25 JANVIER 2022

POLLUTION DE L’AIR
DANS LES ÉCOLES
État des lieux de la pollution atmosphérique aux
abords des établissements scolaires en Auvergne
Rhône-Alpes (2015-2019)

POLLUTION DE L’AIR DANS LES ÉCOLES

RESPIRE

Sommaire
Synthèse

2

Méthode

5

PM10 : Une amélioration importante et homogène des

7

concentrations
PM2,5 : Des niveaux de concentrations en amélioration mais
qui restent supérieurs aux recommandations de l’OMS
NO2 : Les niveaux de pollution, entre amélioration et
dégradation selon les établissements, restent majoritairement

10

13

au-dessus des recommandations de l’OMS

100 % des établissements dépassent les seuils de l’OMS de
PM2,5 et NO2 à Lyon, Chambéry, Grenoble et Annecy

16

Recommandations

20

Annexe : la pollution nuit à la santé et à l’avenir des enfants

22

Remerciements

23

1

POLLUTION DE L’AIR DANS LES ÉCOLES

RESPIRE

SYNTHÈSE
L’association RESPIRE a étudié les niveaux de pollution aux abords des établissements
scolaires en région Auvergne Rhône-Alpes, soit près de 8 000 établissements (6 311 en
2015 et 7 970 en 2019), en les comparant aux nouvelles recommandations de
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) de 2021 sur une carte en ligne :

HTTPS://WWW.RESPIRE-ASSO.ORG/ECOLES-AURA/
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La situation est préoccupante dans la région.
Malgré une baisse globale des niveaux de pollution sur l’ensemble des polluants, une
majorité d’établissements souffrent de dépassements des recommandations de
l’OMS sur les polluants les plus dangereux pour la santé que sont les particules
nes PM2,5 et le dioxyde d’azote NO2. Près de 6 000 et 5 000 établissements sont
concernés respectivement pour les PM2,5 et le NO2. Seul le paramètre des PM10
s’améliore fortement en 4 ans (environ 1700 établissements dépassent encore les
recommandations de l’OMS en 2019).
La dynamique d’évolution dans les grandes villes est similaire à ce qu’on observe au
niveau régional. Les concentrations moyennes de polluants diminuent à Lyon,
Chambéry, Grenoble et Annecy, mais 100 % des établissements dépassent les
seuils de l’OMS sur les PM2,5 et le NO2 dans ces 4 villes.
Ces constats permettent de tirer plusieurs enseignements. Tout d’abord, les efforts
déployés par les collectivités (ainsi que l’amélioration du parc automobile) ont un effet
mesurable et positif sur la pollution atmosphérique, qui diminue. Ensuite, ces efforts
doivent être poursuivis pour les dizaines de milliers d’enfants encore exposés à des
dépassements dans leurs écoles. En n, une attention particulière devra être portée
sur les PM2,5 et le NO2. Les PM2,5 sont le polluant le plus toxique. Il pénètre
profondément dans les poumons, puis passe dans la circulation sanguine pour atteindre
tous les organes et engendrer toute une série de problèmes sanitaires très clairement
identi és. Quant au NO2, il représente un facteur de risque accru de graves maladies
respiratoires chez les enfants, notamment asthmatiques (symptômes bronchitiques,
diminution de la fonction pulmonaire, in ammation importante des voies respiratoires
etc.).
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5 recommandations pour une stratégie globale de lutte contre la
pollution de l’air, non seulement pour les habitants, mais aussi, plus
spéci quement, au service de la santé des plus jeunes dans les
établissements scolaires :
1. Réduire le tra c routier aux abords des établissements scolaires
2. Créer des rues scolaires
3. Renforcer les politiques de réduction des émissions de PM2,5 liées
au chauffage urbain (cheminées), aux activités agricoles et
industrielles
4. Généraliser l’installation et l’usage des capteurs de CO2 et des
puri cateurs d’air dans les salles de classes pour favoriser le
renouvellement de l’air
5. Mettre en place un réseau national citoyen de surveillance de la
qualité de l’air à travers des micro-capteurs

