeur 
ces dernières années. La forte pression 
foncière et la forte démographie de la 
région, le développement urbain ont 
conduit à construire des équipements 
et des logements sur des parcelles 
potentiellement polluées.  
Ces situations sensibles sont l’héritage 
du passé et certaines sont découvertes 
tardivement, à l’occasion de nouveaux 
chantiers par exemple.
La situation n’est pas nouvelle mais elle 
est encore souvent mal ou pas évaluée. 

Un sol ou un site pollué ne désigne 
pas systématiquement un site in-
dustriel. Ces pollutions peuvent être 
issues d’anciennes activités d’éli-
mination des déchets, de fuites ou 
d’épandage de produits chimiques 
(accidentels ou non) ou de retom-
bées de rejets atmosphériques pas-
sés accumulés pendant des années. 
Ces pollutions historiques peuvent 
présenter un risque, réel ou potentiel, 
pour la santé humaine.

Les polluants les plus fréquemment 
constatés dans ces sols sont les hy-
drocarbures (HC), les hydrocarbures 
aromatiques polycycliques (HAP), 
certains métaux (plomb, arsenic, 
cadmium, chrome) et des solvants 
halogénés, seuls ou en mélange. 

Ces contaminations ne sont pas dé-
tectable par nos sens : elles sont invi-
sibles et/ou inodores mais peuvent 
affecter l’homme et son milieu de vie.

La réglementation actuelle impose 
que des études soient réalisées pour 
évaluer et gérer les risques sanitaires 
pour les populations qui fréquen-
teront ou vivront sur ces parcelles. 
Pour faire appliquer cette réglemen-
tation, le Préfet de département 
s’appuie sur : la DRIEE1, lorsqu’il s’agit 
d’un site ayant accueilli une installa-
tion classée pour la protection de 
l’environnement (ICPE), le service 
de la préfecture qui veille à la léga-
lité des décisions de l’Etat sur le plan 
juridique, et l’ARS2 chargée d’exper-
tiser l’évaluation des risques pour 
la santé. Les DDT3, UT-DRIEA4 ou les 
services de la Mairie veillent à la 
compatibilité du milieu avec l’usage 
envisagé dans le cadre de l’instruc-
tion du permis de construire. 

Vous analysez un permis de construire ou un projet d’aménagement. L’ Agence Régionale de Santé (ARS) 
d’Île-de-France attire votre attention sur la prise en compte de la pollution des sols et des sites (industriels 
ou non), parfois méconnue, qui peut avoir un impact sur la santé humaine.

Fonctionnement passé d’une activité industrielle

Avant projet 

1  DRIEE : Direction Régionale et Interdépartementale 
de l’Environnement et de l’Énergie

2 ARS : Agence Régionale de Santé
3  DDT : Direction Départementale des 

Territoires (en grande couronne)
4  UT-DRIEA : Unité Territoriale Equipement 

Aménagement (à Paris et en petite couronne)



Quelques questions à se poser :
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Jardin potagerAire de jeux
Logements / ERP (établissement 

recevant du public sensible)

Emissions atmosphériques (poussières, fumées,...)

Eau potable

Eau potable

infiltrations des polluants dans 
les sols et la nappe phréatique

Transfert éventuel de polluants par
les gaz du sol et par l’eau de la nappe

Puits

Remplacement de l’activité industrielle par une zone avec des établissements et/ou des usages sensibles

Avec le projet 

Assurer la comptabilité du milieu
avec l’usage envisagé (options de gestion)

Diagnostic du site
visite du site, investigations de terrain

NOTA : attention aux usages sensibles : 
établissements recevant du public, 
jardins potagers,  aires de jeux, 
logements,...

NOTA :  voir les moyens réglementaires 
disponibles en page 7

Projet d’aménagement

Recherches documentaires 
et historiques
archives communales, service foncier, 
cadastre, témoignages d'anciens riverains 
ou salariés du site…

Passif industriel
bases de données (BASIAS1, BASOL2…)
Services de l'Etat (préfecture,  DRIEE)

Situation environnementale
changement d’usage,
voisinage (industriel),
remblaiement de la zone,
topographie, hydrogéologie…

Quelle(s) occupation(s) passée(s) ?

Présence suspectée de polluants ?

Question 1

Question 2

Intégration des informations
dans les diérents documents

d’urbanisme

Délivrance 
du permis de construire

(le site est choisi)

oui non

1.  et 2. voir en dernière page



La démarche de gestion  
des sites et sols pollués en France

4 Urbanisme et santé

Schéma conceptuel : constater la pollution

Le maître d’ouvrage doit déterminer si le sol et/ou la nappe sont contaminés. En cas de suspicion 
de pollution, le maître d’ouvrage doit faire réaliser des analyses. Les services instructeurs vérifient 
que cette recherche a été conduite dans les règles de l’art et analysent les résultats.

