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Pollution de l’air : Paris
au bord de l’asphyxie

n L’ÉDITO

Question
vitale

F

audra-t-il un jour
quitter Paris et sa
périphérie immédiate
pour sauver sa santé ? A en
croire l’étude dont nous
dévoilons les résultats,
respirer l’air de la capitale
fait, certains jours, à peu
près autant de dégâts sur
nos organismes que le
tabagisme. Autant dire que
la situation est graveet les
solutions toujours
inexistantes. Les alertes en
cas de pics de pollution,
comme les mesures visant
à limiter la circulation,
arrivent lorsque le mal est
fait. Alors il faudra bien
un jour en venir aux
solutions radicales,
comme l’interdiction de
tout moyen de transport
polluant à Paris et en
proche banlieue. Parce que
cela sera devenu une
question vitale.

ENVIRONNEMENT. Une étude sur l’air dans la capitale révèle que la présence de
microparticules a atteint des niveaux inquiétants lors des derniers pics de pollution.
n LE MOT

INSPIREZ… EXPIREZ… Vous habitez en Ile-de-France ? Vous venez
d’inhaler des dizaines de milliers
de particules fines ou ultrafines. Des
micropolluants cancérigènes d’autant plus nocifs qu’ils sont petits et
qu’ils peuvent descendre profondément dans les poumons.
Voilà le résultat alarmant d’une
étude scientifique inédite menée depuis 2013 grâce au ballon de Paris
(installé au-dessus du parc Citroën,
dans le XVe arrondissement) et dont
les premières conclusions ont été
présentées hier. Ce ballon captif,
transformé en laboratoire volant, a
été équipé d’un appareil ultraperfectionné capable de mesurer et d’analyser, en continu, les concentrations
en microparticules (moins de 1 micron) qui passaient jusqu’à présent
« sous les radars » d’Airparif, l’organisme chargé de contrôler la qualité
de l’air en Ile-de-France.

THIERRY BORSA

tborsa@leparisien.fr

Circulation
alternée :
la solution ?

Particules fines

n

Des systèmes de prévention
limités

J.D.

Une plongée dans l’infiniment petit
des polluants dont les enseignements
donnent envie… de retenir sa respiration ! L’étude montre notamment
que les concentrations en microparticules sont en moyenne 200 fois plus
élevées que celles des PM 10 (les particules mesurées par les organismes de
contrôle). « Au plus fort du pic de
pollution du 13 décembre 2013, à
18 heures, nous avons mesuré 6 millions de microparticules par litre
d’air », rappelle Jean-Baptiste Renard,
directeur de recherche au CNRS.
« C’est l’équivalent de la teneur en
particules dans une pièce de 20 m2 où
se trouvent 8 fumeurs », insiste le
scientifique, en soulignant que tous

les Franciliens se transforment en fumeurs passifs les jours de pollution.
Plus gênant encore : l’étude met en
lumière les limites des systèmes de
prévention actuels (incitations à
prendre les transports en commun,
circulation alternée…) qui ne tiennent pas compte des microparticules.
Les spécialistes du CNRS et d’Airparif
ont comparé les mesures obtenues
après les pics de pollution de décembre 2013 et de mars 2014. Le premier
épisode n’avait donné lieu qu’à des
mesures d’information quand le second s’était traduit par une journée

de circulation alternée. « Nous avons
pourtant mesuré des taux de microparticules beaucoup plus élevés en
décembre qu’en mars. Le pic de pollution le plus dangereux pour la santé
n’était peut-être pas celui qu’on pensait », conclut Jean-Baptiste Renard,
qui juge indispensable la mise en place de nouveaux seuils d’alerte.
La mairie de Paris, partenaire de
l’étude, a annoncé la mise en place
l’an prochain d’un plan pour réduire
les émissions de polluants. Dans le viseur : le diesel, principal émetteur de
BENOÎT HASSE
microparticules.

