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1- Introduction 
En moyenne, nous avons besoin de 12 000 litres d'air par jour pour vivre. 

 

Aujourd’hui, Santé publique France estime le nombre de décès par les PM2,5 à 48 000 par an, un 
chiffre comparable aux autres études sur la question. La pollution atmosphérique en France 
correspond à une perte d’espérance de vie pouvant dépasser 2 ans dans les villes les plus exposées. 
À titre de comparaison, cela équivaut à fumer 10 cigarettes par jour.  

 

Cependant, contrairement à une idée reçue, les pics de pollution, « pèsent beaucoup moins sur la 
santé que l’exposition chronique »  précise Santé publique France. Les résultats confirment les 
travaux de surveillance menés jusqu’à présent : c’est l’exposition à la pollution, quotidienne et dans 
la durée qui a l’impact le plus important sur la santé, les pics de pollution ayant un effet marginal. 

  

Comme on le voit, 93 % des morts n’étant pas liés aux épisodes de « pics de pollution », c’est bien 
au niveau de fond de la pollution qu’il faut s’intéresser, en moyenne annuelle.  
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2- Quels sont les organismes agréés qui mesurent la 
qualité de l’air en France ? 

Il existe 18 Associations Agréées pour la Surveillance de la Qualité de l’Air en France (AASQA) répartie par 
région administrative de métropole et d’outre-mer.  

En l’an 2000, ces associations ont crée la fédération Atmo-France pour les représenter au niveau national 
et partager leurs expertises et moyens.  

Airparif est l’association loi 1901 créé en 1979 pour surveillance de la qualité de l’air en Île-de-France  
agréé par le ministère de l'Environnement. 
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3- Comment connaître son exposition à la pollution 
en temps réel en Île-de-France ? 

 

L’un des cœurs de métier d’Airparif est la surveillance de l’exposition à la pollution de l’air des Franciliens. 
La plateforme de calcul « Cartes temps réel » est un outil qui permet de présenter en temps réel la qualité 
de l’air sur l’ensemble de l’Île-de-France. 

Les conditions réelles de trafic sont directement prises en compte dans le calcul des émissions par cette 
plateforme. 

Cet outil permet de connaître et de réduire son exposition à la pollution. Ces informations sont relayées via 
l’application mobile Airparif  itiner’Air, qui utilise un système de géolocalisation et permet ainsi d’afficher 
les niveaux des polluants à proximité de soi ou sur un itinéraire donné. 
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- Carte temps réel AirParif de la pollution de l’air en Île-de-France - 
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4- De quoi est composé l’air ? 
L’air contient 78% de diazote N2, de 21% de dioxygène O2 et de 0.95% d'argon. L'air est plus ou moins 
contaminé par des polluants gazeux, liquides ou solides d'origine naturelle (émissions par la végétation, les 
océans, les volcans, les incendies naturels) ou anthropiques - produits par les activités humaines - (trafic 
routier, agriculture, chauffage domestique avec du combustible fossile, industries, rejets, incendies 
accidentels). 
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5- Quelles sont les unités de mesure utilisées ? 
Les limites d'exposition aux vapeurs chimiques dans l'air sont normalement données en 
microgrammes par mètre cube (μg /m3) ou en parties par million (ppm). Les unités de 
μg /m3 décrivent la masse maximale de produit chimique pouvant être présente dans 1 
mètre cube d'air. Les parties par million se rapportent aux unités de volume de gaz (μL, 
par exemple) pour 1 million des mêmes unités d'air. Vous pouvez convertir de μg /m3 
en ppm en calculant d'abord le poids moléculaire en grammes du produit chimique 
La partie par million (le ppm), terme beaucoup utilisé en sciences (toxicologie, formulation, chimie, 
métallurgie, électronique, géochimie, dentisterie, etc.), est la fraction valant 10–6, c'est-à-dire un 
millionième.  

• On utilise surtout le ppm pour exprimer une fraction massique (1 ppm = 1 mg/kg). 
• Pour exprimer une fraction volumique on précise « partie par million en volume » (ppmv ; 

1 ppmv = 1 μL/L). 
• Quand dans un même texte on considère à la fois des fractions massiques et volumiques on 

peut préciser ppmm (ou ppmp) au lieu de ppm pour les « parties par millions en masse » (ou 
« en poids »). 

• On peut utiliser le ppm pour exprimer une fraction molaire (1 ppm = 1 µmol/mol). 
Normalement le contexte devrait alors l'indiquer clairement. 

Pour des fractions plus petites que le ppm on peut utiliser :  
• le ppb, part per billion («partie par milliard»), égal à 10–9 : 1 ppb = 1 μg/kg ; 
• le ppt, part per trillion («partie par billion»), égal à 10–12 : 1 ppt = 1 ng/kg ; 
• le ppq, part per quadrillion (« partie par billiard»), égal à 10–15 : 1 ppq = 1 pg/kg. 

D’après l’Agence Européenne pour l’Environnement (AEE), la concentration d’un air pollué doit être exprimée en µg/m3.  
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6- Qu’est-ce qu’un indice de qualité de l’air (AQI) ? 
AQI est l'abréviation de Air Quality Index (Indice de Qualité de l’Air). Comme son nom le laisse entendre, il s’agit d’un 
indicateur qui permet d’évaluer la qualité de l’air dans son ensemble avec une seule valeur.  

Un AQI est donc une échelle qui permet d’harmoniser les valeurs de concentrations (exprimées en ug/m3) des différents 
polluants par rapport à l’impact qu’ils ont sur la santé.  

Ainsi, plus la valeur de l’AQI est élevée, plus grand est le risque pour 
la santé. 

L’indice ATMO intègre les principaux polluants atmosphériques 
réglementés, traceurs des activités de transport, urbaines et 
industrielles :  

   - Les poussières PM10 et PM2.5 (liées au transport, au chauffage, 
notamment chauffage au bois et aux activités industrielles, mais aussi aux réactions chimiques dans l'atmosphère et aux 
transferts de pollution sur de grandes distances). 
   - Le dioxyde d'azote (lié aux transports, aux activités de combustion et de chauffage). 
   - L'ozone (polluant secondaire issu principalement des transports et de l'utilisation des solvants et des hydrocarbures). 
   - Le dioxyde de soufre (d'origine industrielle). 

Il se décline en six qualificatifs définis selon différentes classes pour ces cinq polluants : "bon", "moyen", "dégradé", 
"mauvais", "très mauvais", "extrêmement mauvais". 
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Pour chaque polluant, un sous-indice est calculé. Chaque sous-indice est déterminé chaque jour à partir du maximum 
des niveaux du polluant considéré. Pour les particules PM10 et PM2.5, le niveau considéré est la moyenne journalière de 
la zone considérée. Pour le dioxyde de soufre, le dioxyde d'azote et l'ozone, c'est la concentration maximale horaire du 
jour qui est considérée. C'est le sous-indice maximal qui constitue l’indice ATMO final caractérisant la qualité de l'air 
globale de la journée considérée. 
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7- Comment mesure-t-on la pollution ? 
Nous pouvons observer un changement de la qualité de l’air grâce à nos seuls sens :  

- La fumée dense qui émane d’une cheminée 
- L’odeur âcre des gaz d’échappement de certains véhicules 
- La couleur brunâtre de l’air environnant 
- Les yeux irrités à côté d’une source de pollution 
- La gorge qui gratte suite à l’utilisation de peintures…etc. 

 
Plusieurs technologies sont utilisées pour mesurer les taux de pollution. 

Ces technologies sont souvent spécifiques à un polluant particulier et peuvent être différentes selon leur principe de 
fonctionnement, leur degré de précision, leur coût et le volume de leur équipement. 

Les appareils utilisés dans les structures chargées de fournir les mesures officielles sont précis à la partie par milliard 
(ppb). 

Les stations de relevé de pollution fixes sont équipées de plusieurs appareils de mesure appelés analyseurs dont le coût 
et de l’ordre de 10 000€. Chaque polluant est mesuré selon des normes concernant la technologie à utiliser : radiométrie 
pour le PM10, Photométrie ou spectroscopie UV pour l’ozone, Chimiluminescence pour les oxydes d’azote, 
spectroscopie infrarouge pour le monoxyde de carbone…etc.  
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8- Les micro-capteurs : 
Un micro-capteur est un composant miniaturisé dédié à la mesure (ou la 
représentation de la mesure) de composés présents dans l'air. Il est basé sur 
un phénomène physique, chimique ou biologique permettant de transformer 
une grandeur physico-chimique en un signal, généralement électrique. Il en 
existe pour l'air intérieur, extérieur et en mobilité. 

Les micro-capteurs présentent un intérêt en tant qu'outil de détection, de 
mesure d'appoint, de sensibilisation. 

Les capteurs de pollution individuels sont moins précis que des analyseurs, mais plus 
petits et moins chers. Ces micro-capteurs permettent aux particuliers de connaître la 
qualité de l’air intérieur, et une estimation de leur exposition individuelle -et donc de 
mieux se protéger ainsi que leurs proches. Certains capteurs personnels de mesure de la 
qualité de l’air, mesurent les particules fines (PM10, 
PM2.5 et PM1), le NO2 et les COVs. Le principe de la 
mesure qu’il réalise repose pour certains sur la 
diffraction laser pour les particules fines et la variation 
de la conductivité d’oxydes métalliques pour le NO2 et 
les COVs.  
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9- Qu’est ce qu’un polluant ? 

