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L’Observatoire Régional de Santé (ORS) Ile de France, dans son rapport de Juin 2012, souligne une importante 
pollution de l’air des enceintes souterraines ferroviaires. Alors que la Direction Générale de la Santé dans sa 
circulaire n°2003-314 du 30 juin 2003 fixe la limite de concentration en microparticules à 50 microgrammes par 
m3 et que l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) recommande de ne pas dépasser 20 microgrammes par 
m3, les valeurs relevées dans le métro et le RER parisien sont jusqu’à 10 fois supérieures ! En cause : les 
microparticules produites principalement par le freinage des trains, mais aussi importées de l’extérieur du fait des 
émissions du trafic automobile.  

Les risques sanitaires, aussi bien pour les millions de voyageurs que pour les personnels de la RATP, sont 
conséquents, au regard notamment de la littérature OMS sur ce sujet, et peuvent avoir pour conséquence à la 
fois les maladies respiratoires, cardiovasculaires et certaines pathologies cancéreuses. 

Le Syndicat SUD RATP, a lancé une procédure d’alerte auprès de la direction de l’entreprise, à laquelle ont été 
associé les associations RESPIRE et FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, au titre d’experts. 

Le Syndicat SUD RATP,  soutenu dans ces motivations par les associations RESPIRE et FRANCE NATURE 
ENVIRONNEMENT, demande que les normes dans le milieu professionnel soient abaissées selon le principe 
"ALARA", c'est-à-dire au niveau le plus bas possible.  

Il est anormal que les travailleurs du réseau RATP et les usagers des transports parisiens ne bénéficient pas des 
mêmes normes environnementales ! 

Toutes les solutions techniques doivent être mises en œuvre au plus vite pour réduire cette pollution et assurer 
des bonnes conditions de travail pour les agents de la RATP et de bonnes conditions de transport pour les 
voyageurs : en développant le freinage électrique intégral des trains, en nettoyant les voies et infrastructures, 
mais aussi en améliorant les performances des systèmes de ventilation des tunnels, pour ne citer que quelques 
pistes. 
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LA RATP DOIT REDUIRE LA POLLUTION 
AUX PARTICULES DANS SES TUNNELS ! 


