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Alors que nous sommes entrés de plain-pied dans le XXIe siècle, près de trois milliards de 
personnes pauvres continuent d’utiliser pour la cuisine et le chau�age des combustibles solides 
(bois, déjections animales, charbon minéral, débris végétaux et charbon de bois) qu’elles brûlent 
dans des fourneaux très polluants et à faible rendement énergétique. Chaque année, cela entraîne 
quelque quatre millions de décès prématurés parmi les enfants et les adultes. Conjuguées à l’usage 
répandu des réchauds et lampes à kérosène, ces pratiques énergétiques entraînent en outre de 
nombreux décès et traumatismes graves par brûlure et par intoxication. Dans les pays développés 
également, les combustibles solides sont souvent utilisés pour le chau�age, ce qui contribue 
fortement à l’exposition à la pollution de l’air. Le principal risque de santé environnementale au 
niveau mondial est aujourd’hui la pollution de l’air imputable à la combustion domestique.

Fondées sur les lignes directrices OMS relatives à la qualité de l’air au regard de certains polluants, 
ces orientations réunissent les données les plus récentes sur l’utilisation des combustibles, les 
niveaux d’émissions et d’exposition, les risques pour la santé, l’impact des interventions et les 
considérations de politique générale, le but étant de fournir des recommandations pratiques pour 
réduire la charge de ce problème sur la santé. La mise en application de ces recommandations 
contribuera également à d’autres avantages pour la société, le développement et l’environnement 
– y compris des béné�ces climatiques résultant d’un accès plus large à une énergie domestique 
propre, sûre et e�ciente.

Ces lignes directrices sont destinées aux responsables de l’élaboration des politiques et aux 
experts de di�érents secteurs, notamment l’énergie et l’environnement, a�n de les aider à élaborer 
et à mettre en œuvre des politiques pour réduire les conséquences néfastes de la consommation 
de combustibles domestiques sur la santé. Cette publication est en lien avec les travaux actuelle-
ment menés par l’OMS et ses partenaires en vue d’apporter un soutien technique pour la mise en 
œuvre des recommandations, de suivre les progrès et d’évaluer l’impact des programmes.
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Avant-propos

La consommation énergétique des habitations est une question d’importance 
vitale pour toute société humaine. Cette énergie est utilisée à des fins très diverses, 
y compris pour la cuisine, le chauffage, l’éclairage, la production de revenus à 
petite échelle, diverses tâches ménagères et le divertissement. Toute consomma-
tion énergétique domestique peut avoir différentes incidences sur la santé, mais, 
au plan mondial, le principal risque direct en la matière est, de loin, la pollution 
de l’air domestique causée par une combustion incomplète dans les fourneaux 
ou lampes à faible rendement utilisés pour la cuisine, le chauffage et l’éclairage. 
D’après les estimations de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), en 2012, 
près de trois milliards de personnes (vivant principalement dans des pays à revenu 
faible ou intermédiaire) n’avaient pas accès à des services énergétiques propres ou 
modernes pour faire la cuisine, entraînant quelque 4,3 millions de décès préma-
turés dans le monde.

Un air intérieur et extérieur pur est essentiel pour pouvoir vivre en bonne 
santé. L’OMS possède une longue expérience de la synthèse des données sanitaires 
sur la qualité de l’air et de la formulation de recommandations techniques pour 
un air intérieur et extérieur propre et sain. Ce volume fait suite à deux ensembles 
de lignes directrices sur la qualité de l’air intérieur, consacrés respectivement à 
certains polluants et au problème de l’humidité et de la moisissure, et donne des 
recommandations techniques sur les combustibles et les technologies domes-
tiques. Ces lignes directrices tiennent compte des difficultés que rencontrent 
les États Membres pour mettre en place des interventions en matière d’énergie 
domestique, et donnent des indications sur les moyens disponibles pour parvenir 
à une adoption rapide et à une utilisation durable, dans les ménages, de technolo-
gies énergétiques et de combustibles à faibles émissions, le but étant de protéger 
la santé.

Ces nouvelles lignes directrices paraissent à un moment particulièrement 
opportun, alors que la communauté mondiale opère une transition vers un futur 
plus durable et plus équitable, aiguillée par le cadre de développement durable 
pour l’après-2015. Aujourd’hui, même si de nombreuses initiatives mondiales 
et nationales visent à donner à tous les ménages accès à une énergie propre et 
moderne, on ne sait pas clairement quels technologies et combustibles peuvent 
être considérés comme propres et sûrs.

L’élimination des profondes inégalités mondiales que l’on connaît aujourd’hui 
en matière d’accès à l’énergie et de qualité de l’air intérieur et extérieur aura des 
effets positifs importants sur la santé et le développement. Ces nouvelles lignes 
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directrices aideront les responsables de l’élaboration des politiques et les décideurs, 
dans le secteur de la santé et dans les autres secteurs, ainsi que les chercheurs et le 
personnel technique, à élaborer et à mettre en œuvre des interventions pour trai-
ter ce problème.

Ces lignes directrices ont été élaborées par des scientifiques du monde entier, 
qui ont également participé à un processus d’examen par les pairs, et les recom-
mandations qu’elles contiennent reposent sur l’examen rigoureux de l’ensemble 
des connaissances scientifiques disponibles sur ce sujet. Je voudrais remercier 
tous ces experts pour leur contribution à cet ouvrage qui, je pense, peut impri-
mer une nouvelle et puissante dynamique pour améliorer la santé dans le monde.

Dr Margaret Chan
Directeur Général
Organisation mondiale de la Santé
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Vue d’ensemble

Pour se chauffer et faire la cuisine, près de trois milliards de personnes pauvres 
dans le monde utilisent encore des combustibles solides (bois, déjections ani-
males, charbon minéral, débris végétaux et charbon de bois) qu’elles font brûler 
dans des fourneaux très polluants et à faible rendement énergétique. Chaque 
année, cela entraîne parmi les enfants et les adultes quelque quatre millions de 
décès prématurés imputables à des affections respiratoires, des maladies cardio-
vasculaires et des cancers. De plus, tout comme l’usage répandu des réchauds et 
lampes à kérosène, ces pratiques énergétiques provoquent de nombreux décès et 
traumatismes graves par brûlure (y compris à l’eau bouillante) et par intoxication. 
Dans les pays développés également, les combustibles solides sont souvent utilisés 
pour le chauffage, ce qui contribue fortement à l’exposition à la pollution de l’air. 
Le principal risque de santé environnementale au niveau mondial est aujourd’hui 
la pollution atmosphérique issue de la combustion domestique.

Ces nouvelles lignes directrices rassemblent les dernières données disponibles 
sur l’utilisation des combustibles, les niveaux d’émissions et d’exposition humaine, 
les risques pour la santé, l’impact des interventions et les considérations de poli-
tique générale, dans le but de réduire la charge que ce problème fait peser sur la 
santé au moyen de recommandations pratiques reposant sur les lignes directrices 
OMS existantes sur la qualité de l’air au regard de certains polluants. La mise en 
œuvre de ces recommandations aura également sur la société, le développement 
et l’environnement (y compris le climat) d’autres effets bénéfiques découlant de 
l’élargissement de l’accès à une énergie domestique propre, sûre et efficiente.