 
Le polluant est un agent physique ou chimique d'origine extérieure, qui altère les cellules. Il 
peut atteindre les organismes entrant directement ou indirectement en contact avec lui. Dans 
certaines conditions et au-delà d'un certain seuil, le polluant développe des impacts négatifs 
sur les êtres vivants, sur tout ou partie d'un écosystème ou de l’environnement en général.  

Les polluants peuvent être primaires – naturellement présents dans l’environnement ou 
secondaires – qui sont des polluants correspondant à des substances artificielles que l’homme 
a introduite dans un milieu où elle était absente ou présente en quantité différente. 
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10- Quels sont les familles de polluants ? 

Les polluants primaires sont principalement émis dans l'atmosphère. Ils sont issus des sources de 
pollution comme le trafic routier, les industries, le chauffage, l'agriculture, etc.  
Il s'agit par exemple des :   

– oxydes de carbone 
– oxydes de soufre 
– oxydes d'azote 
– hydrocarbures légers 
– composés organiques volatils (COV) 
– Particules (PM10, PM2.5, PM1,  PM0,1)  
– métaux (plomb, mercure, cadmium...) 

Les polluants secondaires ne sont pas directement 
rejetés dans l'atmosphère, mais ils proviennent de 
réactions chimiques de gaz entre eux. Exemples : 

– l'ozone (O3) 
– le dioxyde d'azote... 

Certains polluants comme le dioxyde d'azote et les particules (PM10, PM2.5, PM1, PM0,1) sont à la fois des 
polluants primaires et secondaires. 
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10.1- LES POLLUANTS PRIMAIRES  
10.1.1 - Les oxydes de carbone : 
Les plus simples et les plus communs des oxydes de carbones sont le monoxyde de carbone CO et le dioxyde de carbone CO2. 

Effets sur la santé : 
À partir d’une certaine concentration dans l’air, ce gaz s’avère dangereux voir mortel. La valeur limite d’exposition est de 3% sur une 
durée de 15minutes. Cette valeur ne doit jamais être dépassée.  Au-delà, les effets sur la santé sont d’autant plus graves que la teneur en 

CO2 augmente. 

Seuils :    --    2% de CO2 dans l’air, l’amplitude respiratoire augmente. 

– 4% la fréquence respiratoire d’accélère 
– 10% peuvent apparaître des troubles visuels, des tremblements et des sueurs. 
– 15%, c’est la perte de connaissance brutale. 
– 25%, un arrêt respiratoire entraine le décès. 

Le monoxyde de carbone (CO), est un gaz inodore, incolore et inflammable.  La source principale est le trafic automobile.  Ce gaz participe 

à la formation de l’ozone troposphérique. Dans l’atmosphère, il se transforme en CO2 et contribue à l’effet de serre. 

Les effets sur la santé : 

Le CO se fixe à la place de l’oxygène sur l’hémoglobine du sang, conduisant à un manque d’oxygénation et l’organisme (cœur, cerveau…). 
Les premiers symptômes sont des maux de tête et des vertiges. Ces symptômes s’aggravent avec la concentration de CO (nausée, 
vomissements…) et peuvent, en cas d’exposition prolongée, aller jusqu’au coma et à la mort. 

Seuil :   10 µg/m3 pour le maximum journalier de la moyenne glissante sur 8 heures. 
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10.1.2- Les oxydes de soufre : 

Ces oxydes sont des composés contenant du souffre et de l’oxygène et dont la structure généralisée est 
SxOy. 

Les sources principales sont les centrales thermiques, les grosses installations de combustion industrielles 
et les unités de chauffage individuel et collectif. 

Les effets sur la santé :  

Le SO2 irrite les muqueuses, la peau et les voies respiratoires supérieures (toux, gène respiratoire). Il agit 
en synergie avec d’autres substances, notamment avec les particules fines.  

Seuils :     

- 350 µg/m3 en moyenne horaire  
- 125 µg/m3 en moyenne journalières  
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10.1.3- Les oxydes d'azote : 

Les oxydes d'azote (ou vapeurs nitreuses) sont des composés chimiques formés d’oxygène et d’azote. 

La combinaison de l’azote et de l’oxygène de l’air conduit à des composés de formules chimiques diverses regroupés 

sous le terme NOx.  

Les sources principales sont les transports  (50%), l’industrie (20%), l’agriculture (15%) et la transformation d’énergie 
10%). Le pot catalytique a permis, depuis 1993, une diminution des émissions des véhicules, mais l’effet reste peu 
perceptible compte tenu de l’augmentation forte du trafic routier et de la durée de renouvellement du parc automobile. 

Le NO2 est aussi produit à l’intérieur de locaux où fonctionnent des appareils à gaz tels que les gazinières et les chauffe-
eaux. 

Les effets sur la santé :  

Le NO2 est un gaz irritant pour les bronches. Chez les asthmatiques, il augmente la fréquence et la gravité des crises. 

Chez l’enfant, il favorise les infestions pulmonaires. Le NO2 est mortellement toxique (40fois plus que le CO et 4 fois plus 
que le NO). Il pénètre profondément dans les poumons et est soluble dans l’eau. 

Seuils :   
- 25 µg/m3 en moyenne journalières 
- 10 µg/m3 en moyenne annuelle 
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10.1.4 - Les hydrocarbures légers : 

Un hydrocarbure est une molécule composée uniquement d'atomes de carbone et d'hydrogène (HC). L'éthanol (C2H6O) 
ou autres alcools n'en font pas partie (ils présentent un atome d'oxygène). 

Dans le domaine de la pétrochimie, on appelle hydrocarbure léger ceux contenant moins de 10 atomes de carbones : 

– Les  C1 à C4 sont des gaz, donc légers 

– Les C5 à C10 correspondent aux essences 

– Le reste (kérosène, gazole, fuels domestiques et bitumes) sont des produits lourds 

 

Effets sur la santé :  

Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) sont des composés formés de 4 à 7 noyaux benzéniques (C6H6). 
Plusieurs centaines de composés sont générés par la combustion des matières fossiles (notamment par les moteurs 
diesel) sous forme gazeuse ou particulaire. Le risque de cancer lié aux HAP est l’un des plus anciennement connus. 

Certains des hydrocarbures légers qui sont présents dans l'essence, peuvent aussi causer des cancers chez les êtres 
humains.  

 

 

mailto:contact@fcpe93.fr


FCPE 93 – contact@fcpe93.fr – https://fcpe93.fr – samedi 11 décembre 2021 - Formation/Conférence : « la pollution et les établissements scolaires ». Page 20 
 

10.1.5 - Les Composés Organiques Volatiles (COV) : 

Les COVs, ou composés organiques volatils, réunissent de nombreuses substances d'origine biogénique (naturelle) ou anthropique 
(créées par l’Homme).  

Un COV contient un atome de carbone et un ou plusieurs des éléments suivants : oxygène, hydrogène, azote, phosphore, soufre, silicium 
ou halogène, à l'exception des carbonates, des bicarbonates inorganiques et oxydes de carbone. 

Les COVs sont caractérisés par une grande volatilité et leur émission à température et pression ambiante sous forme de gaz. 

Très nombreux dans notre environnement, les COVs proviennent des hydrocarbures et de leurs dérivés chimiques. Les plus connus sont : 

• le formaldéhyde ; 
• le benzène ;  
• l’acétone ;  
• l'éthanol (alcool à 90°) ;  
• le butane ;  
• le styrène ; 
• le perchloroéthylène ;  
• les aldéhydes …  

Les COVs sont présents et s’échappant de divers matériaux et produits de 
consommation communs. Ils se volatilisent et contaminent la composition 
chimique de l’air ambiant. 
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Parmi les COV les plus répandus, les formaldéhydes peuvent s’échapper de nombreuses 
sources domestiques :  

• les peintures ; 
• les colles, vernis et lasures ; 
• les papiers peints ; 
• les bois composites comme le bois aggloméré, le mélaminé, le stratifié, les 

panneaux de particule, de contreplaqué, d’OSB etc.  
• les produits ménagers ; 
• les tapis, moquettes, les linges de maison ; 
• les bougies, encens, parfums d’ambiances ; 
• les produits cosmétiques et vêtements synthétiques ; 
• les jouets, les objets décoratifs ; 
• les fumées et vapeurs de cuisson ; 
• la fumée de tabac etc.  

La teneur en COV de la peinture est exprimée en grammes par 
litre (g/l) alors que leur émission est exprimée en µg/m³ d'air. 

Effets sur la santé : 

Lors de l'inhalation de COV (particulièrement les solvants), 
ceux-ci pénètrent dans les poumons et passent directement 
dans le sang, puis dans le cœur et le cerveau. Certains COV 
traversent le tissu lipo-cutané et, par voie sanguine, se diffuse 
dans le corps entier. 