Interprétation de l’état des milieux : déterminer l’impact éventuel  
de cette pollution sur la santé des riverains et des usages constatés hors site

Dans le cas où des populations vivent 
à proximité du site, le maître d’ouvrage 
étudie avec l’appui d’un bureau d’études 
spécialisé si les polluants présents, aux 
concentrations constatées, dépassent les 

valeurs habituellement rencontrées et les 
valeurs réglementaires ou à défaut, celles 
susceptibles de porter atteinte à la santé  
des riverains (en cas d’extension de la 
pollution). 

Cette démarche est à adapter en fonction de la situation rencontrée.  
Pour plus d’information sur les outils réglementaires, consulter les notes et circulaires du 8 février 2007 
relatives à la gestion des sites et sols pollués en France http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Sites-et-sols-pollues-.html@

Si des contaminations restent en place,  
le maître d’ouvrage doit proposer  
un programme de surveillance de l’évolution 
des pollutions restantes et en informer les 
futurs occupants.
Lorsque la pollution ne peut être suffisamment 
réduite dans certaines zones du site ou que 
certaines activités ne peuvent être autorisées 
(ex : pas de potager) du fait de la pollution 

résiduelle, des documents doivent garantir  
la mémoire de ces pollutions et des activités 
proscrites. Ces documents peuvent être de 
droit privé ou nécessiter la mise en place d’une 
servitude (servitude d’utilité publique, projet 
d’intérêt général, servitude conventionnelle au 
profit de l’État, servitudes d’usage convention-
nelles instituées entre deux parties …).

Surveillance et mémoire des pollutions

Plan de gestion : traiter la pollution et rendre compatible  
l’état des milieux avec les usages existants ou futurs 

Le maître d’ouvrage doit proposer des 
solutions afin de réduire, voire supprimer  
la pollution, lorsque cela est possible.  
Si l’élimination totale de la pollution n’est  
pas envisageable et en fonction des résultats  
de l’étude technico-économique, le maître 
d’ouvrage devra proposer des solutions  
pour réduire, voire supprimer l’exposition.

Les solutions retenues par le maître d’ouvrage 
devront faire l’objet d’une validation par une 
Analyse des Risques Résiduels (ARR), en tant 
que de besoin, afin de prouver l’absence de 
risques sanitaires ou l’acceptabilité des 
expositions résiduelles pour les futurs 
occupants ou les riverains.



Le cas particulier des établissements accueillant des populations sensibles
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La circulaire du 8 février 2007 des Ministères en charge de la santé, de l’environnement et de l’équipement 
apporte des précisions afin de limiter, ou le cas échéant, de gérer l’implantation sur des sols pollués 
d’établissements accueillant des populations sensibles. 
Cette circulaire précise que les projets d’aménagement des établissements accueillant des populations 
sensibles doivent être évités sur les sites pollués, indépendamment de toute évaluation du risque sanitaire.

Les établissements accueillant 
des populations sensibles

Les établissements accueillant 
des populations sensibles sont 
définis comme l’ensemble des 
établissements accueillant des 
personnes de 0 à 18 ans et les 
aires de jeux et espaces verts 
attenants.

Dans le cas où il n’est pas possible d’éviter la construction sur un sol pollué, le maître 
d’ouvrage doit mettre en oeuvre les mesures suivantes : 

• Diagnostic préalable ;

•  opérations de dépollution, complétées par des contraintes de construction lorsque 
des pollutions résiduelles persistent (par exemple : vide-sanitaire systématique si les 
polluants sont susceptibles de dégager des vapeurs toxiques) ;

•  évaluation quantitative des risques sanitaires, concluant à l’acceptabilité des risques 
liés aux pollutions résiduelles ;

•  plan de surveillance ;

•  instauration de servitudes si des pollutions résiduelles subsistent après traitement, 
que ces pollutions soient confinées ou non ;

•  information pertinente et ciblée auprès des hypothèques, services de l’État, futurs 
acquéreurs…

Lors de la délivrance des permis de construire ou des autorisations de travaux pour 
ces établissements, le maître d’ouvrage peut demander l’avis de la DRIEE pour les sites 
ayant accueilli des installations classées, ou de l’ARS dans les autres cas.

Compte tenu des contraintes urbanistiques et sociales, il peut cependant  
s’avérer impossible de trouver un site alternatif non pollué. 



Quels risques pour la santé ?