Les scientifiques les désignent
sous le terme générique de PM
(l’acronyme anglais de « particulate
matter »). Les particules fines,
ultra-fines et les nanoparticules sont
présentes par millions en suspension
dans l’air des zones urbanisées. Une
famille très nombreuse dans laquelle
on retrouve de multiples molécules
d’origine naturelle comme les sables
ou poussières volcaniques… Mais
aussi d’autres composés, plus
nombreux encore, directement liés à
l’activité humaine, aux systèmes de
chauffage ou à la combustion des
carburants, en particulier du diesel.
Ces particules, classées comme
cancérigènes par l’Organisation
mondiale de la santé, sont placées
sous haute surveillance. Problème :
la mesure de cette pollution invisible
ne porte pour l’instant « que » sur
les particules les plus volumineuses ;
les PM 10 (d’une taille égale à
10 micromètres), qui peuvent
justifier la mise en place de
restrictions de circulation en cas de
trop fortes concentrations, et les
PM 2,5 (micromètres). Les
particules encore plus fines ne font,
pour l’instant, l’objet d’aucune
mesure ni d’aucun seuil
réglementaire. De l’avis de tous les
médecins, la dangerosité des
particules est inversement
proportionnelle à leur taille. Les plus
petites mesurent 0,1 micromètre.
Mille fois moins qu’un cheveu !

n VOIX EXPRESS

B.H.

Propos recueillis par CÉCILE BEAULIEU

La pollution de l’air à Paris vous inquiète-t-elle ?
(LP/Amandine Vallée.)

C’est une mesure qui a été
décrétée seulement à deux
reprises à Paris et dans ses
22 communes limitrophes :
en mars dernier et… en 1997.
La circulation alternée, qui impose
de laisser au garage les voitures
portant des plaques paires ou
impaires (selon le jour de mise en
œuvre) en cas de pic de pollution,
est utilisée avec la plus grande
prudence malgré une certaine
efficacité. Selon Airparif, son
application le lundi 17 mars 2014
a eu pour effet de réduire le trafic
automobile de 18 % et les
particules fines de 15 % dans Paris
intra-muros, par rapport au lundi
précédent. Mais le dispositif se
révèle coûteux et plutôt
contraignant. Il implique en effet
la gratuité des transports en
commun, ce qui a représenté un
manque à gagner de 4 M€ pour le
Syndicat des transports d’Ile-deFrance le 17 mars. Le même jour,
700 policiers avaient été mobilisés
pour contrôler les automobilistes.
C’est le gouvernement qui décide
ou non d’activer la circulation
alternée lorsque la pollution
persiste au-delà de trois jours.
Le 25 septembre dernier, alors que
la capitale était noyée dans les
particules fines depuis quatre
jours, le gouvernement avait
opposé une fin de non-recevoir
à la Ville de Paris qui réclamait son
application pour le lendemain. Et
s’était limité à des mesures moins
restrictives : abaissement des
vitesses maximales de 20 km/h
et renforcement des contrôles de
pollution, du respect des vitesses
et de la validité des contrôles
techniques. La maire PS Anne
Hidalgo avait alors fait part de
sa « déception » et réclamé à
Matignon l’automaticité de la
circulation alternée dès le
quatrième jour de pic de pollution.
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Yves Bernard

Mélanie Gonzales
21 ans, webvendeuse
Montfermeil (93)

32 ans, informaticien
Paris (XVIIIe)

Mathieu Gervais

Christiane Goulmoy
77 ans, retraitée
Paris (XVIIe)

52 ans, fonctionnaire
Paris (Xe)

« Absolument pas ! Et
d’autant moins que je n’en
ressens personnellement
pas particulièrement les
effets. En revanche, je
comprends les personnes
asthmatiques qui doivent
beaucoup en souffrir. Mais,
en ce qui me concerne, je
préfère rester zen par
rapport à l’impact de la
pollution sur la santé : si
on se met à additionner
tout ce qui peut entamer
notre espérance de vie, on
n’en finit plus. »

« Oui, bien sûr, j’y suis
particulièrement sensible.
Par exemple, après le
dernier pic de pollution en
mars, j’ai pris la décision
de privilégier
systématiquement le
covoiturage. L’inquiétude
m’a fait réagir. Quand la
pollution est trop
importante, je prends les
transports en commun, et,
bien sûr, j’évite de faire du
sport ces jours-là. On ne
peut pas rester indifférent
à cette situation. »