 
-Indice de qualité et concentration de certains COV dans les peintures -   
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La gravité de l’exposition aux risques d’émanations toxiques des COV dépend : 
-  de la toxicité de la molécule chimique concernée, 
-  de la concentration, de la fréquence et de la durée d’exposition, 
-  de la voie d’exposition (respiratoire, cutanée, oculaire, digestive), 
-  des combinaisons entre les produits, 
-  de la sensibilité individuelle (notamment aux allergènes). 
L'exposition aux solvants est tout particulièrement dangereuse chez la 
femme enceinte car ceux-ci peuvent entraîner des malformations 
congénitales ou perturber la grossesse et le développement du fœtus 
(risque tératogène et d’intoxication fœtale) en franchissant la barrière 
placentaire. 
 
On distingue les effets aigus (dus à des concentrations élevées) et 
chroniques (dus à de faibles concentrations, mais à des expositions répétées). Les effets aigus s’observent lors de fuites ou de 
déversements importants, suite à des rejets accidentels massifs de COV dans des milieux confinés (caves, galeries souterraines...), ce qui 
peut induire de sérieuses conséquences respiratoires, pouvant aller jusqu’au coma. 

Parmi les gestes que l’on peut adopter au quotidien à la maison : 

• limiter l’usage d’encens, de bougies odorantes, de parfumeurs d’ambiance ; 
• préférer le bois naturel aux bois composites (panneau de particules, mélaminé etc.) ;  
• réduire l’usage de produits ménagers issus de la chimie et préférer les nettoyants bio et naturels ; 
• préférer des textiles et autres matériaux naturels ; 
• choisir des peintures A+ ou tout autre revêtement à faible émission en cas de rénovation ; 
• après le déballage d'un produit neuf émetteur (canapé, meuble etc.), le stocker à l’extérieur avant de l'installer en intérieur ;  
• aérer le logement plusieurs fois par jour (2 fois 10 minutes minimum). 
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10.1.6- Les particules microscopiques (PM10, PM2.5, PM1,  PM0.1) :** 
Les particules fines (ou PM pour Particulate Matter en anglais, aussi appelées aérosols) constituent un mélange de particules solides ou 
liquides en suspension dans l’air.    

On distingue ainsi les familles de particules suivantes: 

– PM10 (particules « grossières »)  

– PM2.5 (particules « fines ») 

– PM1 (particules « très fines ») 

– PM0.1 (particules « ultrafines ») 

Effets sur la santé : 

C’est, selon l’OMS, la catégorie de polluants qui a le plus de 
conséquences sur la santé, avec des effets néfastes mêmes à très 
faible dose. Les particules fines sont classées cancérigènes pour 
l’Homme par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), et de nombreuses études font le lien entre exposition aux PM et 
perte d’espérance de vie. Certaines études mettent également en évidence des effets liés à une exposition prénatale, comme le risque de 
naissance prématurée ou des troubles du développement de l’enfant. 

La taille des particules est directement liée à leur dangerosité : plus elles sont fines, plus elles ont la capacité de pénétrer loin dans nos 
voies respiratoires, et plus elles sont par conséquent nocives. 

Seuils : -  PM2.5 : 5µg/m3 en moyenne annuelle  -  15 µg/m3  en moyenne journalière 

  -  PM10 : 15µg/m3 en moyenne annuelle -  45 µg/m3  en moyenne journalière 
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10.1.7- Les métaux : 
Ce sont des métaux présentant un caractère toxique pour la santé et l’environnement : plomb (pb), mercure (Hg), Arsenic (As), Cadmium 
(Cd), Nickel (Ni), Zinc (Zn), manganèse (Mn), …etc. 

Les métaux toxiques proviennent de la combustion des charbons, pétroles, ordures ménagères… et de certains procédés industriels 
particuliers. Ils se retrouvent généralement au niveau des particules (sauf le mercure qui est principalement gazeux). La généralisation de 
l’essence sans plomb a considérablement fait diminuer les concentrations de ce polluant dans l’air. 

   

Effets sur la santé : 

Les métaux s’accumulent dans l’organisme et provoquent des effets toxiques à court et/ou à long terme. Ils peuvent affecter le système 
nerveux, les fonctions rénales, hépatiques, respiratoires …etc.  

   

Seuils : en moyenne annuelle  

 -  Plomb (Pb) 0,5 µg/m3 

 -  Arsenic (As) : 6 ng/m3 

 -  Cadmium (Cd) : 5ng/m3  

 -  Nickel (Ni) : 20 ng/m3 
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10.2 - LES POLLUANTS SECONDAIRES  
Un polluant secondaire est, selon l’une des classifications, un polluant produit par la réaction chimique ou 
photochimique d’un ou plusieurs polluant(s) primaire(s).  
Exemples de polluants secondaires : 
 - acide sulfurique (polluant primaire : dioxyde de soufre) H2SO4 

 - acide nitrique (polluant primaire : oxydes d'azote) HNO3 

 - dioxyde d’azote (polluant primaire : monoxyde d’azote) NO2  

10.2.1 - L’Ozone (O3) :  
Dans la stratosphère (10 à 60km d’altitude), l’ozone constitue un filtre 
naturel qui protège la vie sur terre de l’action néfaste des rayons 
ultraviolets. Dans la troposphère (entre le sol et 10km) les taux d’O3 
devraient être naturellement faibles.  Il résulte  généralement de la 
transformation chimique dans l’atmosphère de certains polluants 
primaires et particulier NO, NO2, COV, sous l’effet des rayonnements solaires.  
Effets sur la santé :  
L ’Ozone est un gaz agressif qui pénètre facilement jusqu’au voies respiratoires les plus fines. Il provoque toux, altération 
pulmonaire ainsi que des irritations oculaires. Ses effets sont très variables selon les individus. 
Seuils :  -  60µg/m3 en pic saisonnier  

- 100 µg/m3  en moyenne journalière 
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Sources de certains polluants nocifs 
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Émission, propagation et durée de vie de certains polluants 
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Les pics de pollution sont liés à la météorologie  
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Seuils de référence OMS recommandés en 2021 par rapport à ceux figurant 
dans les lignes directrices sur la qualité de l'air en 2005 

        
Polluant Durée retenue pour le 

calcul des moyennes   
Seuil référence 

de 2005 
 

Seuil de référence 
de 2021 

 

Seuil 
Européen 

  
      PM2,5 (µg/m3) Année   10  5  25 

 24 heures   25  15  - 
        PM10 (µg/m3) Année   20  15  40 

 24 heures   50  45  50 
        O3 (µg/m3) Pic saisonnier   -  60  - 

 24 heures   100  100  -  

        NO2 (µg/m3) Année   40  10  40 

 24 heures   -  25  200 

        O3 (µg/m3) pic saisonnier   -  60  - 

 8heures   100  100  - 
        SO2 (µg/m3) 24 heures   20  20  - 
        CO (mg/m3) 24 heures   -  4  - 
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11- Norme européenne pour les véhicules à 
moteurs thermiques : 

La norme Euro est une norme environnementale à laquelle doit répondre le 
moteur d’un véhicule. Elle a été mise en place par les autorités européennes 
afin de réduire l’émission de substances polluantes par les véhicules. Ce 
dispositif contraint notamment les constructeurs à produire des engins moins 
polluants. Les émissions de CO2 ne sont pas prises en compte dans les normes 
Euro. La législation automobile européenne ne considère pas ce gaz comme un 
gaz polluant direct. En effet, respirer du CO2 n’est pas toxique pour l’Homme et 
les animaux sauf à des doses très élevées. 

Ce dispositif se focalise sur 4 substances : 
 

- Le monoxyde de carbone (CO)    
- Les hydrocarbures imbrûlés (HC)    
- Les oxydes d’azote (NOx)     
- Les particules fines en suspension (PM). 
 
 

Lecture de la norme euro sur la carte grise 
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Source : Ministère de la Transition Écologique 
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12- Qu’en est-il de la mesure de l’air intérieur ? 
La problématique de l’air intérieur est aussi fondamentale que celle de l’air extérieur en ce sens que nous 
passons en moyenne 80 à 90% de nos journées en intérieur, et l’air que nous y respirons est souvent 
dégradé.  

 Le mobilier neuf, les produits d’entretien et de beauté, les peintures constituent autant de sources 
d’émissions de pollution, en particulier de COVs.  

 Pour se rendre compte de la qualité de l’air à laquelle on est exposé chez soi nous pouvons recourir à 
des capteurs de pollution individuels qui sont moins précis que des analyseurs mais qui sont plus petits et 
plus accessibles. 

 Certains capteurs individuels (micro capteurs) permettent au-delà de la connaissance de la qualité de 
l’air intérieur, mais aussi d’avoir une estimation de l’exposition à certains polluants néfastes pour la santé 
humaine. Ainsi, certain capteurs personnel de qualité de l’air, mesurent les particules fines (PM10, PM2.5 et 
PM1), le NO2 et les COVs. Le principe de la mesure qu’ils réalisent repose sur la diffraction laser pour les 
particules en suspension et la variation de la conductivité d’oxydes métalliques pour le NO2 et les COVs.  
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13- Les purificateurs d’air : 
Un purificateur permet donc d’assainir l’air de la pièce où il se situe et de réduire notre exposition aux 
polluants qui parfois s’avèrent cancérogènes.  