Fondées sur un large éventail d’examens systématiques récents de la littéra-
ture scientifique, ces lignes directrices reposent sur l’application de critères stricts 
pour évaluer la qualité des données disponibles et l’opportunité des recomman-
dations. Une des principales conclusions est que, pour plusieurs issues sanitaires 
importantes (y compris les infections respiratoires aiguës de l’enfant), l’essentiel 
des progrès pourrait être accompli en ramenant l’exposition au polluant clé (par-
ticules fines, ou PM2,5) à de faibles niveaux. Une autre conclusion importante est 
que, dans un usage quotidien, la plupart des interventions reposant sur des com-
bustibles solides qui ont été encouragées ces dernières années n’ont pas permis de 
se rapprocher de ces niveaux, et qu’il faut donc s’attacher beaucoup plus résolu-
ment à accélérer l’accès aux combustibles domestiques propres.

Ces recommandations insistent particulièrement sur la nécessité de réduire 
autant que possible les émissions de polluants, tout en reconnaissant également 
qu’une ventilation adaptée, des informations et un soutien sont importants pour 
que les ménages fassent le meilleur usage des technologies et des combustibles. 
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Elles recouvrent des considérations de politique générale, quatre recommanda-
tions spécifiques, et une bonne pratique relative à l’impact sur la santé et sur le 
climat. Les considérations générales portent sur des questions telles que la néces-
sité d’une action à l’échelle de la communauté entière (car la pollution provenant 
d’une habitation ou d’une autre source affecte les voisins, et vice versa) et précisent 
que l’innocuité des nouveaux combustibles et technologies n’est pas acquise et doit 
être évaluée. Les recommandations spécifiques portent sur les aspects suivants :
•	 cibles de taux d’émissions indiquant quels sont, pour les combustibles et les 

technologies énergétiques domestiques, les niveaux d’émissions qui présentent 
le moins de risques pour la santé ; ces cibles sont élaborées pour servir à évaluer 
dans quelle mesure les différentes interventions respectent les concentrations 
pour la qualité de l’air qui sont précisées dans les lignes directrices OMS ;

•	 politiques pour la période de transition entre les pratiques actuelles et l’utili-
sation de combustibles et de technologies énergétiques domestiques propres 
dans toute la communauté, étant entendu que des étapes intermédiaires seront 
nécessaires pendant un certain temps dans les foyers à faible revenu et dans les 
foyers ruraux tributaires de combustibles solides ;

•	 nécessité d’éviter l’utilisation de charbon non traité comme combustible domes-
tique, compte tenu des risques sanitaires spécifiques qui lui sont associés ;

•	 nécessité d’éviter l’utilisation de kérosène comme combustible domestique, 
compte tenu des inquiétudes liées aux émissions et à l’innocuité de cette 
pratique.

La bonne pratique, quant à elle, incite les responsables de l’élaboration des 
politiques à reconnaître que nombre de polluants issus de la consommation de 
combustibles domestiques contribuent en même temps à majorer les risques pour 
la santé et à aggraver le changement climatique.

Ces lignes directrices sont destinées aux responsables de la santé publique et 
aux spécialistes de différents secteurs, notamment l’énergie et l’environnement, 
en vue de les aider à élaborer et à mettre en œuvre des politiques visant à réduire 
les effets néfastes sur la santé de la consommation de combustibles domestiques.

Cette publication est en rapport avec les travaux actuellement menés par 
l’OMS et ses partenaires pour, d’une part, prêter un concours technique à la mise 
en œuvre des recommandations et, d’autre part, suivre les progrès et évaluer l’im-
pact des programmes, par exemple, au moyen de la base de données de l’OMS sur 
la consommation de combustibles domestiques. De plus amples détails sur ces 
orientations, sur les outils et sur d’autres ressources figurent sur les pages Web des 
lignes directrices : http://www.who.int/indoorair/guidelines/hhfc.



3

RÉSUMÉ D’ORIENTATION

Pourquoi ces lignes directrices ?

La pollution de l’air domestique imputable à l’utilisation inefficace de combus-
tibles solides pour la cuisine et le chauffage est actuellement responsable de la plus 
forte charge de morbidité mondiale liée à un facteur environnemental. D’après 
les calculs, la pollution de l’air domestique par la cuisine est à l’origine d’envi-
ron quatre millions de décès prématurés (1, 2). L’OMS estime que la pollution de 
l’air domestique a causé 4,3 millions de décès en 2012 (3) et 400 000 autres décès 
sont liés à la contribution des ménages à la pollution de l’air ambiant (extérieur) 
(2). À ces chiffres s’ajoutent la mortalité et la morbidité dues à la pollution de l’air 
domestique par le chauffage et l’éclairage, même si elles n’ont pas encore été quan-
tifiées en raison de l’insuffisance de la recherche et de la moindre solidité des 
données factuelles.

L’utilisation de combustibles inefficaces pour le chauffage, la cuisine et l’éclai-
rage expose également les membres du ménage, en particulier les enfants, à un 
risque accru de brûlures (par exemple en raison d’une chute dans les flammes, 
d’un déversement de combustible, etc.) et d’intoxication (ingestion de kérosène). 
Si la pollution de l’air intérieur par les combustibles domestiques est moins grave 
dans les pays développés, elle reste problématique là où les combustibles solides 
(principalement le bois et les autres produits de la biomasse) et le kérosène sont 
utilisés pour le chauffage.

À ce jour, aucun ensemble de lignes directrices n’a été publié pour faire face 
à ce problème. Il est pourtant de plus en plus largement admis que l’accès à l’éner-
gie domestique moderne est essentiel pour atteindre les buts en matière de santé, 
de développement et d’environnement (questions climatiques y compris), ce qui a 
incité les Nations Unies et les gouvernements à engager plusieurs initiatives ambi-
tieuses pour parvenir d’ici 15 à 20 ans à un accès universel aux sources modernes 
d’énergie domestique.

Dans ce contexte, il importe de disposer de lignes directrices pour concrétiser 
les effets positifs importants qui peuvent découler de l’investissement dans l’éner-
gie domestique et des politiques connexes.
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Objectifs et portée

Ces lignes directrices visent à fournir aux pays et aux partenaires d’exécution des 
informations pratiques sur les performances et les caractéristiques des techno-
logies de combustion et combustibles domestiques nécessaires pour prévenir les 
effets sanitaires néfastes actuellement imputables à cette source de pollution de 
l’air. Même si leur portée est mondiale, l’accent est mis sur les pays à revenu faible 
ou intermédiaire, où la charge de morbidité est de loin la plus importante. Toutes 
les sources de combustion sont considérées, en particulier celles utilisées pour la 
cuisine, le chauffage et l’éclairage. Ces lignes directrices ont comme objectif géné-
ral d’informer et de soutenir les gouvernements et leurs partenaires d’exécution 
afin qu’ils puissent effectuer la transition vers l’énergie domestique moderne de 
la manière la plus rapide et la plus équitable possible. Elles s’articulent autour de 
trois problématiques :
•	 Quelles options réalistes sont envisageables ? Il faudrait notamment élaborer 

un outil pratique pour choisir les fourneaux et combustibles les plus adaptés 
en se fondant sur les taux d’émissions des principaux polluants nuisibles pour 
la santé.