6 Urbanisme et santé

 l’ingestion de terre et poussières 
de sol, notamment par les enfants, 
particulièrement exposés en raison 
de leur comportement. Lors de jeux 
à même le sol, ils peuvent ingérer 
directement de la terre déposée sur 
les mains ou les objets qu’ils portent 
à la bouche ;

•  l’ingestion de produits du potager 
cultivés sur des terres polluées ;

•  l’ingestion d’eau contaminée, 
conséquence du transfert  
d’un produit présent dans le sol  
vers la nappe phréatique ;

 

•  l’ingestion de poussières émises  
par les sols pollués ;

•   l’inhalation de poussières,  
gaz et vapeurs, conséquence  
de la volatilisation éventuelle  
d’un polluant.

Le sol est un milieu de l’environnement en lien étroit avec les autres milieux (eau, air)  
et les populations qui séjournent dessus. Il existe de multiples voies d’exposition au sol,  
que ce soit par ingestion ou par inhalation1 : 

Ingestion directeIngestion directe

Ingestion 
directe

Eau souterraine 
ou de surface

Eau de surface

Douches, bains, baignades

Absorption 
par contact cutané
Absorption 
par contact cutané

Alimentation animaleAlimentation animale

Alimentation 
végétale
Alimentation 
végétale

EauEau

PoissonPoisson

Ingestion 
et contact cutané
Ingestion 
et contact cutané

Inhalation de gaz, 
vapeurs et poussières
Inhalation de gaz, 
vapeurs et poussières

AIR
EAU

SOL

HC ex : benzène

Plomb

HAP ex : benzo(A)pyrène

Chrome

Solvants halogénés                           

Arsenic

Cadmium

HC ex benzène

HAP ex benzo(A)pyrène

Pb = plomb

Cr = chrome

Solv = solvants halogénés                               

As = arsenic

Cd = cadmium

E�ets cancérigènnes, mutagènes, reprotoxiquees connus ou présumés

E�ets sur le sysstème nerveux, les reeins, la moelle osseusee, l’appareil digestif

E�ets cancérigènnes, mutagènes, reprotoxiquees connus ou présumés

Atteintes rénaales et hépatiques, aaltération du matériel génétique, 
cancer du pouumon
Troubles neuroloogiques, cutaneo muqueux, hhépato-rénaux, 
cardio-respiratoires et digestifsg     

Atteintes hépaatiques, cardiopathies, neuropathies

Atteintes rénaless et osseuses, cancer du poummon

43%
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19%

20%

17%

17%

14%

7%

De nombreuses substances chimiques mesurées dans des sols pollués génèrent des effets multiples sur la santé. Le dia-
gramme ci-dessous liste les polluants les plus couramment rencontrés dans les sols français. Ils présentent quelques effets 
sanitaires de chaque contaminant. 
 
Ces effets sont à adapter au contexte étudié (voies d’exposition, population d’étude, qualité des milieux, temps d’exposition, 
concentration, …)

Nature des principaux polluants rencontrés en France sur les sites pollués et effets sanitaires associés. 

illustration d’après source Comrisk : http://www.comrisk.fr/pages/pdf/supports_com/ComriskSupports_com_mars08vf.pdf
1. source : http://www.invs.sante.fr/surveillance/sols_pollues/introduction.htm

HC= hydrocarbures et HAP = hydrocarbures aromatiques polycycliques
source chiffrée BASOL, juin 2012 et AFSSET (2005) Santé et environnement, 

enjeux et clés de lecture



Retours d’expériences
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En 2010, le Laboratoire Central de 
la Préfecture de Police (LCPP) alerte 
l’ARS de la présence d’hydrocarbures, 
de type essence automobile à des 
teneurs anormalement élevées dans 
l’air intérieur de deux pavillons d’une 
commune. 

Des investigations sont menées afin 
de caractériser la source de pollu-
tion. Une station-service, un garage 
automobile et une casse automobile, 
situés dans l’environnement proche 
des plaignants font l’objet d’une ins-
pection. L’hypothèse d’une pollution 
ancienne des sols situés sous la sta-

tion-service est avancée. La lentille de 
pollution située dans les sols a migré 
vers le réseau d’assainissement qui a 
véhiculé des vapeurs d’essence à l’in-
térieur des maisons. 

Suite à la découverte de cette pollu-
tion, il est demandé à l’exploitant de 
la station-service :
 - de prendre des mesures 
d’urgence permettant de retrouver 
des teneurs en hydrocarbures accep-
tables dans les logements ;
 - de réaliser des investigations 
pour connaître l’extension de la pollu-
tion à l’extérieur de la station-service et 

de définir les mesures de dépollution.
La délégation territoriale du Val-de-
Marne organise une large campagne 
d’analyses d’air intérieur dans chaque 
pavillon du quartier (35 au total).
Toutes les familles (une centaine 
de personnes) sont informées des 
risques.

Ces analyses révèlent la présence 
de benzène qui est cancérigène. Un 
comité d’experts est réuni (hémato-
logues, toxicologues, cellule de l’Ins-
titut de Veille Sanitaire en région) et 
recommande un suivi sanitaire des 
riverains assuré par l’ARS. 