« Oui, c’est angoissant.
Parfois, du haut de la butte
Montmartre, on voit Paris
dans une sorte de halo
opaque. J’ai vu la même
chose à Rio quand j’avais
25 ans, et je ne pensais pas
qu’un jour on vivrait la
même situation en France.
Si j’avais un quelconque
pouvoir de décision, je
prendrais des mesures
drastiques comme
l’obligation de partager sa
voiture en cas de pic de
pollution. »

« Ce n’est pas rassurant, et
j’ai remarqué que cela
m’irritait beaucoup la
gorge. Comme je
m’inquiétais, j’ai fait des
tests, et on m’a dit que je
ne souffrais d’aucune
allergie. J’évite de sortir
trop longtemps quand il y
a plus de pollution, mais
on ne peut tout de même
pas rester cloîtré chez soi !
Ça fait peur, mais je me
demande bien ce que l’on
peut faire pour se protéger
vraiment. »

« Je doute surtout des
informations qui sont
données sur le sujet. Dans
les années 1980, on disait
que le diesel polluait
moins que l’essence, et
maintenant, on assure
l’inverse. Bien sûr, je ne
doute pas que l’air soit
pollué, mais dans quelles
proportions exactes, et que
faire ? Elle est là, et on est
bien obligés de la respirer !
Je me contente juste de
faire du sport à l’intérieur,
chez moi. »

62 ans, kiosquier
Paris (XIXe)

Patrick Durand
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Une journée type à Paris

Les Franciliens perdent
en moyenne six mois
d’espérance de vie
par période de trente ans

Les 3 types
de particules
contenues
dans l’air
ai

Les Parisiens respirent environ
200 000 particules par litre d’air.
1 respiration = un demi-litre d’air

Les particules grossières
Elles mesurent entre 2,5 µm et 10 µm*,
soit 7 fois moins épaisses qu’un cheveu.
1 Celles supérieures à 5 µm s’arrêtent
dans la région nasopharyngée.

Région
nasopharyngée
1

Les particules ines
De 2,5 µm à 1 µm.
2 Elles sont stoppées
dans la région
trachéobronchiale.

Le record du pic du 13 décembre 2013
Tout au long
de la journée

15 fois plus
que la normale

* (µm) micromètre

Régions
bronchiolaire
et alvéolaire

Pic de pollution
à 18 heures

30 fois plus
que la normale

(3 millions de particules
très ines par litre).

Région
trachéobronchiale
2

Les particules ultraines

03

(6 millions de particules
très ines par litre).

soit :
la fumée de 8 cigarettes
dans une pièce de 20 m2

3

D’une taille inférieure à 1 µm
3 Elles peuvent atteindre les régions
bronchiolaire et alvéolaire
et y persiter.
LP/Infographie.

Source : mairie de Paris. (LP/Olivier Arandel).

Le diesel dans le collimateur

« 1 400 décès prématurés
chaque année »
Sabine Host, épidémiologiste à l’ORS

n

Plus de 60 % du parc automobile parisien est composé de véhicules diesels, très polluants. (Beneluxpix/MaxPPP.)
« CETTE ÉTUDE scientifique nous
conforte, malheureusement, dans
l’idée qu’il faut des actions fortes
pour lutter contre la pollution de
l’air. Nous sommes désormais dans
une situation d’urgence ! » L’adjoint
(EELV) de la maire de Paris en charge des transports, Christophe Najdovski, a annoncé hier la mise en
place d’un plan municipal pour la
qualité de l’air au début de l’an prochain. Ce programme de mesures
(dont certaines dépassent largement
le seul cadre municipal) aura une cible prioritaire : les véhicules diesels
(plus de 60 % du parc automobile parisien), premiers émetteurs de microparticules carbonées.
n Des livraisons plus propres.
Fin 2013, la mairie de Paris a signé
une charte avec les transporteurs
pour « dédiéséliser » les fins de livraison ; le « dernier km » dans le jargon
de la profession. Il s’agirait de créer
des lieux relais où les livreurs troqueraient leurs camions pour des véhi-