•	 Comment déterminer qu’une option est suffisamment propre ? Il s’agit de trou-
ver la meilleure approche pour que, durant la transition entre les combustibles 
solides et les combustibles et technologies plus propres, ceux qui ne sont pas en 
mesure d’opérer une transition immédiate et complète vers les combustibles et 
technologies propres et modernes (par exemple gaz, électricité) profitent néan-
moins de bénéfices sanitaires importants.

•	 Quels combustibles devraient faire l’objet de restrictions ou être évités ?

Questions de cadrage

Quatre questions de cadrage recouvrant les thèmes des recommandations ont été 
formulées :
1. Quels taux d’émissions applicables aux appareils et combustibles sont néces-

saires pour respecter, concernant les particules PM2,5, la ligne directrice 
relative à la qualité de l’air (moyenne annuelle) et la cible intermédiaire 1 et, 
concernant le monoxyde de carbone (CO), la ligne directrice relative à la qua-
lité de l’air (moyenne sur 24 heures) ?

2. Compte tenu des difficultés rencontrées pour que les ménages adoptent 
rapidement et utilisent durablement des dispositifs producteurs d’énergie 
et combustibles à très faibles émissions, en particulier dans les pays à faible 
revenu, quelle approche adopter durant cette transition ?
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3. Faut-il utiliser le charbon comme combustible domestique ?
4. Faut-il utiliser le kérosène comme combustible domestique ?

Durant l’élaboration de ces lignes directrices, les données scientifiques qui 
avaient servi à calculer les niveaux de polluants fixés dans les lignes directrices 
OMS relatives à la qualité de l’air (4, 5) ont été jugées valables, conformément aux 
informations scientifiques actualisées publiées en 2013 par l’OMS (REVIHAAP)1 
(6). Les valeurs publiées en 2006 pour les particules ont été acceptées et consi-
dérées applicables en extérieur et en intérieur. Les valeurs publiées en 2010 pour 
d’autres polluants spécifiques de l’air intérieur ont été acceptées et considérées 
valables pour tous les environnements intérieurs non professionnels, dans toutes 
les populations.

Autres questions et thèmes abordés

Trois autres problèmes connexes ont été examinés aux fins des lignes directrices :
•	 Sécurité : même s’ils ne résultent pas d’une mauvaise qualité de l’air, les trauma-

tismes associés à l’utilisation de l’énergie domestique (brûlures, intoxications 
par ingestion de combustible liquide) ont été jugés importants. Rien n’indique 
a priori que les interventions qui réduisent les émissions de polluants nocifs 
pour la santé sont également plus sûres. Les résultats de l’examen systéma-
tique de cette question (Examen 10) ont guidé l’élaboration de « considérations 
générales » régissant toutes les recommandations spécifiques. Ils complètent 
également les données utilisées pour la recommandation sur l’utilisation 
domestique de kérosène.

•	 Adoption : des obstacles importants empêchent d’adopter rapidement et dura-
blement des interventions sensiblement plus propres en matière d’énergie 
domestique, en particulier dans les pays à faible revenu. L’examen systématique 
des facteurs qui influencent l’adoption et l’utilisation durable des fourneaux 
améliorés et des combustibles propres (Examen 7) a servi de base aux plans 
relatifs à l’élaboration et à la mise à l’essai d’orientations et d’outils pour appuyer 
la mise en œuvre. Ces derniers, présentés de manière plus complète à la sec-
tion 5 des lignes directrices, sont disponibles en ligne à l’adresse : http://www.
who.int/indoorair/guidelines/hhfc.

•	 Synergies entre les effets sur la santé et sur le climat  :  la consommation de 
combustibles domestiques peut avoir des effets climatiques importants qui 
dépendent de l’efficacité de la combustion et de la nature des émissions. 
On a examiné les données disponibles sur les incidences climatiques nettes 

1 Review of evidence on health aspects of air pollution (examen des bases factuelles sur les aspects 
sanitaires de la pollution de l’air).
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(réchauffement) qui découlent de l’utilisation inefficace de la biomasse non 
durable et des émissions issues d’une combustion incomplète (Examen 11). 
C’est sur cette base qu’a été élaborée une bonne pratique visant à maximiser les 
avantages conjoints de l’énergie domestique pour la santé et pour l’atténuation 
du changement climatique.
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Public cible

Ces lignes directrices sont destinées en premier lieu aux décideurs qui élaborent, 
mettent en œuvre et évaluent des politiques sanitaires relatives à l’énergie domes-
tique, principalement (mais pas exclusivement) dans les pays à revenu faible ou 
intermédiaire. Sont ainsi concernés :
•	 Les responsables politiques, les gestionnaires et le personnel technique chargés 

de ces questions dans les ministères de la santé, de l’énergie, de l’environne-
ment, de la planification, des infrastructures, des forêts, etc.

•	 Les organismes et les prestataires chargés des tests, des normes et de la 
certification.

•	 Les infrastructures publiques et privées de production et de distribution 
d’énergie.

•	 Les autorités sanitaires et les praticiens de la santé qui planifient et fournissent 
les services de prévention aux niveaux national, régional et local.

•	 Les groupes multisectoriels chargés d’élaborer et de mettre en œuvre des plans 
d’action nationaux et des stratégies d’investissement connexes en vue d’amé-
liorer l’accès à une énergie domestique plus propre, plus sûre et plus efficiente.

•	 Les organismes de coopération pour le développement et les organisations non 
gouvernementales (ONG) internationales qui œuvrent pour améliorer l’accès à 
une énergie domestique plus propre, plus sûre et plus efficiente.

•	 Les initiatives internationales chargées d’améliorer l’accès à une énergie domes-
tique plus propre, plus sûre et plus efficiente, y compris l’Alliance mondiale 
pour des cuisinières propres (Fondation des Nations Unies), et l’Initiative 
Énergie durable pour tous (SE4All) des Nations Unies.

•	 Les chercheurs qui travaillent sur les causes des maladies et l’efficacité des inter-
ventions de prévention.

Les examens systématiques de données sont principalement destinés aux 
chercheurs et au personnel technique qui, dans les organismes et les ministères 
précisés ci-dessus, travaillent sur les domaines couverts : science de la combus-
tion, émissions, pollution de l’air, santé environnementale, sécurité (risques de 
brûlure et d’intoxication) et politiques relatives à l’adoption des interventions et 
à leur usage durable.

La meilleure pratique sur les synergies entre les effets sanitaires et climatiques 
de l’énergie domestique a été formulée à l’intention de ceux qui élaborent des poli-
tiques sur l’atténuation des changements climatiques. Ce groupe comprend un 
large éventail de partenaires qui mettent en œuvre des stratégies dans ce domaine, 
y compris la Coalition pour le climat et la qualité de l’air (une initiative axée sur 
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les polluants climatiques à courte durée de vie, principal motif d’inquiétude lié à 
la combustion incomplète des combustibles domestiques).