L'appareil doit pouvoir traiter 3-4 fois le volume de la pièce en une heure pour obtenir un air de bonne 
qualité. L'appareil se fera plus discret en dessous de 20 dB. La puissance requise pour faire tourner la 
turbine s'élève à quelques watts (W) pour un simple filtre HEPA. Les filtres à UV, à ionisation ou à 
combustion sont plus gourmands et un purificateur à plusieurs niveaux peut consommer une centaine de 
Watts. Cette puissance est d'autant plus élevée que l'appareil peut traiter un volume d'air important par 
heure. 

Les filtres sont une combinaison de différentes  possibilités : 
Filtres à particules : Caractérisé par la taille minimale des particules qu'il peut capturer, 
exprimée en micromètre (µm) ou millionième de mètre. Les filtres High Efficiency Particulate 
Air (HEPA) sont capables de filtrer 99,97% des particules de diamètre supérieur ou égal à 
0,3 µm. Ces particules fines sont des cendres de combustion, des pollens, des poussières 
produites par les pneus et les plaquettes de frein.  Ces particules sont responsables de 
pathologies respiratoires comme l'asthme, ou les allergies aux pollens ou si l’habitat est situé à 
proximité d'un grand axe routier. 
Filtres à ionisation : L’ionisation est le procédé par lequel on ajoute ou on retire des électrons 
aux atomes des molécules pour modifier leurs propriétés physiques. Ce filtre enlève des 
électrons aux particules et polluants contenus dans l'air les rendant moins agressifs. Chargés 
négativement, les polluants sont ensuite attirés par des surfaces électrostatiques chargées 
positivement. 
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Filtres à combustion : Les bactéries, champignons et particules sont brûlés au contact d'une surface portée à 200 °C. L'air est bien 
entendu refroidi en sortie pour ne pas nuire au confort. 

Filtres à photocatalyse (UV): L'air circule dans des nanotubes recouvert d'un oxyde ou d'un sulfure. On retrouve souvent du dioxyde de 
titane pour accélérer la réaction d'oxydation de certains polluants par les rayons ultra-violets (UV). En ressortent de l'eau du dioxyde de 
carbone (CO2) et un air plus sain. 

Filtre à plasma : Lorsque l'air ionisé contient autant d'électrons libres que d'atomes neutres, on parle de plasma. Une quantité 
d'énergie importante est utilisée pour exciter les molécules d'oxygène qui sont envoyées dans l'air de la pièce. Elles vont ensuite oxyder 
les différents polluants et les détruire. La nature agressive de ce filtre le destine à un usage industriel uniquement, et à le proscrire pour 
un usage commercial ou résidentiel. 

 
 

 

- Exemple d’une purification d’air haut de gamme composée de plusieurs filtres destinée principalement aux hôpitaux   -  
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14- Les effets de la pollution de l’air sur la santé : 
1- Des effets à court terme  

Les effets à court terme correspondent à des effets sanitaires qui surviennent de quelques minutes à quelques semaines 
après une exposition aux polluants.  

Plusieurs centaines de travaux, menés dans de nombreux pays, sur des populations et avec des méthodologies 
différentes, ont produit un ensemble de résultats convergents. Ils montrent que l'exposition aux polluants, notamment 
les particules en suspension et l'ozone, est associée à un impact à court terme sur la santé (notamment sur la 
mortalité et sur les hospitalisations). 

 

2- Des effets à long terme liés à des expositions chroniques 

Le suivi à long terme de cohortes a permis de documenter de manière convaincante les effets de l'exposition chronique 
aux polluants, notamment l'effet des particules fines sur la mortalité totale et cardiovasculaire 

Les études épidémiologiques montrent qu'il existe des effets de la pollution dès les concentrations les plus faibles, et 
qu'il ne semble pas exister de seuil protecteur en deçà duquel il n'est plus observé d'effet sanitaire (voir figure a). 
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3- Une absence de seuils protecteurs 

Les études épidémiologiques montrent qu'il 
existe des effets de la pollution dès les 
concentrations les plus faibles, et qu'il ne 
semble pas exister de seuil protecteur en deçà 
duquel il n'est plus observé d'effet sanitaire 
(voir figure a). 

 

4-  Des groupes de population plus sensibles 

Au travers des études épidémiologiques, il a été 
démontré que les caractéristiques telles que 
l'âge, le sexe ou l'état de santé influencent la 
sensibilité à la pollution atmosphérique. 

Ainsi, certains groupes de population, tels que les enfants, les personnes âgées et les individus souffrant de 
pathologies chroniques, ont été identifiés comme plus concernés par les effets de la pollution atmosphérique.  

Chez les enfants, la maturation pulmonaire n'est que partielle à la naissance, le stock d'alvéoles continuant à se 
développer jusqu'à l'âge de 8 ans. 

Certaines études ont montré un lien entre exposition aux polluants et infarctus du myocarde par le biais d'une 
diminution de l'oxygénation périphérique, d'une augmentation de la viscosité sanguine et de modifications du rythme 
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cardiaque. Ainsi les personnes présentant des insuffisances coronariennes et cardiaques sont plus sensibles à la 
pollution atmosphérique. 

Les polluants atmosphériques (O3, COV, particules, SO2, NO2) sont également des facteurs aggravants de l'asthme. Ils 
augmentent la réactivité bronchique et rendent les individus plus sensibles aux allergènes. Ainsi, les asthmatiques ont 
été identifiés comme plus sensibles à la pollution atmosphérique ; de même que les personnes présentant des 
insuffisances respiratoires, les bronchitiques chroniques, la pollution atmosphérique favorisant les décompensations 
(détresses respiratoires aiguës). 

Les femmes enceintes constituent également une catégorie de population sensible vis-à-vis des risques encourus par le 
fœtus. En effet, des liens ont été établis entre exposition aux polluants atmosphériques et des altérations de la 
croissance fœtale, la prématurité et le faible poids de naissance. 

Enfin, chez certaines personnes bien portantes, la moindre augmentation de concentration des polluants dans 
l'atmosphère provoque une toux, une irritation de la gorge ou des yeux, alors que d'autres ne présentent ces 
symptômes qu'à des niveaux bien plus élevés, ou pas du tout. 
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15- La pollution de l’air et la COVID-19  
Au-delà de l’impact du confinement sur la baisse des émissions de polluants, d’un point de vue sanitaire, le 
lien entre le COVID-19 et la pollution de l’air a été mis en avant durant la pandémie de COVID-19 sous 
différents angles :  

 
-  l’impact sanitaire de la pollution de l’air est un facteur aggravant pour l’épidémie  

 

-  le confinement chez soi appelle à une vigilance sur la qualité de l’air à l’intérieur des logements,  

 
-  et les liens entre les niveaux de pollution atmosphérique et la propagation du  Covid-19 (les particules en 
suspension dans l’air servent de vecteurs au virus, favorisant sa propagation) 
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16- La pollution de l’air aux abords des 
établissements scolaires : 

D’après le rapport de l’OMS datant d’octobre 2018 la situation est alarmante : «  chaque jour, près de 93% des enfants 
de moins de 15 ans dans le monde, respirent un air si pollué que leur santé et leur développement sont en danger. Qu’il 
s’agisse de l’air respiré à l’extérieur ou de celui présent à l’intérieur des habitations, sa qualité se détériore. Si les enfants 
sont les plus vulnérables, c’est qu’ils respirent plus rapidement que les adultes et absorbent donc davantage de 
polluants. Qui plus est, ils vivent près du sol, où certains polluants atteignent des concentrations records et ce, à un 
moment où leur cerveau et leur corps sont en plein développement »  
 
Pour lutter contre cela, l’OMS a demandé à tous les gouvernements de se mobiliser en respectant ses 
recommandations en matière de qualité de l’air. Cela signifie, entre autres, une vigilance accrue à situer les crèches et 
les écoles,  loin des principales sources de pollution de l’air telles que les routes à fort trafic, les usines ou les centrales 
énergétiques. 
 
En mai 2019, l’association Respire a dressé un état des lieux détaillé de la pollution de l’air à proximité de tous les 
établissements scolaires d’Île-de-France. Le constat était déjà très préoccupant avec les anciens seuils de l’OMS 
datant de 2005.  

Le facteur principal d’après l’association Respire étant la proximité de ces établissements scolaires des axes routiers. 