Ces préconisations s’adressent à des publics variés :
• Les maires et présidents d’intercommunalités, qui peuvent d cider d’instaurer une
ZFE dans leur commune. Nous invitons les citoyens leur signaler l’importance de ce
type de mesure.
• Les pr fectures et la r gion, qui ont autorit sur les autoroutes urbaines.
• Les collectivit s, mais aussi les tablissements peuvent prendre des d cisions pour
renforcer la mesure de la pollution.
• L’Etat, voire l’Europe, peuvent d cider de changer les normes de pollution.
• Les citoyens, qui peuvent agir au quotidien, seuls ou collectivement.
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é

é
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MÉTHODE
La liste des établissements a été obtenue sur les listes en open data disponibles. Leur
adresse postale a permis de générer leur coordonnées GPS et de les représenter sur la
carte. Les valeurs des polluants ont ainsi pu être extraites aux coordonnées concernées
en croisant avec les cartes en open data fournies par ATMO-Aura.
Nous avons repris la méthodologie utilisée pour notre étude de 2019 sur l’Ile-de-France,
et dont les détails sont consultables sur le site internet de RESPIRE. Les résultats ont été
analysés par Marc Lavielle, chercheur à Inria et professeur à l’école Polytechnique.
Nous avons dé ni un nouveau barème d’analyse des données de concentrations pour
chaque polluant en dé nissant de nouvelles catégories d’air :
PM10
• Bon (respect des nouvelles recommandations OMS 2021) : valeur < 15
• Passable (juste en dessous des anciennes recommandations OMS 2005) : 15 ≤ valeur <
20
• Mauvais (au-dessus des anciennes recommandations OMS 2005) : 20 ≤ valeur < 40
• Très préoccupant (au-dessus de la valeur légale) : 40 ≤ valeur

PM2,5
• Bon (respect des nouvelles recommandations OMS 2021) : valeur < 5
• Passable (juste en dessous des anciennes recommandations OMS 2005) : 5 ≤ valeur <
10
• Mauvais (au-dessus des anciennes recommandations OMS 2005) : 10 ≤ valeur < 25
• Très préoccupant (au-dessus de la valeur légale) : 25 ≤ valeur
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NO2
• Bon (respect des nouvelles recommandations OMS 2021) : valeur <10
• Passable (en-dessous des anciennes recommandations OMS 2005) : 10 ≤ valeur < 20
• Mauvais (juste en-dessous des anciennes recommandations OMS 2005) : 20 ≤ valeur <
40
• Très préoccupant (au-dessus de la valeur légale) : 40 ≤ valeur

Le travail d’analyse des données a permis d’établir plusieurs types de graphiques et
tableaux pour chaque polluant :
1. Graphe de représentation comparée des concentrations : il permet d’observer les
niveaux de concentrations par polluant sur une carte, matérialisés par un code
couleur
2. Graphe de distribution des valeurs : il représente la répartition du nombre
d’établissements par catégorie d’air ; les lignes jaunes, rouges et noires représentent
respectivement la limite OMS 2021, la limite OMS 2005 et la limite légale
3. Graphe de représentation des différences entre 2015 et 2019 : il permet
d’observer les différences des niveaux de concentrations par polluant entre 2015 et
2019 sur une carte
4. Distribution des différences entre 2015 et 2019 : il représente la répartition du
nombre d’établissements selon la différence de concentrations de polluants entre
2015 et 2019
5. Distribution jointe 2015-2019 : le tableau représente une évolution comparée du
nombre d’établissements par catégorie d’air entre 2015 et 2019

Tous les chiffres de cette étude doivent être considérés avec précaution, puisqu'ils sont
issus d'une modélisation. Ils ne correspondent pas à des mesures de concentration mais à
une estimation, entachée d'erreur et d'incertitude.
De plus, la classi cation proposée est arbitraire. Par exemple, des valeurs de PM10 = 15 et
PM10 = 19,5 seront jugées passables, tandis qu'une valeur de PM10 = 20,5 sera considérée
comme mauvaise.
Toutefois, l’ensemble de ces chiffres donnent une image correcte de la tendance générale.
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PM10

UNE AMÉLIORATION IMPORTANTE ET HOMOGÈNE
DES CONCENTRATIONS DE PM10

La tendance globale des concentrations de PM10 est en forte amélioration entre 2015
et 2019. La concentration de PM10 a diminué de manière assez nette, dans presque tous
les établissements, de manière relativement homogène. En effet, en 2015, plus de 90 %
des valeurs de concentrations dépassent la recommandation de l’OMS, alors qu’en 2019,
78 % des valeurs respectent cette recommandation. En 4 ans, 1 228 établissements (soit
19,5 % des établissements) sont passés d’un air “mauvais” à un air “bon”.