Enfin, de manière plus générale, ces lignes directrices devraient contribuer 
à sensibiliser à un problème qui n’a pas reçu l’attention qu’il mérite au vu de la 
charge sanitaire et des autres incidences associées à la consommation actuelle de 
combustible domestique.
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RÉSUMÉ D’ORIENTATION

Comment ces lignes directrices ont été 
élaborées

Groupes consultatifs et d’examen
Cet ensemble de lignes directrices est le troisième d’une série consacrée à la qua-
lité de l’air intérieur. Le projet en a été formulé en 2006 suite à la mise à jour 
mondiale 2005 des lignes directrices OMS relatives à la qualité de l’air (5, 7). Sur 
la base de ces schémas généraux, et conformément aux règles et procédures du 
Comité d’examen des directives de l’OMS (GRC), le groupe directeur de l’OMS 
(voir l’annexe 1 du document complet) a élaboré une proposition. Ce groupe a 
ensuite rédigé les questions clés, et constitué un groupe chargé de l’élaboration 
de lignes directrices (GDG, voir l’annexe 1) qui s’est réuni pour la première fois 
en janvier 2011. Un groupe d’examen collégial externe (EPRG, voir l’annexe 1) a 
commenté les examens de données factuelles et les projets de recommandations. 
Tant le GDG que l’EPRG étaient constitués de personnes possédant une expertise 
pertinente, issues de toutes les Régions de l’OMS.

Gestion des conflits d’intérêts
Tous les membres du GDG et de l’EPRG ont rempli le formulaire OMS de décla-
ration d’intérêts. Le Secrétariat a ensuite contrôlé ces documents (voir l’annexe 2). 
Plusieurs conflits d’intérêts ont été déclarés, mais aucun n’a rendu nécessaire d’ex-
clure un membre de l’un ou l’autre de ces groupes.

En ouverture de la principale réunion du GDC, tenue à Delhi en avril 2012, un 
exposé a été présenté sur la nature de l’ensemble des conflits d’intérêts en jeu (qui 
peuvent être d’ordre financier, académique/intellectuel ou non académique). Il a été 
demandé à chaque membre du GDG de déclarer devant l’assemblée ses éventuels 
conflits d’intérêt. Cette séance, qui a duré une heure environ, était animée par un 
membre du secrétariat du GRC (OMS). Aucun autre conflit d’intérêts n’a été mis 
en évidence à l’occasion de cette réunion. Aucun membre du GDG n’a été exclu.

Examen et évaluation des données
À sa première réunion, le GDG s’est entendu sur les questions clés, les principaux 
résultats escomptés et la stratégie d’examen des données. Lorsque l’on ne dispo-
sait pas d’examens systématiques récents (c’est-à-dire, achevés dans les 2 à 3 ans 
précédents), il a été demandé d’en effectuer de nouveaux.2 Une liste de ces exa-
mens et des questions dont ils traitent figure à l’annexe 3 des lignes directrices. 

2 L’examen systématique de l’impact que les interventions de réduction de l’exposition à la fumée 
ont sur le paludisme fait figure d’exception. Datant de juin 2006, il n’a pas été actualisé depuis 
(voir l’Examen 4).
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Ces documents sont disponibles dans leur intégralité à l’adresse  : http://www.
who.int/indoorair/guidelines/hhfc.

Les examens systématiques ont été effectués par des équipes d’auteurs, avec 
le concours des membres du GDG qui possédaient les compétences méthodolo-
giques nécessaires. Les méthodes utilisées pour évaluer les études et en faire la 
synthèse ont varié d’un examen à l’autre. Elles sont résumées à la section 2.2 des 
lignes directrices, et figurent en détail dans les examens complets. Des résumés 
ont été rédigés lorsque des examens systématiques récents et pertinents étaient 
disponibles. Afin de mieux en appréhender la complexité et la richesse, un sujet – 
à savoir, le coût et le financement des interventions (y compris du point de vue des 
incidences climatiques) – a été analysé sous la forme d’une revue narrative repre-
nant les principaux résultats des examens d’ensemble existants. Chaque étude a 
elle-même fait l’objet de deux examens collégiaux externes selon les modalités 
décrites ci-dessous.

Un modèle a également été mis au point pour relier les taux d’émissions aux 
niveaux prévus de pollution de l’air domestique. Il a servi à élaborer un outil pra-
tique pour aider au choix des options d’intervention, en lien avec la question de 
cadrage 1, qui a été intégré à la recommandation 1. La modélisation a également 
été utilisée pour produire des fonctions exposition-réponse, dont l’Examen  4 
fait état.

L’OMS utilise la méthodologie GRADE (Grading of Recommendations, 
Assessment Development and Evaluation) pour élaborer ses lignes directrices. 
Les principes de cette approche (8) ont servi de base à l’examen des données, 
mais des modifications y ont été apportées afin de tenir compte de la diversité 
et de la nature des données sur lesquelles reposent ces lignes directrices. Cette 
méthodologie révisée, appelée GEPHI (Grading of Evidence for Public Health 
Interventions) est résumée ci-dessous et décrite en détail dans le document 
Methods used for evidence assessment, disponible en ligne à l’adresse : http://www.
who.int/indoorair/guidelines/hhfc.
1. Les études expérimentales non randomisées consistant à introduire un four-

neau amélioré ou un combustible plus propre dans un ensemble de foyers, 
avec ou sans groupe(s) de comparaison, ont été intégrées au processus d’éva-
luation en les affectant à un niveau supérieur à celui correspondant aux études 
purement observationnelles.

2. Possibilité a été donnée de procéder à une actualisation lorsque des études 
de structures différentes menées dans des contextes distincts ont donné des 
résultats concordants et lorsque l’on disposait de données analogues pour 
d’autres sources de pollution par combustion (par exemple pour la pollution 
de l’air ambiant et pour le tabagisme passif et actif).

3. Un modèle de « chaîne de causalité » a été mis au point pour appréhender 
les multiples sources de données utilisées pour les questions de cadrage. Il a 
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servi à apprécier la cohérence dans le cadre de l’évaluation globale de la qua-
lité des données.
L’approche GEPHI a été utilisée pour évaluer la qualité des données rassem-

blées pour les questions se prêtant un examen systématique et une méta-analyse. 
Les données touchant aux autres questions qui intéressent directement les recom-
mandations mais ne se prêtent pas à un résumé quantitatif par méta-analyse ont 
été analysées à partir des domaines GRADE (à savoir : structure de l’étude, risque 
de biais, caractère indirect, hétérogénéité, imprécision et biais de publication). Les 
méthodes d’évaluation de la qualité des données sont résumées au Tableau 2.3 des 
lignes directrices (section 2.2.3), et décrites de manière complète dans les commen-
taires sur les données utilisées pour chaque recommandation, aux annexes 4 à 7.

Tous les examens de données ont été abordés lors de la réunion d’avril 2012 
du GDG, tenue à Delhi, où ont également été traitées les questions des avantages 
et des inconvénients, des valeurs et des préférences, des implications en matière 
de ressources et de la faisabilité. Les tableaux décisionnels qui ont servi à établir 
le niveau de solidité de chaque recommandation sont présentés aux annexes 4 à 7.

Les projets de recommandations élaborés à la réunion ont été affinés à l’occa-
sion de deux séries de consultations électroniques qui se sont tenues avec le GDG 
et avec le groupe directeur de l’OMS au moyen de l’outil Web EZCollab (ce qui 
a aussi été l’occasion de s’entendre sur leur niveau de solidité). Le GDG a égale-
ment pris connaissance des commentaires des examinateurs externes au moyen 
de ce mécanisme.

