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Un gazole «vert» à... l'eau 

Pollution urbaine: les vrais dangers 

Maux de tête, toux, brûlures des yeux... A Paris et dans beaucoup de villes françaises,
l'air, saturé par les gaz d'échappement, est vicié. Et toutes les études récentes le
montrent: cette pollution automobile est de plus en plus néfaste pour la santé, no 

Voilà une femme qui ne manque pas d'air. Il faut dire que Danièle Craignic a passé 
son enfance à Portsall, un petit port de pêche du Finistère-Nord, à 500mètres de 
l'endroit où, quand elle était petite, le pétrolier «Amoco Cadiz»  vomit sa cargaison 
noire et gluante. Très tôt, la pollution lui a empoisonné la vie. Aujourd'hui, comme 
beaucoup de Bretons, elle habite à Paris, près de la gare Montparnasse. «Le quartier 
est infesté de voitures. J'habite près du carrefour Victor-Basch. L'air y est 
irrespirable. J'en ai eu assez.» Avec sa voix douce et son visage d'ange, Danièle 
Craignic a décidé de porter plainte le 12 décembre dernier «pour mise en danger de la 
personne humaine» – une première! Elle incrimine le maire de Paris, qui doit, selon 
les textes en vigueur, faire «respecter la salubrité sur la voie publique», et le préfet de 
police qui a le pouvoir d’«interdire la circulation».  Sa plainte, qui embarrasse le tribunal, a des chances de
finir devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, où elle fera du bruit. 
Selon une enquête du Credoc publiée en 1994, la qualité de l'air est devenue la première préoccupation
écologique des Français, loin devant les déchets industriels, la sauvegarde de la flore et de la faune, et la
protection des paysages. Ils ont raison: usé, brûlé, recraché, recyclé, l'air que nous respirons en ville est un
poison insidieux. 
«La pollution atmosphérique nuit à la santé, et peut même causer la mort», résume Klea Katsouyani, une
épidémiologiste grecque qui a lancé en 1993 une ambitieuse étude comparative des effets de cette pollution
sur la santé dans 15grandes villes européennes. Les résultats viendront s'ajouter aux études qui
s'accumulent depuis une quinzaine d'années dans les pays développés. Les Français étaient en retard.
Aussi la publication de l'automne dernier du rapport Erpurs (Evaluation des Risques de la Pollution urbaine
pour la Santé), piloté par l'Office régional de la Santé d'Ile-de-France, a-t-il fait l'effet d'une bombe, car il
concernait l'agglomération parisienne au cours des années 1987 à 1992. Conclusion? «Toute élévation des
niveaux de quatre polluants principaux de l'air se traduit dans les trois jours par une augmentation des
hospitalisations pour asthme, des décès pour cause cardio-vasculaire, des visites de SOS-Médecins pour
pathologies respiratoires, des maux de tête...», résume l'épidémiologiste Sylvia Médina. Les personnes
âgées, les insuffisants respiratoires et les enfants (voir entretien avec Brigitte Fauroux page 18) sont
particulièrement menacés. 
Manuel Maidenberg, pédiatre à Paris, l'a constaté. L'été dernier, il faisait chaud et lourd. «J'ai vu arriver en
consultation de curieux enfants tousseurs, dont les symptômes résistaient à tous les traitements habituels,
dit-il. J'ai appris à l'automne que Paris avait connu des pics de pollution pendant cette période.» A plusieurs
reprises, l'ozone, un gaz toxique très agressif pour les yeux et les bronches, qui résulte de la transformation
de certains gaz d'échappement sous l'action du soleil, avait dépassé la cote d'alerte. «Jusqu'à quand les
enfants devront-ils payer de leurs poumons que les adultes ne traitent pas sérieusement la pollution
urbaine?», fulmine-t-il. Désormais en ville il faut redouter les beaux jours. Et les temps froids, secs et
stables, quand les gaz d'échappement se concentrent à proximité du sol. 
Que faire? Depuis quelques années, les autorités internationales planchent sur ce nouveau problème de
santé publique. En 1987, l'Organisation mondiale de la Santé édicte des «recommandations»,  des seuils à
ne pas dépasser. Aujourd'hui, alarmée par la publication de résultats toujours plus précis, elle est en train de
les revoir pour les rendre plus sévères. L'Union européenne lui a emboîté le pas. Même si des zones d'ombre
subsistent: «Nous ignorons comment les polluants agissent en synergie sur l'organisme, dit Denis Zmirou,
président de la Société française de Santé publique. Et nous manquons de recul pour étudier les
conséquences à long terme de la pollution...» 