Figure 1 : représentation comparée des concentrations de PM10
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Figure 2 : distribution des valeurs de PM10

Figure 3 : représentation des différences entre 2015 et 2019 de PM10
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Figure 4 : distribution des différences entre 2015 et 2019 de PM10
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Figure 5 : distribution jointe 2015 / 2019 de PM10
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PM2,5

DES NIVEAUX DE CONCENTRATION DE PM2,5 EN
AMÉLIORATION MAIS QUI RESTENT SUPÉRIEURS
AUX RECOMMANDATIONS DE L’OMS
La tendance globale des concentrations de PM2,5 est en amélioration, mais la
majorité des valeurs reste au-dessus de la recommandation de l’OMS. On constate
en effet un regroupement d’une grande partie des valeurs entre la nouvelle et l’ancienne
recommandation OMS. Plus de 90 % des valeurs de PM2,5 dépassent la
recommandation OMS en 2015 comme en 2019. Toutefois, on constate que la part de
valeurs avec un air “mauvais” est passée de 61 % à 13 %, ce qui con rme la tendance à la
baisse des concentrations de PM2,5.
A noter toutefois qu’on observe des détériorations du niveau de PM2,5 sur certains
établissements. 95 écoles sont passées d’un air “bon” à un air “passable” et 144
établissements sont passés d’un air “passable” à un air “mauvais” entre 2015 et 2019. Il
est toutefois possible que certaines de ces variations, situées au sud de la région le long
de l’autoroute, soient dues à des évolutions des modèles de calculs d’ATMO-Aura plutôt
qu’à des évolutions réelles des niveaux de pollution.

Figure 6 : représentation comparée des concentrations de PM2,5
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Figure 7 : distribution des valeurs de PM2,5

Figure 8 : représentation des différences entre 2015 et 2019 de PM2,5
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Figure 9 : distribution des différences entre 2015 et 2019 de PM2,5
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Figure 10 : distribution jointe 2015/2019 de PM2,5
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NO2

LES NIVEAUX DE POLLUTION AU NO2, ENTRE
AMÉLIORATION ET DÉGRADATION SELON LES
ÉTABLISSEMENTS, RESTENT MAJORITAIREMENT
AU-DESSUS DES RECOMMANDATIONS DE L’OMS
La majorité des valeurs de concentrations de NO2 sont au-dessus des
recommandations de l’OMS, soit 4970 établissements qui ne respirent pas un air “bon”
en 2019, un fait qui reste stable depuis 2015.
Les tendances d’évolution des valeurs entre 2015 et 2019 montrent une amélioration
globale, mais elles mettent en avant des dynamiques contradictoires. On constate
en effet une symétrie entre les améliorations et les dégradations. Les valeurs les plus
préoccupantes avec un air “très préoccupant” disparaissent quasiment toutes, mais on
constate aussi des dégradations avec 900 établissements qui passent d’un air “bon” à un
air “passable”. On remarque aussi qu’un grand nombre d’établissements conserve un
air “mauvais” (1045 établissements).

Figure 11 : représentation comparée des concentrations de NO2
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Figure 12 : distribution des valeurs de NO2

Figure 13 : représentation des différences entre 2015 et 2019 de NO2
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Figure 14 : distribution des différences de NO2
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Figure 15 : distribution jointe 2015/2019 de NO2
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LYON, CHAMBÉRY,
GRENOBLE ET
ANNECY

100 % DES ÉTABLISSEMENTS DÉPASSENT LES
SEUILS DE L’OMS DE PM2,5 ET NO2
L’analyse détaillée des établissements sur ces 4 grandes villes, dans lesquelles les
niveaux de pollution sont plus élevés, fait apparaître les évolutions suivantes :

• une diminution des concentrations moyennes de polluants dans l’ensemble des
•
•

villes ;
la majorité des valeurs restent au-dessus des recommandations de l’OMS ;
aucun établissement ne respecte les seuils de l’OMS sur les PM2,5 et le NO2 en
2019.