Procédure d’examen collégial
Chaque examen de données a fait l’objet de deux examens par les pairs auxquels 
les auteurs ont répondu. Deux examinateurs externes ont été affectés à chaque 
examen de données, sur la base de leur expertise. Leurs observations ont été 
communiquées aux auteurs avant la réunion du GDG, où les principales ques-
tions soulevées ont été discutées ; les réponses des auteurs et les révisions qu’ils 
ont apportées ont été dûment consignées. On a ensuite procédé à un deuxième 
examen par les pairs, portant cette fois sur les projets révisés, par courrier élec-
tronique. Les projets de recommandations ont également été étudiés par les 
examinateurs externes et les réponses ont été consignées.

Procédure pour parvenir au consensus
Toutes les décisions ont été prises par consensus, que ce soit lors de la réunion 
du GDG ou au moyen du système Web EZCollab. Ce dernier a été utilisé pour 
décider de la formulation définitive des recommandations et pour répondre aux 
commentaires des examinateurs externes à leur sujet. Au début de la réunion du 
GDG, il a été convenu qu’en cas de désaccord, il faudrait procéder à un vote, et 
qu’une majorité des deux tiers serait requise pour prendre une décision.



LIGNES DIRECTRICES OMS RELATIVES À LA QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR : CONSOMMATION DOMESTIQUE DE COMBUSTIBLES

12

Solidité des recommandations
Le GDG a utilisé des tableaux décisionnels résumant les données sur les avantages 
et les inconvénients, les valeurs et les préférences, et la faisabilité en vue de défi-
nir la solidité de chaque recommandation, comme suit :
•	 « recommandation forte » : le GDG est d’avis que, compte tenu de la qualité 

des données et du degré de certitude qui entoure les valeurs, les préférences, 
les avantages et la faisabilité, cette recommandation devrait être appliquée dans 
la plupart des cas ; ou

•	 « recommandation avec réserve » : compte tenu du moindre degré de certi-
tude concernant, d’une part, la qualité des données et, d’autre part, les valeurs, 
les préférences, les avantages et la faisabilité, la recommandation considérée 
pourrait ne pas être applicable dans certains cas.
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Recommandations

Les recommandations sont présentées sous trois intitulés : « Considérations géné-
rales », « Recommandations spécifiques » et « Bonne pratique » (cette dernière 
catégorie comprenant une seule recommandation relative aux avantages conjoints 
pour la santé et pour le climat).

Ce résumé d’orientation présente les quatre principales recommanda-
tions et leur niveau de solidité, les questions de cadrage qui s’y rapportent, un 
ensemble d’observations (informations complémentaires et résumé de la qualité 
des ensembles de données utilisés) ainsi que des donnés clés sous la forme de 
tableaux. Le document principal comprend aussi un résumé narratif des données, 
des orientations pour la mise en œuvre et des recommandations pour la recherche.

Considérations générales

Le processus d’examen de données a permis de dégager des considérations impor-
tantes qui valent pour l’ensemble des recommandations spécifiques. Toutes ont 
des implications majeures sur la teneur des politiques et sur leur mise en œuvre.
i. Les émissions dans l’environnement extérieur réduisent la qualité de l’air 

ambiant, ce qui contribue à diminuer celle de l’air intérieur. Il est donc indis-
pensable de maximaliser la propreté de la combustion dans les dispositifs 
générateurs d’énergie domestique, et ce pour les sources non ventilées et 
ventilées.

ii. Comme il est possible que l’air extérieur s’infiltre dans le milieu intérieur, il 
faut tenir compte de la qualité de l’air ambiant si l’on veut que les lignes direc-
trices OMS relatives à la qualité de l’air soient respectées dans l’air intérieur. 
Compte tenu du point i) ci-dessus, les interventions d’énergie domestique 
consistant en des technologies à faibles émissions permettront plus facile-
ment de se conformer aux lignes directrices OMS relatives à la qualité de l’air 
si elles sont mises en œuvre de manière globale, au niveau de la communauté, 
et si l’on veille à atténuer les rejets effectués dans l’air ambiant depuis d’autres 
sources non domestiques.

iii. Compte tenu de la multiplicité des besoins énergétiques des ménages (cuisine, 
chauffage, éclairage, etc.), il faut tenir compte des mesures compensatoires 
éventuellement nécessaires, par exemple pour les besoins de chauffage et 
d’éclairage en cas d’installation d’un fourneau à foyer fermé, à faibles émis-
sions et bien isolé en remplacement d’un système à foyer ouvert. Ces mesures 
compensatoires ne devraient pas résulter en une augmentation de l’utilisation 
des sources de chauffage et d’éclairage à fortes émissions.
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iv. Les politiques visant à améliorer l’accès des ménages à des appareils à combus-
tion et des combustibles plus propres devraient s’attacher à ce que ces produits 
soient disponibles et d’un prix abordable. Si ces appareils et combustibles sont 
trop chers pour les franges les plus pauvres et/ou si l’offre est insuffisante, 
la pauvreté énergétique qui en découle peut avoir des conséquences défavo-
rables (par exemple mauvaise préparation des aliments, chauffage et éclairage 
insuffisants).

v. Une approche systématique du suivi et de l’évaluation, avec communication 
des résultats au gouvernement, aux fabricants, aux fournisseurs, aux groupes 
de développement, à la communauté de la recherche et au grand public, est 
indispensable pour progresser vers le respect de ces lignes directrices. La 
section 5 des lignes directrices examine plus avant les différents angles d’ap-
proche du suivi et de l’évaluation.

vi. Sécurité  : la consommation de combustibles domestiques, en particulier 
dans les pays en développement, est associée à un risque substantiel de trau-
matismes, y compris de brûlures par l’eau bouillante et lors d’incendies. Les 
technologies et les combustibles introduits pour réduire les émissions peuvent 
contribuer à réduire ces risques, mais on ne saurait le tenir pour acquis. Par 
conséquent, les approches visant à réduire au minimum l’exposition aux émis-
sions doivent intégrer les questions de sécurité, et il faut s’efforcer de réduire 
autant que possible ces risques de traumatismes (au moment de la conception 
et au moyen de tests et d’évaluations de terrain).

Recommandations spécifiques

Recommandation 1 : Cibles de taux d’émissions

Recommandation Cibles de taux d’émissions Force de la 
recommandation

Les taux d’émissions pour les 
combustibles domestiques 
ne devraient pas dépasser 
les cibles de taux d’émissions 
suivantes pour les PM2,5 et le CO.

PM2,5 (dispositifs non ventilés) 
0,23 (mg/min)
PM2,5 (dispositifs ventilés) 
0,80 (mg/min)

0.23 (mg/min) 

0.80 (mg/min)

Forte

CO (dispositifs non ventilés) 
0,16 (g/min)
CO (dispositifs  ventilés) 
0,59 (g/min)

0.16 (g/min) 

0.59 (g/min)
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Observations
1. Ces cibles de taux d’émissions se traduiront par une situation dans laquelle 

90 % des foyers respecteront les valeurs des lignes directrices OMS relatives 
à la qualité de l’air pour les particules PM2,5 (moyenne annuelle) et pour le 
monoxyde de carbone (CO) (moyenne sur 24  heures). Les paramètres de 
modélisation retenus pour le volume de la cuisine, le taux de renouvellement 
de l’air et la durée d’utilisation pour 24 heures sont définis au Tableau R1.1.