Respire publie en ligne la carte de la pollution analysant les relevés allant de 2012 à 2019 autour des établissements 
scolaires en Ile-de-France (crèches, écoles, collèges et lycées).  
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- Carte satellite de la Seine Saint-Denis traversée par trois autoroutes : A1, A3 et A86 - 
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- Périmètre du département de la Seine Saint-Denis - 
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-  

- Forte densité du réseau routier et autoroutier dans la petite couronne autour de Paris - 

mailto:contact@fcpe93.fr


FCPE 93 – contact@fcpe93.fr – https://fcpe93.fr – samedi 11 décembre 2021 - Formation/Conférence : « la pollution et les établissements scolaires ». Page 51 
 

- Exemples d’établissements scolaires à proximité des autoroutes A1 et A86 - 
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- Groupe scolaire Rosenberg à la Courneuve pris en étau entre un échangeur et l’A1 - 
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                    - Groupes scolaires : Cosmonaute / Joséphine Backer/ Joliot Curie  &  Crèche Départementale les Hautes Noëlles - 
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                                                        - Groupe scolaire Pleyel – Anatole France et Crèche des Sonatines - 
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Illustration de l’impact sur le trafic routier sur le périmètre Lamaze - Porte de Paris – Plaine Saint-Denis et Pleyel du projet : 

- du Franchissement Urbain Pleyel,  
- de la suppression des bretelles de l’A1 à Porte de Paris et création  
- de la complétude du diffuseur de l’A86 à Pleyel à 5 bretelles (improprement appelé échangeur). 
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17- Un exemple emblématique de pollution de l’air 
aux abords d’un groupe scolaire à Saint-Denis : 

 
Le quartier Pleyel à Saint-Denis est un quartier naturel de transit routier, bordé par la Seine d'un côté et par 320m de 
voies ferrées de l'autre. 
 
Deux axes routiers périphériques supportent une grande partie de ce trafic de transit épargnant tant bien que mal les 
centaines d'enfants du GS Pleyel – Anatole France, la crèche des Sonatine et des milliers de riverains habitant le cœur du 
quartier. 
 
Les projets du Franchissement Urbain Pleyel, de l’échangeur complet de l'A86 à Pleyel, les Lumière Pleyel, le Complexe 
de la Tour Pleyel ainsi que le Village Olympiques réduiront de 3 à 2 voies les voies sur les berges de Seine et 
déconnecteront des axes principaux de quartier, la rue à 4 voies éloignée de 120m de la façade de l'école maternelle 
supportant d'après les données du département de la Seine Saint-Denis : 10000 à 20000 véhicules par jour. 
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- Vue d’ensemble du quartier Pleyel  bordé par la Seine à l’ouest et par 320m de voies ferrées à l’est - 
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Le choix est délibéré de concentrer la circulation au cœur de ce quartier alors qu'il y avait l'alternative réaliste d'améliorer la déserte 
routière en périphérie de celui-ci. Ce qui aurait contribué à décongestionner le cœur de Pleyel par rapport à la situation déjà 
préoccupante d'aujourd'hui. 

Il y avait le choix de fermer la circulation sur le Bd Anatole France du côté maternelle en créant un jardin public d'1,2 ha et de mettre en 
sens unique le Bd de la Libération à côté de l'école élémentaire réduisant de moitié le trafic routier qui y transite. 

Au lieu de cette alternative portée depuis le début de l'année 2019 par des riverains collectifs et associations,  le trafic routier au cœur du 
quartier Pleyel sera densifié et le groupe scolaire sera littéralement emprisonné dans un triangle routier allant de 3 à 6 voies fonctionnant 
comme un rond point à double sens connecté à une des autoroutes les plus fréquentées d'Europe via 5bretelles. 
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18- Moyens pouvant être mis en œuvre pour 
protéger les élèves:  

 
• Évaluer la situation de la pollution autour d’un 
établissement scolaire est une première étape. 

- Sur le court terme (instantané d’une situation) 
- Sur le long terme (évolution) 

Cela permet ensuite de mettre en lumière les 
problèmes, les besoins via des données fiables, 
chiffrées. 

• Aidés de ces dernières, établir un dialogue avec 
les autorités publiques afin d’améliorer la qualité de 
l’air aux abords de l’établissement. 
 

Le guide de l’IREPS Grand Est permet de proposer une 
méthodologie pour parvenir une solution adéquate 
localement. 

 

 

- Capteurs de l’association Respire installé dans le quartier Pleyel dont les relevés sont consultables en temps réel    - 

mailto:contact@fcpe93.fr


FCPE 93 – contact@fcpe93.fr – https://fcpe93.fr – samedi 11 décembre 2021 - Formation/Conférence : « la pollution et les établissements scolaires ». Page 61 
 

19- Les IREPS et la pollution de l’air aux abords des 
établissements scolaires : 

Les Instances  Régionales d’Éducation et de Promotion de la 
Santé (IREPS) sont des associations qui participent à la 
réduction des inégalités sociales et territoriales de santé et à 
l’amélioration de la santé des populations. Elle propose une 
offre de services en promotion de la santé sur tout leur 
territoire. 

En juin 2021, l’IREPS Grand Est a réalisé un guide qui donne des 
outils méthodologiques permettant de réfléchir et agir sur ce 
sujet. Ce guide lui a été demandé par l’Agence Régionale de 
Santé Grand Est et l’Eurométropole de Strasbourg. 

Dans ce guide, il n’y a que la circulation automobile dans un 
cadre urbain qui a été prise en compte. 

Ce dernier est destiné aux équipes des établissements scolaires, 
aux élu.e.s et agents des collectivités dans la perspective 
d’entreprendre un projet dont l’objectif est l’amélioration de la qualité de l’air extérieur aux abords des établissements 
scolaires.  
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- Un des projets alternatifs permettant d’éloigner en périphérie du quartier Pleyel (Saint-Denis)  
la circulation induite par le futur échangeur complété de l’autoroute A86 - 
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20- Projet de loi pour améliorer la qualité de l’air 
aux abords des établissements scolaires 

 
Le législateur devra protéger les élèves par la loi de ce qui se passe aujourd'hui un peu partout en France et notamment à 
Pleyel dans la commune de Saint-Denis dans le cadre des JOP de Paris 2024.  

Avec une telle loi, le droit des enfants en matière de pollution de l’air serait respecté et ceux qui fréquentent le groupe 
scolaire Pleyel –Anatole France à Saint-Denis seraient mis à distance des accès du futur diffuseur de l’A86 à Pleyel. 

Voici un texte qui permettra de mieux apprécier le cadre et l’objectif attendu de cette future loi : 

"Il est interdit de construire un établissement scolaire public ou privé à proximité immédiate d'un axe à fort trafic et 
inversement. La végétation, aussi dense soit-elle sur un trottoir, ne constitue pas une barrière physique suffisante pour 
empêcher le bruit et la pollution de s'introduire dans la cour et dans le reste de l'établissement scolaire. De la même 
manière, il serait inopportun d'ériger un mur entre l'axe à fort trafic et l'établissement si celui-ci dégrade ou dévalorise le 
bâti de l'établissement en question ou est inefficace à protéger les élèves des polluants ainsi que du bruit générés par le 
trafic automobile. 

Un axe à fort trafic est défini par 10000 véhicules / jour ou générant une pollution dépassant les seuils, actualisés, définis 
par l'OMS. 

Il faut éloigner cet axe ou ces axes à fort trafic à plus de 500m de la façade ou des façades de l'établissement scolaire. 
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Cette distance peut-être abaissée à condition que l'impact en terme de sécurité routière, de pollution au bruit et de l’air 
par le trafic routier circulant sur l'axe à fort trafic soit réduit de manière drastique. Les mesures de bruit et de pollution 
doivent être inférieures de 20% aux derniers seuils de concentrations annuelles définis par l'OMS.  

Les territoires doivent adapter les axes de circulation à fort trafic et en dévier une partie des abords des établissements 
scolaires pour arriver à ce résultat dans un délai de six ans. Un temps nécessaire permettant de rentrer dans le cadre de 
cette loi en étalant le financement de chaque projet subventionné durant cette période par l'État. 

Au terme de cette période de six ans, chaque citoyen.ne ou association aura le droit de déposer un recours juridique 
devant une cour de justice administrative pour que les territoires se conforment à cette présente loi. 

Les établissements qui se trouvent déjà à proximité d'un ou plusieurs axes à fort trafic doivent être équipés sur leurs 
façades de capteurs de pollution aux particules fines, au NO2 et de bruit homologués ou installés par l’une des 18 
Associations Agréées pour la Surveillance de la Qualité de l’Air. Des campagnes de mesure financées par l’État devront 
être effectuées de manière régulière par l'une de ces associations en fonction de la situation géographique de 
l’établissement scolaire faisant l’objet d’une surveillance.  

Les établissements scolaires se trouvant à proximité d’axes à fort trafic routier, n'ayant pas une ventilation mécanisée de 
qualité ou n'offrant pas la possibilité d'aérer facilement certains locaux recevant des élèves, devront être dotés de 
capteurs de CO2 dont le coût sera subventionné à hauteur de 50% par l’État  » 

Au-delà de l’intérêt de cette loi pour préserver la santé des plus jeunes dans leur cadre scolaire, celle-ci s’inscrit dans 
une réelle démarche de développement durable permettant de protéger des millions de citoyen.e.s habitant ou 
travaillant à proximité des établissements scolaires. 
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L'OMS a réduit cette année les seuils de pollution aux particules en suspension (PM10, PM2.5) et des 
émissions de dioxyde d’azote par les véhicules motorisés aux abords des sites sensibles tels que les 
établissements scolaires. C'est dire que leurs dommages sur l'organisme humain - et en particulier des plus 
fragiles - sont bien réels. 