En France, les pouvoirs publics se mettent au diapason. Premier impératif: identifier le mal. A Paris comme
en province, des réseaux de capteurs automatiques reniflent l'air en continu. Ils mesurent le dioxyde d'azote,
le monoxyde de carbone, les fumées noires, le dioxyde de soufre... Pourtant «ces installations sont
insuffisantes», estime le fringant sénateur Philippe Richert, qui va rendre un rapport au gouvernement sur
l'état du réseau français. «Le réseau, installé dans les années60 pour surveiller la pollution industrielle, est
aujourd'hui inadapté», dit-il. De grandes villes ne sont même pas équipées: Angers, Perpignan, Nîmes,
Maubeuge... A la mairie de Valence on compte, dit-on, sur le mistral pour chasser la pollution. Au Mans, le
service environnement est catégorique: «Il n'est pas utile d'installer un réseau de mesures: la ville n'a plus
d'industrie polluante.» 
Précisément: la pollution a changé de nature mais elle est restée aussi toxique! Hier, elle était liée à
l'industrie: on se souvient du fameux hiver 1952 à Londres, lorsque le brouillard acide alimenté par les
cheminées d'usines, le smog, fit périr 4000personnes. Aujourd'hui, la pollution urbaine est à 80% due à
l'automobile. 
De quoi se compose le cocktail ambiant? De dioxyde de soufre, le traceur de l'activité industrielle; de plomb,
malgré la généralisation de l'essence sans plomb; de monoxyde de carbone; de dioxyde d'azote, produit par
la combustion de l'azote de l'air dans les moteurs; d'hydrocarbures... D'autres composés, présents en petite
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quantité dans l'air, restent mal connus. Comme le benzène, soupçonné d'être cancérigène. 
Les moteurs Diesel plus que les autres sont à l'index. Ils émettent des particules très fines (20 à 30fois plus
que les moteurs à essence) qui pénètrent profondément dans les voies respiratoires. En France, à cause du
faible prix du gazole, le parc des véhicules Diesel représente aujourd’hui 22% des voitures particulières... 
Des indicateurs de pollution commencent à être publiés. A l'automne 1994, le ministère de l'Environnement a
annoncé la naissance d'Atmo, un indice de qualité de l'air allant de 1 (excellent) à 10 (exécrable). Il se
présente sous l'aspect d'une girafe passant du bleu au jaune puis au rouge au fur et à mesure de son
mécontentement. Atmo est calculé une fois par jour dans 10grandes villes françaises. «Quel air fait-il à
Paris?» Réponse dans «le Monde» et à la fin du journal régional de FR3. Pour les minitélistes, taper 3614
Airparif. L'Ile-de-France s'est même dotée il y a quelques mois d'une procédure d'alerte, avec trois niveaux
d'urgence. L'alerte 2 a été donnée une dizaine de fois pour cause d'ozone l'été dernier. 
Informer ne suffit pas, bien sûr. Il faut trouver des remèdes. Et là, que d'efforts entrepris! Constructeurs,
pétroliers, fonctionnaires de la communauté: tous travaillent à l'avènement de la voiture propre. 
Côté mécanique, soumis à des normes européennes de plus en plus sévères, les moteurs consomment
moins. Avec le pot catalytique,obligatoire depuis 1993, leurs émissions ont été divisées par 7 depuis vingt-
cinq ans. La voi-ture électrique est même propre et silencieuse là où on l'utilise (voir encadré). Côté
carburant, l'introduction de l'essence sans plomb et des combustibles moins soufrés est un succès. Et on
expérimente toutes sortes d'ersatz: gazole coupé d'eau (voir encadré), carburants gazeux «à émission quasi
zéro», selon André Duaud, directeur de Moteur et Energie à l'Institut français du Pétrole. Sans parler des
alcools de colza et autres variations sur le thème de la surproduction agricole. 
Voilà pour la théorie. La pratique est moins souriante. La pollution urbaine a plutôt tendance à augmenter. 
Les normes ont beau être plus sévères, les performances d'une voiture sur banc d'essai n'ont pas grand-
chose à voir avec celles d'une voiture qui roule en ville. Un véhicule peut être déréglé un peu, beaucoup, à la
folie... Quant aux pots catalytiques, ce sont généralement d'inutiles postiches, car ils ne fonctionnent pas
sur un moteur froid. Or les trajets urbains sont le plus souvent très courts. Enfin, l'ensemble du parc
automobile ne sera renouvelé qu'en 2010. D'ici là nous aurons eu le temps d'inhaler beaucoup de
cochonneries. Mais surtout: le nombre de véhicules croît sans arrêt! Il est passé depuis 1970 de 12millions à
24millions, réduisant à néant tous les progrès techniques réalisés depuis cette date. 