2. Les cibles intermédiaires de taux d’émission correspondent aux taux qui se 
traduiront par une situation dans laquelle 60 % des foyers respecteront la cible 
intermédiaire 1 pour les particules PM2,5 (Tableau R1.2) et 60 % des foyers res-
pecteront la ligne directrice relative à la qualité de l’air pour le monoxyde de 
carbone (CO) (Tableau R1.3). La valeur de 60 % est arbitraire, mais elle a été 
choisie de sorte qu’une majorité de foyers respectent le niveau spécifié.

3. Des orientations distinctes sont fournies selon que les fourneaux sont ven-
tilés ou non car les technologies qui prévoient des cheminées ou d’autres 
mécanismes de ventilation peuvent améliorer la qualité de l’air intérieur en 
évacuant une partie des polluants.

4. Le Tableau R1.2 indique le pourcentage des foyers qui respecteraient la cible 
intermédiaire 1 (35 µg/m3) pour les particules PM2,5.

5. Pour être considérés conformes à la recommandation, les appareils doivent 
respecter les cibles de taux d’émissions pour les PM2,5 et le CO.

6. Pour cette recommandation, des données factuelles de qualité étaient dispo-
nibles concernant les concentrations moyennes de PM2,5 et de CO auxquelles 
les risques pour la santé sont minimaux, telles que décrites dans les lignes 
directrices OMS déjà publiées par l’OMS sur la qualité de l’air (c’est-à-dire, 
dans la mise à jour mondiale 2005 et dans les lignes directrices sur certains 
polluants de l’air intérieur (4, 5)). Les données étaient de qualité moyenne 
pour les tests de laboratoire sur les émissions de différentes combinaisons de 
technologies et combustibles, et pour le modèle d’émissions. Elles étaient de 
qualité faible pour tests de terrain des émissions produites par les différentes 
combinaisons de technologies et combustibles.
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Tableau R1.1 : Distribution de données d’entrée utilisées pour fixer les cibles de taux 
d’émissions (taux de renouvellement de l’air, volume de la cuisine et durée d’utilisation 
du système à combustion)

Paramètre Unité Moyenne 
géométrique

Étendue Écart-type

Minimum Maximum

Taux de renouvellement 
de l’air (α)

par heure 15 5 45 7,5

Volume de la cuisine (V) m3 30 5 100 15

Durée d’utilisation du 
système à combustion

nombre d’heures 
par jour

4 0,75 8 2

Tableau R1.2 : Cibles de taux d’émissions pour se conformer aux moyennes annuelles de 
PM2,5 des lignes directrices OMS relatives à la qualité de l’air

Cibles de taux d’émissions Taux d’émissions 
(mg/min)

Pourcentage de 
cuisines se conformant 

à la ligne directrice 
OMS (10 µg/m3)

Pourcentage de 
cuisines se conformant 
à la cible intermédiaire 
1 de la ligne directrice 

(35 µg/ m3)

Dispositifs non ventilés

Cible intermédiaire de taux d’émissions 1,75 6 60

Cible de taux d’émissions 0,23 90 100

Dispositifs ventilés

Cible intermédiaire de taux d’émissions 7,15 9 60

Cible de taux d’émissions 0,80 90 100

Tableau R1.3 : Cibles de taux d’émissions pour se conformer à la recommandation rela-
tive au CO (sur 24 heures) des lignes directrices OMS relatives à la qualité de l’air

Cibles de taux d’émissions Taux d’émissions (g/min) Pourcentage de cuisines 
respectant la ligne directrice OMS 

(sur 24 heures)

Dispositifs non ventilés

Cible intermédiaire de taux d’émissions 0,35 60

Cible de taux d’émissions 0,16 90

Dispositifs ventilés

Cible intermédiaire de taux d’émissions 1,45 60

Cible de taux d’émissions 0,9 90
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Recommandation 2 : Politiques durant la transition vers les 
technologies à faibles émissions

Recommandation Force de la 
recommandation

Les gouvernements et leurs partenaires d’exécution devraient éla-
borer des stratégies pour accélérer les efforts visant à atteindre 
les cibles de taux d’émissions des lignes directrices OMS relatives 
à la qualité de l’air (voir la recommandation 1). Là où des étapes 
intermédiaires sont nécessaires, il faudrait donner la priorité aux 
combustibles et technologies de transition qui ont des effets favo-
rables importants sur la santé.

Forte

Observations
1. Les organismes d’exécution devraient s’efforcer d’améliorer l’accès aux com-

bustibles propres et d’en pérenniser l’utilisation, le plus largement et le plus 
rapidement possible. Pour choisir des technologies et des combustibles tran-
sitoires qui soient optimaux, il faudrait se fonder sur les données factuelles 
communiquées dans ces lignes directrices, comme expliqué ci-dessous.

2. Les données factuelles présentées dans l’Examen systématique 6 («  Impact 
des interventions sur la pollution de l’air domestique et sur l’exposition ») ont 
démontré que, même s’ils permettent de réduire fortement, en pourcentage, 
les niveaux de PM2,5 par rapport à la référence (à savoir, combustibles solides 
avec fourneaux traditionnels), aucun des fourneaux améliorés à combustibles 
solides qui ont été examinés n’a permis d’atteindre la cible intermédiaire 1 de 
l’OMS pour les niveaux annuels moyens de PM2,5 dans une cuisine (aucun n’est 
donc conforme aux lignes directrices relatives à la qualité de l’air). Quelques 
types de fourneaux ventilés (avec cheminée) ont permis d’obtenir des niveaux 
proches de la cible intermédiaire 1 de l’OMS, compris entre 40 et 60 µg/m3. 
Ces résultats peuvent aider à déterminer les performances de terrain actuelles 
de tout un éventail de technologies et de combustibles.

3. Les données présentées sur la relation entre l’exposition et le risque d’infection 
aiguë des voies respiratoires inférieures chez l’enfant (Examen systématique 4, 
« Risques sanitaires de la pollution de l’air domestique ») peuvent servir de 
guide pour évaluer l’ampleur des effets favorables de l’intervention sur la santé.

4. Il faut tester les taux d’émissions des technologies et des combustibles qu’il est 
envisagé de promouvoir (voir la recommandation 1) et, si possible, mesurer 
les niveaux effectifs de pollution de l’air découlant d’un usage quotidien dans 
les foyers.

5. La section 5 des lignes directrices présente des plans permettant d’élaborer des 
orientations et des outils pour l’évaluation des interventions optimales.

6. Concernant cette recommandation, la qualité des données factuelles était 
moyenne pour les risques sanitaires, les fonctions exposition-réponse inté-
grées (IER) et les niveaux d’exposition à la pollution de l’air domestique dans 
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la population. La qualité des données relatives à l’impact des interventions 
sur la pollution de l’air domestique était moyenne pour les fourneaux à com-
bustibles solides et à tirage naturel, mais faible pour les fourneaux avancés à 
combustible solide et pour les combustibles propres. La qualité des données 
disponibles sur les facteurs influençant l’adoption était moyenne.