Même si les véhicules embarquent de nouvelles motorisations, ces derniers n'en restent pas moins 
très polluantes en terme de particules fines : en plus de la combustion des hydrocarbures qui génèrent les 
particules fines dangereuses pour la santé,  l'abrasion des plaquettes de frein, l'usure des pneus et la 
dégradation de la chaussée génèrent aussi des particules microscopiques qui sont aussi dangereuses pour 
la santé des plus jeunes. 

Concernant les moteurs thermiques, le problème reste entier, puisqu'il n'existe à ce jour aucun 
modèle permettant d'éviter l'émission de particules PM10, PM2.5 et PM1. Certains nouveaux modèles 
diminuent certes leur émissions de particules PM10 mais augmentent de manière significative leurs 
émissions de particules PM2.5 et PM10, qui passent plus facilement les barrières que nos organismes 
humains ont développé durent des dizaines de milliers d'années d'évolution. 

Ce qui sera pointé du doigt dans cette future loi n'est pas seulement la qualité de la motorisation des 
véhicules; il s'agit aussi et surtout de la densité du trafic qui ne doit pas être tolérée à proximité d'un 
établissement scolaire. 

mailto:contact@fcpe93.fr


FCPE 93 – contact@fcpe93.fr – https://fcpe93.fr – samedi 11 décembre 2021 - Formation/Conférence : « la pollution et les établissements scolaires ». Page 66 
 

 

 

 

Nos enfants ont le droit d'apprendre dans un 
environnement sain.  

 

L’air qu'ils respirent tient une place importante. 
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21- Première synthèse de l’association Respire : 
L’association Respire a permis à des habitants du 
quartier Pleyel d’installer des micros-capteurs de 
pollution qui relèvent la concentration de 
particules (PM10, PM2,5 et PM1). Ces données 
sont transmises à une plateforme qui permet de 
les stocker afin de les rendre accessibles au grand 
public sur Internet. Ces relevés sont ensuite 
analysés par l’association Respire afin de les 
rendre compréhensibles et aussi pour alerter sur 
des dépassements des seuils de pollution définis 
par l’OMS. Six micro-capteurs ont été installés 
dans le quartier Pleyel depuis le mois de juin 2021 
et une première synthèse a été faite par 
l’association Respire. 
Cette analyse a porté sur les particules fines 
PM2,5 dont le seuil a été divisé par 2 par l’OMS. 
L’humidité a altéré les relevés de l’un de ces 
capteurs. Ainsi ces relevés n’ont pas été pris en 
compte dans cette analyse.  
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Les données brutes collectées 
par les autres capteurs ont été 
lissées avant d’être comparées 
à celles de la station AirParif la 
plus proche qui est à proximité 
de l’A1. Il y a une corrélation 
entre les mesures  des micro-
capteurs Respire et celles de la 
station AirParif.  Ce qui prouve 
que les mesures des micro-
capteurs sont crédibles.  
 

L’OMS a défini une limite de 
concentration annuelle pour les 
particules fines (PM2,5) à 5 
μg/m3 et une limite journalière 
à 15 μg/m3. Les dépassements 
à 15 μg/m3 ne sont acceptables 
que dans 1% des cas. 
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Les données des capteurs Respire sont représentées en orange sur ces graphiques alors que celle de la station AirParif 
sont représentées en bleu.  
 
Les données sont par heure et par jour de la semaine. Si nous regardons les courbes avec la médiane, nous constatons 
que les mesures sont constamment au-dessus de 5 μg/m3. 
 
Cela veut dire que 50 % des valeurs mesurées par ces micro-capteurs sont au-dessus des 5 μg/m3 représentant le seuil 
actuel de l'OMS pour les particules fines (PM2.5). Ceci est visible sur toutes les courbes de la semaine. Ce qui montre un 
dépassement permanent des recommandations de l’OMS en terme de particules fines. 
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Un percentile est un paramètre statistique qui détermine où la valeur mesurée se situe par rapport à l’ensemble des 
données ayant la même unité de mesure. En d’autres termes, les percentiles donnent des informations sur la façon 
dont une statistique individuelle se compare à un échantillon plus large de statistiques. 

Le calcul du percentile est préférable dans cette analyse au calcul de  la moyenne parce qu’il permet de montrer les 
dépassements du seuil de pollution journalier de 15 μg/m3 défini par l’OMS pour les PM2.5. 

Dans ces graphiques, nous constatons des dépassements qui sont au dessus de 15 μg/m3 quasiment tout le temps, alors 
que 15 μg/m3, c'est la limite journalière acceptée par l'OMS uniquement dans 1% des cas. 
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La dernière partie de cette analyse des données des particules fines (PM2.5) concerne la probabilité de dépasser la 
valeur de 15 μg/m3.   
 
Celle-ci est élevée et est de l'ordre de 20 à 50 %, c’est-à-dire qu’il y a 20 à 50 % de probabilité de dépasser le seuil de  
15 μg/m3. 
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Conclusion du directeur général de l’association Respire: 
 
Cette analyse montre que la situation de la pollution est critique au centre du quartier Pleyel ainsi qu’à proximité du 
groupe scolaire Pleyel Anatole France et de la crèche des Sonatines.  
 
Des dépassements réguliers es recommandations de l’OMS y sont observés avant même que les travaux soient terminés 
et que l'échangeur autoroutier de l’A86 à Pleyel ait été finalisé. 
 
Ce qui veut dire, qu'une fois celui-ci finalisé, la pollution aux abords du groupe scolaire Pleyel - Anatole France  
augmentera de manière significative et impactera les centaines d’enfants qui le fréquentent au quotidien. 
 
Ce qui n’est pas normal dans ce projet, c’est qu’on n’ait pas suffisamment pris en compte les risques liés à la pollution de 
l'air. 
 
Il est urgent de sanctuariser les abords des écoles pour qu'on ne puisse plus avoir des ouvrages et des projets de 
construction d'échangeurs autoroutiers à proximité des écoles. 
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22- Synthèse de l’intervention de Jodie SORET - UNICEF France : 
22.1 Exposition des enfants à la pollution de l’air en ville 
 
22.2 Impact sur la santé des enfants 

22.2.1  In utero 
22.2.2  Pendant l’enfance 
22.2.3  Les enfants situation pauvreté plus vulnérables 
 

22.3 Recommandations pour mieux les protéger 
22.3.1 Réduction trafic routier : Zones faibles émissions, ZTL, rues scolaires 
22.3.2 Développement des alternatives à la voiture 

 
22.4 La pollution aux abords du groupe scolaire Pleyel – Anatole France  
 

22.1 L'exposition des enfants à la pollution de l'air en ville 

L'UNICEF a lancé depuis 2019 une campagne sur les effets de la pollution de l'air sur la santé des enfants et c'est donc un sujet sur lequel 
nous travaillons depuis maintenant bientôt 3 ans.  
 
En France les enfants sont particulièrement exposés à la pollution de l'air. 
On estime d’après l’OMS que 3 enfants sur 4 respirent un air toxique en France. 
Il y a aujourd'hui peu de données émanant des pouvoirs publics Français sur l'exposition des enfants à la pollution de l'air. Trois enfants 
sur quatre c'est quand même un chiffre très élevé et qui s'explique notamment par le fait que 80% des Français vivent en ville et en ville il 
y a plusieurs sources de pollution atmosphérique mais notamment une  source que nous ciblons plus particulièrement qui est le trafic 
routier. 
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Le trafic routier est le principal émetteur de dioxyde d'azote et un émetteur très important de particules fines près des axes routiers 
majeurs. Ce sont des émissions particulièrement toxiques pour la santé et le trafic routier contrairement à la plupart des autres secteurs 
émetteurs de polluants, a assez peu progressé sur ce sujet ces dernières années.  
C'est la raison pour laquelle avec le travail de plaidoyer que nous menons nous essayons de faire évoluer les comportements, de faire 
évoluer les politiques publiques, de sensibiliser le grand public sur les impacts du trafic routier sur la pollution de l'air et donc sur la santé : 
la santé de tous mais aussi la santé des enfants. 
 
L'UNICEF est l'agence des Nations Unies qui travaille au respect des droits de l'enfant dans 190 pays dans le monde et donc évidement la 
santé de l'enfant et de la mère aussi sont d’importants sujets de mobilisations. 
 
Nous nous intéressons aux villes et en particulier aux grandes villes en France parce qu’elles ne respectent pas les normes relatives à la 
qualité de l'air. C’est pour cette raison qu’on a régulièrement des alertes de la part de l'union Européenne et récemment de la Cour de 
Justice de l'Union Européenne. 
 
C’est une véritable préoccupation pour les impacts qu'il peut y avoir sur la santé des habitants de ces grandes villes mais aussi  pour les 
villes de taille moyenne. 

22.2 L'impact de cette exposition sur la santé des enfants. 

Les enfants qui vivent en ville sont de fait très exposés parce que bien souvent leur logement va être dans la ville  ou en périphérie. Les 
écoles, les lieux de sociabilisation et les lieux de sport sont également exposés à une pollution de l'air très importante. 
 