Étude de l’exposition au plomb d’enfants fréquentant un 
quartier résidentiel (93)

Pollution aux hydrocarbures détectée 
chez des riverains d’une station-service (94)

Dans le cadre du projet de construction d’un établissement 
d’enseignement d’une commune de Seine-Saint-Denis en 
août 2002, les diagnostics environnementaux mettent en 
évidence une contamination des sols, en plomb, arsenic et 
cadmium. Les recherches historiques sur le quartier concer-
né permettent d’identifier des causes possibles  : dépôts 
d’eaux usées et d’ordures ménagères. 
Une campagne de dépistage du saturnisme infantile est 
mise en place en 2004. L’étude des facteurs d’exposition 
montre l’existence d’une relation entre la fréquentation des 
espaces extérieurs de la cité (pelouses collectives ou jardins 
privatifs) et le niveau de plomb dans le sang des enfants.

La jurisprudence
  
CE 9 mai 2001 Commune de Saint Chéron n°209991 210626 :

«  Il résulte de l’instruction que le maire de Saint-Chéron, qui 
connaissait l’état du site et avait d’ailleurs, sollicité l’avis du pré-
fet avant de délivrer l’autorisation de lotir demandée par la SNC 
(…), a commis une faute en accordant cette autorisation sans au 
moins l’assortir de prescriptions spéciales, en application des dis-
positions combinées de l’article R. 325-28 et R. 111-2 du code de 
l’urbanisme (…) que cette faute est de nature à engager la res-
ponsabilité de la commune. »

Les éléments réglementaires

Lorsque le service instructeur suspecte que le projet en lui-même, peut, 
de par sa localisation, être exposé à des nuisances graves (cas par exemple 
d’un permis de construire pour la réalisation de logements sur des sols 
pollués), il peut refuser le projet ou l’accepter sous réserve du respect de 
prescriptions spéciales au titre du R111-3 du code de l’urbanisme.

L’article L. 2212-2 du CGCT confie au maire des pouvoirs de police générale 
en ce qui concerne la salubrité publique. Lorsque la pollution dont le maire 
a connaissance provient d’une ICPE existante ou ancienne, le maire doit en 
informer le préfet. 
Les maires disposent aussi de pouvoirs de police spéciale en ce qui 
concerne les déchets (L. 541-2 et 3 du code de l’environnement) qui 



Sites internet ressources 

Site BASIAS 
(inventaire d’anciens 
sites industriels et activités 
de services) : 
http://basias.brgm.fr

Site BASOL  
(base de données sur 
les sites et sols pollués  
ou potentiellement pollués) :  
http://basol.ecologie.gouv.fr 

Portails « sites pollués » :  
http://www.developpement-
durable.gouv.fr/amenagement-et-
sites-pollues/accueil.html

http://www.developpement-
durable.gouv.fr/-Sites-et-sols-
pollues-.html

ARS ÎLE-DE-FRANCE :  
http://www.ars.iledefrance.sante.fr/

InVS  
http://www.invs.sante.fr/Dossiers-
thematiques/Environnement-et-
sante/Sols-pollues-et-sante

@

InVS : Institut National de Veille Sanitaire
ARS IDF: Agence Régionale de Santé d’Île-de-France
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  Immeuble France-Evry
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Délégation Territoriale  des Hauts-de-Seine
 Le Capitole
 55 avenue des Champs Pierreux
 92012 Nanterre Cedex 
  Tel. 01.40.97.97.97
 
Délégation Territoriale  de Seine-Saint-Denis
  Immeuble l’Européen
  5 à 7, promenade Jean Rostand
  93000 Bobigny
  Tel. 01 41 60 70 00 

Délégation Territoriale  du Val-de-Marne
  38 à 40, rue St-Simon
  94000 Créteil 
  Tel. 01 49 81 86 04 

Délégation Territoriale  du Val-d’Oise
  2, avenue de la Palette
  95011 Cergy-Pontoise Cedex
  Tel. 01 34 41 14 00

Plateforme de signalement 
  Tel. 0 825 811 411

Coordonnées utiles en région
Vos correspondants 
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http://basias.brgm.fr
http://basol.ecologie.gouv.fr
http://www.developpement-durable.gouv.fr/amenagement-et-sites-pollues/accueil.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/amenagement-et-sites-pollues/accueil.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/amenagement-et-sites-pollues/accueil.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Sites-et-sols-pollues-.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Sites-et-sols-pollues-.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Sites-et-sols-pollues-.html
http://www.ars.iledefrance.sante.fr/
http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Environnement-et-sante/Sols-pollues-et-sante
http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Environnement-et-sante/Sols-pollues-et-sante
http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Environnement-et-sante/Sols-pollues-et-sante





















































































































































































































































