Recommandation 3 : Utilisation domestique du charbon

Recommandation Force de la recommandation

Le charbon non traité3 ne devrait pas être utilisé comme 
 combustible domestique. 

Forte

Observations
1. Cette recommandation a été formulée pour les trois raisons ci-dessous, aux-

quelles il faut ajouter les risques connus que présentent pour la santé les 
produits de la combustion incomplète des combustibles solides.
i. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a établi que les 

émissions produites dans l’air intérieur par la consommation de charbon 
des ménages étaient cancérogènes pour l’homme (groupe 1).

ii. Dans les régions du monde où il est le plus utilisé comme combustible 
domestique et où les bases factuelles sont les plus solides, le charbon 
contient des éléments toxiques (dont le fluor, l’arsenic, le plomb, le sélé-
nium et le mercure) qui ne sont pas détruits par la combustion et qui ont 
de multiples effets nocifs sur la santé.

iii. Des contraintes techniques empêchent les ménages de brûler proprement 
ce combustible.

2. Concernant cette recommandation, les données étaient de bonne qualité pour 
l’évaluation de la cancérogénicité par le CIRC, mais de qualité moyenne pour 
l’estimation des risques en matière de cancer du poumon et de contaminants 
toxiques.

3 Le terme «  charbon non traité  » désigne les différentes formes de charbon qui n’ont pas été 
traitées par un procédé chimique, physique ou thermique en vue de réduire la présence des 
contaminants. Sauf mention contraire, ce sont elles qui sont visées dans tous les commentaires 
relatifs à la recommandation, car la vaste majorité des données examinées sont tirées d’études 
réalisées auprès de ménages qui utilisent ce type de combustible. Lorsque l’on se réfère aux rares 
études concernant l’utilisation de charbon préalablement traité pour en réduire les émissions 
toxiques, cela est expressément précisé.
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Recommandation 4 : Utilisation domestique de kérosène

Recommandation Force de la recommandation

L’utilisation domestique de kérosène est déconseillée tant 
que des recherches complémentaires sont en cours concer-
nant ses effets sur la santé.

Avec réserve

Observations
1. Les données disponibles montrent que l’utilisation domestique de kéro-

sène peut entraîner des niveaux de matières particulaires supérieurs aux 
lignes directrices de l’OMS, voire largement supérieurs dans les foyers qui, 
dans les pays en développement, utilisent des technologies de combustion 
simples non ventilées (par exemple réchauds et lampes à mèche). Les niveaux 
de monoxyde de carbone (CO), de dioxyde d’azote (NO2), d’hydrocarbures 
polyaromatiques (HPA) et de dioxyde de souffre (SO2) risquent également de 
dépasser les niveaux recommandés dans les lignes directrices OMS relatives 
à la qualité de l’air (mise à jour mondiale 2005) et à la qualité de l’air intérieur 
au regard de certains polluants (4, 5).

2. Les données épidémiologiques sur les risques d’affections respiratoires et 
d’autres problèmes de santé ne sont pas concluantes actuellement.

3. Les risques de brûlure, d’incendie et d’intoxication associés à l’utilisation de 
kérosène sont un motif d’inquiétude dans les pays en développement.

4. Concernant cette recommandation, les données étaient de faible qualité pour 
les risques de maladie associés aux émissions de la combustion de kérosène, 
et de qualité moyenne pour les risques de sécurité liés à l’utilisation de ce 
combustible.

Bonne pratique : Générer des avantages communs pour la santé 
et pour le climat

Bonne pratique

Compte tenu des synergies possibles entre les politiques climatiques et la santé, y compris 
en matière de financement, nous recommandons aux gouvernements et aux autres orga-
nismes qui élaborent et mettent en œuvre des politiques d’atténuation des changements 
climatiques d’étudier l’opportunité d’agir sur l’énergie domestique et de mener les évalua-
tions appropriées, en vue de maximiser les gains pour la santé et pour le climat.

Observations
1. Les données présentées dans ces lignes directrices, en particulier les fonctions 

exposition-réponse intégrées (IER) qui rendent compte du risque de survenue 
de certains problèmes de santé importants en fonction de l’augmentation des 
niveaux d’exposition aux particules PM2,5, donnent un point de départ pour 
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évaluer les effets bénéfiques sur la santé de certaines mesures visant à atténuer 
les changements climatiques en agissant sur l’énergie domestique.

2. Il faut élaborer des orientations et des outils pour déterminer plus précisément 
les effets – positifs et négatifs – que peuvent avoir sur la santé les stratégies 
d’atténuation du changement climatique qui intègrent la question de l’éner-
gie domestique.
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Mise en application des lignes directrices

Même si ces lignes directrices sont de portée mondiale, les données factuelles 
examinées concernaient surtout les pays à revenu faible ou intermédiaire, où la 
consommation de combustibles domestiques pèse le plus sur la santé. Le sou-
tien technique de l’OMS est également axé sur la mise en application des lignes 
directrices dans ces pays, étant entendu que ceux à revenu plus élevé possèdent 
des mécanismes et des ressources leur permettant de traiter plus facilement les 
risques, lesquels découlent principalement de l’utilisation de combustibles solides 
pour le chauffage.

Il peut arriver que la mise en œuvre de ces recommandations pose problème, 
en particulier pour les populations à faible revenu et/ou rurales. Il faudra un effort 
concerté des ministères, des autres parties prenantes nationales (ONG, secteurs 
public et privé), et l’appui des organismes de développement internationaux et des 
institutions financières internationales.

L’OMS collaborera avec les pays pour appuyer ce processus en faisant inter-
venir ses bureaux régionaux et ses bureaux de pays, et prépare actuellement des 
orientations et des outils accessibles sur le Web qui se fondent sur les examens 
de données utilisés pour ces lignes directrices (disponibles à l’adresse  : http://
www.who.int/indoorair/guidelines/hhfc). En plus de ce soutien d’ordre général, 
l’OMS travaillera en étroite collaboration avec certains pays pour tirer les ensei-
gnements des premiers stades de l’application des lignes directrices, et se servira 
de cette expérience pour réviser les orientations et les outils.
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Mise à jour et examen

Les deux mécanismes suivants seront utilisés pour actualiser ces lignes directrices.

Mises à jour sur le Web
Les données qui n’entraînent pas de modification des recommandations seront 
mises à jour périodiquement en ligne, y compris en ce qui concerne les deux 
aspects suivants :
•	 Lignes directrices relatives à la qualité de l’air au regard de certains pol-

luants. Les lignes directrices OMS existantes sur la qualité de l’air revêtent une 
importance fondamentale pour les recommandations (en particulier pour les 
cibles de taux d’émissions de la recommandation 1) et sont réexaminées pério-
diquement – voir par exemple la récente étude Review of evidence on health 
aspects of air pollution (REVIHAAP) (8). Les cibles de taux d’émissions devront 
être actualisées si l’OMS publie de nouvelles lignes directrices relatives à la 
qualité de l’air et des cibles intermédiaires pour les particules PM2,5 et/ou le 
monoxyde de carbone (CO). Comme ces mises à jour ne modifient ni les prin-
cipes ni les méthodes sur lesquels reposent ces recommandations, elles seront 
diffusées sur le site Web.