Reste une seule issue, difficile, pour ne pas dire insupportable: diminuer la circulation automobile en ville (voir
l’article de Marcelle Padovani sur Rome page 22). Les expériences se multiplient. Mais«sans réflexion
globale, les mesures prises sont vite dévoyées», dit César Gonzalez, un jeune ingénieur des Ponts à la
région Ile-de-France. Des exemples? Oslo (467000 habitants) invente-t-il le péage urbain? Le trafic se déporte
des axes payants sur des quartiers résidentiels proches. Athènes (800000 habitants) décide-t-elle d'imposer
l'alternance – un jour les plaques paires, le lendemain les impaires? Les Athéniens s'achètent une seconde
plaque d'immatriculation, ou, pis, une seconde voiture, une poubelle bon marché. Dans un ultime sursaut, le
maire vient de fermer le grand centre aux voitures particulières. Depuis cinq ans, Milan (1450000 habitants) a
limité l'accès au centre historique pendant la journée. La circulation n'y a baissé que de 25%. Et les
problèmes de pollution se sont reportés à la périphérie du vieux centre, désormais engorgé. 
Il faut toute la détermination et le civisme des Suisses pour obtenir des résultats spectaculaires, comme à
Zurich ou à Bern, où les chaussées tranquilles évoquent les gravures du XIXe siècle. «Modifier les
comportements des automobilistes implique d'agir dans de multiples directions: réduire la voirie et les places
de parking, augmenter l'offre de transports en commun, modifier les besoins de déplacements», conclut
César Gonzalez. 
En France, la volonté politique fait défaut. Les pouvoirs publics craignent de mettre à mal toute l'économie
automobile et d'incommoder le conducteur-électeur. La voiture reste donc omniprésente en ville. Bien sûr,
Strasbourg, Grenoble, Nantes, Rouen vantent leur tram tout neuf, Lille et Toulouse, leur Val automatique, les
municipalités planchent sur de nouveaux plans de déplacements, mais les habitudes ont la vie dure. Voyez
le vélo: le défendre est monnaie courante, mais l'utiliser relève toujours de l'exploit. 
L'Ile-de-France est une caricature. «Paris fonctionne comme un aspirateur à voitures, ce qui explique que le
centre soit beaucoup plus pollué que la périphérie, peste Jean-François Ségard, 31ans, géographe, seul élu
écologiste au Conseil de Paris. Le trafic journalier de véhicules ne cesse de croître: 3,2millions de véhicules
aujourd'hui, soit 425000 véhicules supplémentaires depuis 1983. La Ville fait tout pour faciliter la circulation:
axes rouges, construction de 5000 places de parking par an. Jacques Chirac a donné son aval à la
construction d'un quartier de bureaux, une nouvelle Défense en face du ministère des Finances. Le projet ne
va pas manquer de susciter de nouveaux flux de voitures. Car les transports en commun sont saturés, et leur
développement, mises à part quelques spectaculaires opérations comme Eole ou Meteor qui absorbent la
quasi-totalité du budget, reste limité. Quand Paris et les départements vont-ils s'entendre pour orchestrer
des solutions communes?» 
Que faire alors si le problème n'est pas traité? Automobiliste, apprenez la sagesse: conduisez sans à-coups;
faites régler votre voiture; utilisez de l'essence sans plomb; fuyez les embouteillages car l'habitacle de votre
véhicule est aussi pollué que l'air extérieur, et osez le transport en commun. Piéton, vivez avisé: informez-
vous de la qualité de l'air; ne vous exposez pas aux pointes de pollution; faites votre jogging le matin plutôt
que l'après-midi, quand les niveaux d'ozone risquent d'être plus élevés. Et éventuellement, commeDanièle
Craignic, portez plainte contre les pouvoirs publics! 

CAROLINE BRIZARD 

Caroline Brizard

 

 

 

kahlan15 39 ans, Paris  
aime: Cary Grant, Ingmar Bergman, 
Le Bon, la brute et le truand, 
Louise Attaque, J.R.R. Tolkien, 
arrêt sur images, les Cahiers du 
cinéma, www.allocine.fr,  

Faites sa rencontre  

SPOTY 44 ans, Marseille  
aime: Le Goût des autres, John 
Coltrane, Eric-Emmanuel Schmitt,  

Faites sa rencontre  

Plus de rencontres  

RENCONTRES

Plus d'objets du web  

L'OBJET DU WEB

Des centaines d'objet pratiques et originaux 

Téléphones SILVER  

79,20 € 

MCI - Moteurs électriques
Répertoire complet de fournisseurs de 
moteurs électriques du Québec  
www.magazinemci.com

Second hand smoke
Is not a significant health risk Bans are 
based on pseudoscience  
www.fightingback.homestead.com

MCAC City Air Cleaner
machine for urban air depollution from 
25000 to 500000 m3/h  
www.vivex.eu
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