Il est difficile d'avoir aujourd'hui une cartographie précise des lieux trop exposés pour pouvoir savoir à quel point les enfants sont trop 
exposés. 
 

mailto:contact@fcpe93.fr


FCPE 93 – contact@fcpe93.fr – https://fcpe93.fr – samedi 11 décembre 2021 - Formation/Conférence : « la pollution et les établissements scolaires ». Page 75 
 

Je vais prendre l’exemple de la ville de Paris, puisqu'on a pas mal de données sur cette ville. On estimait en 2018 que près de 30% des 
établissements recevant des publics sensibles à paris étaient exposés à des dépassements réguliers des normes de qualité de l'air.  C'est 
quand même un chiffre assez important. 
 
C’est pour cette raison qu’il est vraiment important de diminuer la place de la voiture dans les grandes villes. 
 
L'exposition à la pollution de l'air des enfants a un impact sur leur santé : sur leur santé en tant qu'enfants mais aussi sur leur future santé 
d'adulte.  
 
Cette exposition à la pollution de l’air a un coût individuel et collectif. Puisqu’en fait, si beaucoup de personnes sont malades du fait de la 
pollution de l'air ça a aussi un coût que supporte l'ensemble de la société notamment du fait de notre système sociale et de santé. 

 

22.2.1  l’impact sur la santé des enfants in utero : 
Les impacts d'une exposition à la pollution de l'air commencent dès le moment de la grossesse. On sait qu'une femme qui est 
enceinte dans une ville fortement exposée à la pollution de l'air ou bien qui elle même vit à côté d'un axe routier majeur a 
beaucoup plus de risque de voir son enfant développer dès la grossesse des pathologies. 
 
Quelles sont ces pathologies quand on est un enfant en cours de développement dans le ventre de sa mère ?  
 
En l'occurrence ça peut être des enfants qui vont avoir un petit poids, ou dont certains organes comme le cerveau et les poumons 
vont moins bien se développer. Cet enfant parce qu'il est de petit poids ou parce que son cerveau ou ses poumons sont moins 
bien développés, va partir déjà avec une forme de handicap dans la vie. Ça ne veut pas dire que c'est insurmontable mais c'est 
déjà une forme de fragilisation de l'organisme de cet enfant. Cela sans compter sur les complications qu’entraine le faible poids de 
l’enfant à la naissance. 
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22.2.2 l’impact sur la santé des enfants pendant leur enfance : 
 
L'exposition de l'enfant pendant l'enfance et notamment durant les premières années risque d'avoir un impact plus important, 
puisque son organisme est en cour de développement : plus l'enfant est exposé jeune, plus les risques que les impacts sur sa santé 
soient graves est importants. D’où la priorité de protéger les enfants les plus jeunes. 
Ainsi, il est important de protéger de la pollution de l’air les enfants les plus jeunes et les adolescents à cette période charnière de 
leur vie où leur organisme se développe. 
Cela étant dit, la phase la plus critique se situe entre la période de la grossesse et environ 7 ou 8 ans, où il faut essayer le plus 
possible de limiter les expositions à la pollution de l'air qui auront un impact  probablement plus fort durent cette période. 
L'enfant a ainsi plus de risques de développer des maladies respiratoires. On assimile bien les problèmes de la qualité de l'air à des 
difficultés notamment respiratoires. Il y a  un risque accru de développer de l'asthme, des bronchites, des rhumes et des allergies. 
  
Au delà de ces maladies respiratoires, c'est l'organisme de l'enfant dans son ensemble qui va être affaibli. 
Ça va des allergies alimentaires, couplées souvent avec les allergies respiratoires à un certain nombre d’autres pathologies. Les 
organismes les plus fragiles vont moins bien se défendre face aux agressions d'autres maladies. On sait à titre d’exemple qu'il y a 
un lien entre la pollution de l'air et le risque de contracter le COVID. Lorsque l'organisme est fragilisé par une exposition prolongée 
à la pollution de l’air, et qu’il se retrouve face à un agresseur, il va moins bien se défendre.  
 
Il y  a un certain nombre d'autres maladies pour lesquelles on fait de plus en plus le lien avec la pollution de l'air et là je pense 
notamment au risque accru de développer du diabète et de l'obésité. Des études récentes montrent aussi une corrélation entre le 
fait de développer de la dépression et le fait d'habiter dans une zone très polluée. 
En résumé, on avait un peu cette idée que c'est essentiellement les poumons qui étaient affectés lorsqu'un enfant ou un adulte 
sont exposés à la pollution de l'air, mais en réalité on s'aperçoit que c'est vraiment beaucoup plus vaste que cela : c'est vraiment 
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tout l'organisme de l'enfant qui se retrouve pollué avec aussi des risques accru de développer des maladies à l'âge adulte. On 
pense notamment aux maladies cardiovasculaires. C'est des pathologies, si l'exposition de la personne ne diminue pas, risquent de 
se compliquer à l'avenir et notamment dans la vie d'adulte. 
 

22.2.3 l’impact sur la santé des enfants en situation de pauvreté : 
L’UNICEF en collaboration avec le Réseau Action Climat a publié en octobre 2021 un rapport  montrant entre autres les impacts  
de la pollution de l’air sur les enfants vivant dans une situation de pauvreté et la vigilance que nous essayons de promouvoir pour 
y remédier. 
 
Si les enfants pauvres ne sont pas toujours plus exposés par rapport à la pollution de l'air, on s'aperçoit qu'en fonction des villes, 
les raisons qui font l'exposition à la pollution de l'air peuvent varier, c’est-à-dire que ce ne sont pas les mêmes catégories de 
populations qui vont être les plus exposées : qu'on soit à Paris, à Lyon, à Lille ou à Marseille. En revanche ce dont s'aperçoit c'est 
que généralement lorsqu'on est dans une famille plus pauvre on va avoir plus de difficultés à partir en week-end loin de la 
pollution de l’air ou à déménager si on vit dans une zone qui est trop polluée. Cela est plus difficile pour des familles qui ont des 
moyens économiques moindres. 
 
Pour nous, il y a vraiment une préoccupation sur l'exposition des enfants les plus pauvres à la pollution de l'air, ou des enfants 
tout simplement plus défavorisés et de milieux modestes mais aussi et surtout  une attention très forte sur leur vulnérabilité. 
On s'aperçoit que les enfants de milieux modestes sont généralement plus fragiles parce qu'ils ont plus de risques d'avoir 
accumulé des facteurs fragilisants au cours de leur vie, comme vivre dans un logement de moindre qualité avec une mauvaise 
isolation thermique ou contenant des peintures de mauvaise qualité. 
 
Voilà un certain nombre de facteurs qui font que l'organisme de l'enfant est plus fragilisé en dehors de la pollution de l’air 
extérieur : parce qu'il a plus froid, ou alors parce qu'il a plus chaud, parce qu'il est plus fatigué, peut-être plus stressé,  parce que 
son alimentation est moins bonne parce que moins diversifiée…etc. 
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Ce sont des causes qui font que l'organisme de l’enfant va être plus fragile et donc plus vulnérable lorsqu’il se retrouvera 
confronté à la pollution de l'air. 
 
C'est pour ces raisons et bien d’autres que nous avons vraiment cette vigilance spécifique sur les enfants vivant en situation de 
pauvreté.  Et c'est pourquoi, il faut avoir une attention particulière à leur endroit pour éviter qu'ils soient en plus exposés à la 
pollution de l'air. 

22.3  Recommandations pour mieux protéger les enfants de la pollution de l’air : 

Maintenant, je voudrais aussi m'intéresser un peu aux solutions, parce que c'est vrai que le constat est assez sombre. Je pense que c'est 
difficile pour tout le monde d'entendre ça parce qu'on se sent forcément préoccupés qu'on ait des enfants ou pas de savoir que ce sont 
les jeunes générations qui vont vivre les conséquences de cette exposition à la pollution de l'air.  
C'est à nous aussi de nous mobiliser et puis à nous, je pense et je parle au nom de l'UNICEF, de nous mobiliser auprès des pouvoirs publics 
pour que les choses changent et qu'on protège mieux les  enfants en général et en particulier les enfants vivant en situation de pauvreté. 
 

22.3.1 Réduction trafic routier : Zones faibles émissions, ZTL, rues scolaires 
 

Les mesures que nous proposons impliquent essentiellement une réduction de la place de la voiture en ville. 
Il est compliqué de réduire la place de la voiture en ville, parce que la plupart de villes françaises ce sont vraiment développées 
autour de l'usage de la voiture. C'est une vraie préoccupation aujourd'hui de savoir comment on se déplace si on n'utilise pas sa 
voiture. 
L'idée pour nous n'est pas de stigmatiser les personnes qui utilisent leurs voitures. On sait bien qu'on a besoin de se déplacer dans 
la vie et c'est normal. C'est pourquoi en parallèle des demandes qu'on a de réduire la place de la voiture et notamment des 
voitures polluantes dans la ville, on demande que soient développées également des alternatives pour se déplacer. 
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Parmi ces alternatives, il y a les transports en commun et les mobilités actives  - la marche et le vélo - pour lesquelles il faut des 
infrastructures adaptées. 
 