•	 Modèle utilisé pour les émissions. Certaines données importantes utilisées 
pour établir le modèle (à savoir : volume de la cuisine, taux de renouvellement 
de l’air et durée d’utilisation) étaient exclusivement issues d’études menées 
en Inde. Même si les études de validation menées dans plusieurs régions du 
monde ont confirmé que le modèle fonctionne assez bien, une des grandes 
priorités de la recherche consiste à réunir et à vérifier des données afin de 
mieux rendre compte des pratiques en vigueur dans les différentes régions en 
matière de logement et de consommation d’énergie. Une fois disponibles, ces 
informations et les taux d’émissions issus de ces modèles « régionaux » seront 
diffusés sur le site Web. Il est également recommandé de mettre au point une 
version interactive du modèle. Cela permettrait aux utilisateurs de saisir leurs 
propres données locales (volume des cuisines, taux de renouvellement de l’air, 
durée d’utilisation journalière) et de disposer d’une plateforme logicielle convi-
viale pour mettre en pratique le modèle de taux d’émissions.

Mises à jour en cas de nouvelles données d’importance notable
Lorsque de nouvelles données importantes seront communiquées sur les risques 
sanitaires dans certains domaines entourés d’incertitudes (par exemple l’utilisa-
tion domestique de kérosène, aspect pour lequel, les données étant limitées, on 
a considéré que les bases factuelles étaient de mauvaise qualité et que des études 
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supplémentaires étaient recommandées), un processus formel d’évaluation sys-
tématique sera établi pour décider s’il faut réviser les recommandations. Cela 
devrait en principe être fait dans les deux à trois ans suivant la publication des 
lignes directrices.

Lorsque de nouvelles données reposant sur l’évaluation seront disponibles 
sur le processus de renforcement des orientations et des outils de mise en œuvre 
décrits à la section 5 des lignes directrices, ces éléments seront systématiquement 
examinés et actualisés. Cela devrait en principe être fait dans les trois à cinq ans 
suivant la publication des lignes directrices.



LIGNES DIRECTRICES OMS RELATIVES À LA QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR : CONSOMMATION DOMESTIQUE DE COMBUSTIBLES

24

Références

1. Lim SS, Vos T, Flaxman AD, Danaei G, Shibuya K, Adair-Rohani H, et al. A comparative risk assess-
ment of burden of disease and injury attributable to 67 risk factors and risk factor clusters in 21 
regions, 1990-2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010. Lancet. 
2012;380(9859):2224-60. doi: 10.1016/s0140-6736(12)61766-8.

2. Smith KR, Bruce NG, Balakrishnan K, Adair-Rohani H, Balmes J, Chafe Z, et al. Millions dead: 
how do we know and what does it mean? Methods used in the comparative risk assess-
ment of household air pollution. Annu Rev Public Health. 2014;35:185-206. doi: 10.1146/
annurev-publhealth-032013-182356.

3. Deaths from household air pollution, 2012. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2014. 
(http://apps.who.int/gho/data/node.main.140?lang=en, page consultée le 17 juillet 2014).

4. WHO air quality guidelines global update 2005: particulate matter, ozone, nitrogen dioxide and 
sulfur dioxide. Copenhague, Organisation mondiale de la Santé, 2006 (http://www.euro.who.
int/__data/assets/pdf_file/0005/78638/E90038.pdf, page consultée le 17 juillet 2014). Une syn-
thèse du document est disponible en français à l’adresse : http://www.who.int/publications/list/
who_sde_phe_oeh_06_02/fr/.

5. WHO guidelines for indoor air quality: selected pollutants. Bonn, Organisation mondiale de la 
Santé, 2010 (http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/128169/e94535.pdf, page 
consultée le 17 juillet 2014).

6. WHO guidelines for indoor air quality: dampness and mould. Bonn, Organisation mondiale de 
la Santé, 2009 (http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0017/43325/E92645.pdf, page 
consultée le 18 juillet 2014).

7. Balshem H, Helfand M, Schunemann HJ, Oxmand AD, Kunz R, Brozek J, et al. GRADE gui-
delines: Rating the quality of evidence. J Clin Epidemiol. 2011;64(4):401-6. doi: 10.1016/j.
jclinepi.2010.07.015.

8. Review of evidence on health aspects of air pollution – REVIHAAP project: final technical report. 
Copenhague, Organisation mondiale de la Santé, 2013 (http://www.euro.who.int/en/health-topics/
environment-and-health/air-quality/publications/2013/review-of-evidence-on-health-aspect-
sof-air-pollution-revihaap-project-final-technical-report, page consultée le 18 juillet 2014).









CONSOMMATION DOMESTIQUE
DE COMBUSTIBLES

Département Santé publique, environnement et 
déterminants sociaux de la santé (PHE)

Santé de la famille, de la femme et de l’enfant (FWC)

Organisation mondiale de la Santé (OMS)

20 Avenue Appia
CH-1211 Genève 27
Suisse
http://www.who.int

Alors que nous sommes entrés de plain-pied dans le XXIe siècle, près de trois milliards de 
personnes pauvres continuent d’utiliser pour la cuisine et le chau�age des combustibles solides 
(bois, déjections animales, charbon minéral, débris végétaux et charbon de bois) qu’elles brûlent 
dans des fourneaux très polluants et à faible rendement énergétique. Chaque année, cela entraîne 
quelque quatre millions de décès prématurés parmi les enfants et les adultes. Conjuguées à l’usage 
répandu des réchauds et lampes à kérosène, ces pratiques énergétiques entraînent en outre de 
nombreux décès et traumatismes graves par brûlure et par intoxication. Dans les pays développés 
également, les combustibles solides sont souvent utilisés pour le chau�age, ce qui contribue 
fortement à l’exposition à la pollution de l’air. Le principal risque de santé environnementale au 
niveau mondial est aujourd’hui la pollution de l’air imputable à la combustion domestique.

Fondées sur les lignes directrices OMS relatives à la qualité de l’air au regard de certains polluants, 
ces orientations réunissent les données les plus récentes sur l’utilisation des combustibles, les 
niveaux d’émissions et d’exposition, les risques pour la santé, l’impact des interventions et les 
considérations de politique générale, le but étant de fournir des recommandations pratiques pour 
réduire la charge de ce problème sur la santé. La mise en application de ces recommandations 
contribuera également à d’autres avantages pour la société, le développement et l’environnement 
– y compris des béné�ces climatiques résultant d’un accès plus large à une énergie domestique 
propre, sûre et e�ciente.

Ces lignes directrices sont destinées aux responsables de l’élaboration des politiques et aux 
experts de di�érents secteurs, notamment l’énergie et l’environnement, a�n de les aider à élaborer 
et à mettre en œuvre des politiques pour réduire les conséquences néfastes de la consommation 
de combustibles domestiques sur la santé. Cette publication est en lien avec les travaux actuelle-
ment menés par l’OMS et ses partenaires en vue d’apporter un soutien technique pour la mise en 
œuvre des recommandations, de suivre les progrès et d’évaluer l’impact des programmes.
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