milibris_before_rename

cules propres, à 1 km de leur lieu de
livraison. L’objectif est de parvenir à
50 % de ces livraisons effectuées
avec des véhicules propres à l’horizon 2017 et à 100 % des livraisons
propres en 2020. De l’aveu même des
techniciens, les livraisons sans diesel
sont pour l’instant très marginales.
n Des alternatives au tout-voiture. Pour limiter le nombre de véhicules en circulation dans Paris, la Ville
compte multiplier les mesures d’incitation à laisser les voitures au garage.
L’extension des transports en commun, de systèmes alternatifs du type
Autolib’ ou Vélib’, « mais aussi des
mesures pour développer les nouveaux modes de déplacement que
sont le covoiturage ou l’auto-partage », indique l’adjoint aux transports.
n Moins vite sur la route. La baisse
de la vitesse (de 80 à 70 km/h) sur le
périphérique a déjà permis, selon la
mairie, une réduction de 34 % des
embouteillages sur l’anneau parisien.
La réduction des vitesses (qui se tra-

duit par une réduction des émissions
de particules) devrait se poursuivre
intra-muros avec la généralisation
des zones 30 dans toute la capitale.
n L’Ile-de-France sanctuarisée ?
C’est le « gros morceau » du plan
parisien… mais sa mise en place dépendra de l’avis des villes et départements voisins ainsi que de l’Etat. La
capitale est en effet candidate à la
création d’une « zone de basses
émissions » en Ile-de-France dans laquelle la circulation des véhicules les
plus polluants pourrait être interdite.
Elle pourrait reprendre dans ses
grandes lignes le projet de Zapa
(zone prioritaire pour l’air) qui avait
été envisagé jusqu’à l’A 86 avant
d’être finalement abandonné. « Des
discussions sont en cours avec la préfecture de police et l’Etat pour délimiter les frontières de cette future
zone », précise Christophe Najdovski… sans donner de calendrier pour
l’aboutissement des négociations.
B.H.

l’épidémiologiste. « On est en
Elle n’avait pas participé
revanche certains d’une chose :
à l’étude sur les
plus les particules sont petites,
microparticules. Mais les résultats
plus elles sont potentiellement
qui ont été présentés hier (et qui
dangereuses. Elles pénètrent au
mettent en lumière les
plus profond de l’arbre bronchique
impressionnantes quantités de ces
où elles peuvent se fixer. Les plus
polluants microscopiques respirés
fines peuvent même franchir la
par les Franciliens) n’ont fait que
barrière pulmonaire, passer dans le
renforcer ses craintes sur les
sang et atteindre d’autres organes.
particules fines. Epidémiologiste à
A la clé : des pathologies
l’ORS (Observatoire régional de la
respiratoires chroniques, des
santé), Sabine Host constate en
maladies cardiovasculaires, des
effet au quotidien l’impact
cancers… Il n’est pas nécessaire
sanitaire de ce type de polluants
d’attendre de tout savoir sur les
en Ile-de-France.
nanoparticules pour se dire qu’il
« Une étude européenne à laquelle
faut agir », conclut-elle.
nous avions participé en 2011 a
Bernard Jomier, l’adjoint (EELV) de
montré que la pollution de l’air se
la maire de Paris chargé de la
traduit pour un Francilien par
santé, est du même avis. Il y a
six mois d’espérance de vie en
deux ans, ce
moins par
professionnel de
période de
« Plus les particules
santé avait signé
trente ans »,
sont petites, plus elles un « Appel des
rappelle-t-elle
médecins de
avant de préciser
sont potentiellement
Paris » pour tirer
que les
dangereuses »
le signal d’alarme
modélisations de
Sabine Host
sur l’impact
l’ORS ont abouti
sanitaire de la pollution dans la
à une estimation de 1 400 décès
capitale. « La nouvelle étude
prématurés liés à la pollution
réalisée depuis le ballon de Paris
chaque année à Paris et en petite
démontre que l’on est arrivé à un
couronne.
moment où on ne peut plus
« Nous manquons encore de recul
reculer. Il faut des mesures fortes
et de données scientifiques
pour réduire la pollution. C’est une
suffisantes pour pouvoir
question d’intérêt général. Il y a
déterminer le rôle spécifique des
des lobbys de pollueurs. Il n’y a pas
microparticules dans cet impact
de lobby des enfants qui toussent
sanitaire. Il faudrait suivre une
et des grands-mères qui
cohorte d’individus pendant des
suffoquent », conclut-il.
années pour mesurer précisément
leur effet à long terme », reconnaît
B.H.