On n’incite pas aux mobilités actives, si on n'a quasiment pas de place sur le trottoir pour se déplacer ou si on n'a pas de pistes 
cyclables à tel point qu'on a peur de perdre sa vie à chaque fois qu'on monte sur un vélo. 
 
On n’incite pas non plus à prendre les transports en commun si ces derniers sont moins réguliers, moins abondants ou surchargés. 
 
Ce sont là des questions qu’on porte auprès des pouvoirs publics afin d'investir sur tous ces moyens alternatifs à la voiture.  
 
Laisser sa voiture au parking doit être quelque chose de beaucoup moins difficile et de moins contraignant. 
 
Lorsqu’on parle de la réduction de la place de la voiture en ville et l’agglomération, on pense évidemment aux Zones à Faible 
Émission définies par un périmètre où les véhicules les plus polluants sont interdits d’entrée à certains moments. 
Cette interdiction se fait de manière progressive et elle concerne au départ les véhicules les polluants pour s’étendre aux 
véhicules moins polluants en développant progressivement les alternatives. 
Une Zone à Faible Émission est mise en place au niveau du Grand Paris, et ça fonctionne. Vous en avez déjà entendu parler avec 
des Vignettes Critères. Au fur et à mesure on va éliminer certaines voitures qui correspondent à certains critères pour essayer 
d'améliorer la qualité de l'air dans la ville. 
 
C'est une première mesure à condition qu’elle ne soit pas discriminante. Pour ce faire, il faut accompagner les personnes qui ont 
le moins de moyens de s'acheter une voiture propre. Pour nous, il est important qu'il n'y ait pas des personnes qui se retrouvent 
empêchées de se déplacer parce qu'elles n'en ont pas les moyens. En tout cas cette dimension sociale, c'est quelque chose qui est 
absolument fondamental pour l’UNICEF. 
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Cette mesure va améliorer la qualité de l’air pour l’ensemble des habitants de la ville de la zone concernée mais aussi la périphérie 
de cette zone en  incitant les personnes à utiliser le moins possible leurs voitures. 
 
La seconde mesure concerne les rues scolaires qui vise plus spécifiquement les enfants.  On s'aperçoit que devant de nombreuses 
écoles, il y a beaucoup de véhicules qui déposent chaque matin les enfants, c'est les parents qui les amènent souvent avant d'aller 
eux même en travail en voiture. Nous voulons sanctuariser en quelque sorte les abords des écoles pour y améliorer la qualité de 
l'air. 
Cette mesure peut être appliquée aux heures d'entrée et de sortie de l'école comme elle peut être étendue pour toute la journée. 
Aujourd’hui, on constate dans les grandes villes, dans l’impossibilité de piétonniser ces rues, que c’est surtout aux heures d’entrée 
et sortie de l’établissement que cette mesure serait la plus efficace 
 
On m'oppose souvent que ce n'est pas en fermant une rue à la circulation des voitures qu'on va améliorer la qualité de l'air :   « Si 
tout le reste de la ville est pollué alors ça ne sert à rien de fermer une rue ! » 
 
Il y a des associations qui surveillent la qualité de l'air qui réalisent des cartes stratégiques sur lesquelles on voit la couleur des 
rues en fonction de la pollution de l’air. Ce qui informe sur le niveau de pollution dans ces rues. 
 
On s'aperçoit dans les heures où il n'y plus de voitures que la couleur change et qu’elle s'améliore. 
 
Ainsi lorsqu’on ferme à la circulation une rue à un moment donné, cela améliore la qualité de l'air presque automatiquement.  
 
Ceci est plus ou moins vrai en fonction des rues, parce qu'il y en a qui sont très peu aérées et les polluants peuvent stagner, mais 
la plupart du temps c'est bénéfique. 
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L’idée de cette rue scolaire c'est de fermer à la circulation des voitures une rue aux abords de l’établissement scolaire avec une 
possibilité aux riverains de l’emprunter pour rentrer et sortir de chez eux en voiture. 
 
Cette mesure permet aux parents d’amener sereinement leurs enfants à l'école à pieds ou à vélo.   
Le fait qu’il n’y ait pas de voiture devant l’école, permet aux parents d’avoir un lieu où ils peuvent se parler et où les enfants 
peuvent jouer avant de rentrer dans l'école  sans risque d’être renversés par une voiture.  
 
C'est une mesure de la réduction de la pollution de l’air qui est importante et qu'on porte à l’UNICEF parce qu’elle est facile à 
comprendre et très ciblée sur les enfants qui sont les plus fragiles. 
 
On accompagne certaines villes aujourd'hui en France. Certaines d’entre elles font partie du réseau Ville Amies des Enfants et on 
les incite à mettre en place des rues scolaires pour pouvoir mieux protéger la santé des enfants. 
 
Le fait de promouvoir les rues scolaires sachant qu’il y a beaucoup d’écoles dans une ville, permettra d’améliorer la qualité de l’air 
dans l’ensemble de cette dernière. 
 
Cette mesure qui est pensée pour les enfants parce quelle est appliquée aux abords de leurs écoles, bénéficie à la ville toute 
entière qui abrite beaucoup d’écoles. Le maillage de ces rues scolaires viendra donc améliorer, in fine, la qualité de l'aire dans 
l’ensemble de cette ville. 
Nous réfléchissons aussi au lien entre ces rues scolaires et les zones à faible émission. 
 
Il existe aussi des Zones de Trafic Limité qui correspondent à une sorte de piétonisation qui seront décidées dans la ville pour 
améliorer la qualité de l’air. 
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Je vous ai parlé des mesures qui sont essentiellement des mesures qu'on porte auprès des villes, justement pour améliorer la 
qualité de l'air et après on porte aussi des mesures qui visent globalement à mieux accompagner les familles modestes dans 
l'achat d'un véhicule propre. Je ne rentrerai pas dans le détail de cette mesure sauf si cela vous intéresse je pourrai 
vous envoyer des compléments sur le sujet. Pour résumer cette mesure, il va être question de prêts à taux zéro et 
des subventions pour aider à l’achat d’un véhicule propre ou d’un vélo à assistance électrique. 
 
L’idée c'est vraiment de ne pas empêcher les gens de se déplacer mais de les inciter à le faire d'une façon plus propre. 

 

22.3.2 Développement des alternatives à la voiture  
 

Nous avons réalisé, il y a un an et demi,  un sondage qui nous a permis de nous rendre compte que la plupart des parents 
habitaient entre 500m et 3km de l'école de leur enfant. C'est une distance qui est souvent parcourue en voiture par habitude, 
mais qui peut très bien se faire à pieds ou à vélo. Cela  implique de changer un tout petit peu la façon dont on s'organise le matin. 
Cela peut être organisé entre voisins : un matin c'est tel parent qui va amener les enfants du voisinage à l'école, et le lendemain ça 
sera un autre. Il s’agit de trouver d’autres moyens de s'organiser. 
Les enfants en France ne font pas assez de sport. Ils n'ont pas assez d'activité physique, ce qui est déjà assez problématique pour 
leur santé. Le fait de se rendre à l'école à pieds ou a vélo et essayer d'en faire un moment d'activité sportive, mais aussi un 
moment conviviale en se disant que c'est le moment de parler avec ses voisins ou juste de parler avec son enfant de la journée 
qu'il va passer à l'école.  
 
C'est aussi bénéfique et cela permet de réduire la pollution de l'air aux abords de l'école. On le fait pour son propre enfant mais 
on le fait aussi pour les autres enfants de l'école. 
 
Ces mesures nous les portons et nous essayons de sensibiliser pour faire changer les habitudes. 

mailto:contact@fcpe93.fr


FCPE 93 – contact@fcpe93.fr – https://fcpe93.fr – samedi 11 décembre 2021 - Formation/Conférence : « la pollution et les établissements scolaires ». Page 83 
 

22.4  La pollution aux abords du groupe scolaire Pleyel – Anatole France : 
 
Je voudrai avoir un mot spécifique sur la situation dans laquelle se trouvent vos écoles et notamment je pense au quartier Pleyel 
 
Typiquement, nous essayons à l’UNICEF de faire valoir auprès des pouvoirs publics que l'intérêt de l'enfant doit primer, et quand des 
travaux publics ou de nouvelles infrastructures risquent d'exposer d'avantage les enfants, ils ne doivent pas être menées puisque la santé 
des enfants et leur intérêt doit primer. 
 
Là dessus nous nous appuyons sur la convention internationale des droits de l'enfant qui mentionne l'intérêt supérieur de l'enfant 
 
Pour nous, des décisions qui impliquent de mettre en œuvre des travaux qui risquent d'accentuer le poids de la pollution de l'air pour des 
enfants ça ne va pas dans le bon sens. 
 
Quand on s'apprête à mettre en place de nouvelles infrastructures, il faut s'assurer que ça n'aura pas d'impacts négatifs  sur la santé de 
certains enfants.  
 
C'est quelque chose d'assez fort que l'on porte et que l'on continuera à porter parce qu'on s'aperçoit que le droit des enfants est 
rarement la principale priorité. 
  
N'hésitez pas, si vous avez des questions, j’y répondrai par écrit ou par une autre vidéo.  
 
Je vous remercie et puis, je vous dis à très bientôt. 
 
Au revoir 
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