LYON
Les concentrations s’améliorent sur chaque polluant en moyenne et on ne constate pas
de grosse dégradation. On remarque notamment que sur le NO2, 47 établissements ont
légèrement progressé, passant d’un air “très préoccupant” à un “air mauvais”. Toutefois,
la majorité des établissements conserve un air mauvais entre 2015 et 2019, largement
au-dessus des recommandations OMS, soit 342 établissements sur le NO2 et 319
établissements sur les PM2,5.
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Nombre
Moyenne 2015
d’établissements
dépassant les
seuils OMS en
2019

Moyenne
2019

Différence

PM10

372

343

27,8

17,8

-9,9

PM2,5

372

372

18,2

11,6

-6,6

NO2

367

372

34,4

27,6

-6,8

Figure 16 : analyse détaillée des établissements de Lyon

CHAMBÉRY
La situation à Chambéry s’améliore globalement, avec une baisse des concentrations
moyennes sur l’ensemble des polluants. Plus précisément, on remarque que :

• 35 établissements sont passés d’un air “mauvais” à “bon” sur les PM10
• 51 établissements sont passés d’un air “mauvais” à “passable” sur les PM2,5
• 16 établissements sont passés d’un air “mauvais” à “passable” et 4 établissements
sont passés d’un air “très préoccupant” à “mauvais” sur les NO2

Nombre
d’établissements
dépassant les
seuils OMS en
2015

Nombre
Moyenne 2015
d’établissements
dépassant les
seuils OMS en
2019

Moyenne
2019

Différence

PM10

58

22

22

15,2

-6,8

PM2,5

58

58

15,7

9,4

-6,3

NO2

58

58

27,3

23,4

-3,9

Figure 17 : analyse détaillée des établissements de Chambéry
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GRENOBLE
La totalité des établissements sont au-dessus des recommandations de l’OMS pour les 3
polluants mesurés.
On observe une baisse globale des concentrations moyennes et une amélioration
notable sur les PM10, avec 108 établissements qui passent d’un air “mauvais” à
“passable”. Sur les PM2,5 et le NO2, la grande majorité des établissements conserve un
air “mauvais” et on observe des changements mineurs. 104 et 92 établissements
conservent un air mauvais respectivement sur les PM2,5 et le NO2.

Nombre
d’établissements
dépassant les
seuils OMS en
2015

Nombre
Moyenne 2015
d’établissements
dépassant les
seuils OMS en
2019

Moyenne
2019

Différence

PM10

108

108

23,8

17,9

-5,9

PM2,5

108

108

16,8

11

-5,8

NO2

108

108

30,9

24,5

-6,4

Figure 18 : analyse détaillée des établissements de Grenoble

ANNECY
Les concentrations moyennes à Annecy sont à la baisse sur l’ensemble des polluants et la
situation s’améliore globalement sur les PM10 et les PM2,5. 17 établissements passent
d’un air “passable” à un air “bon” sur les PM10 et 84 établissements passent d’un air
“mauvais” à un air “passable” sur les PM2,5. En revanche, les résultats sont plus mitigés
sur le NO2, où 46 établissements conservent un air “mauvais”.
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dépassant les
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Nombre
Moyenne 2015
d’établissements
dépassant les
seuils OMS en
2019

Moyenne
2019

Différence

PM10

86

69

21,5

16,4

-5,1

PM2,5

86

86

17,2

8,9

-8,3

NO2

96

96

26,8

20,8

-6,0

Figure 19 : analyse détaillée des établissements d’Annecy

19

POLLUTION DE L’AIR DANS LES ÉCOLES

RESPIRE

RECOMMANDATIONS
1. Réduire le tra c routier aux abords des établissements scolaires. La
circulation routière représente la principale source de pollution sur les paramètres
que nous avons étudiés. Les collectivités doivent continuer à poursuivre leurs
aménagements urbains pour la réduire aux abords des établissements scolaires
(piétonisation, adoucissement du tra c, développement de la pratique du vélo et de
la micromobilité, transports publics, autopartage). Elles doivent aussi appliquer des
zones à faible émission (ZFE) et des zones à tra c limité (ZTL) ambitieuses pour limiter
l’accès aux véhicules les plus polluants et réduire le tra c de transit en ville. Les villes
doivent sortir du diesel d’ici 2026 et du moteur thermique d’ici 2030.

2. Créer des rues scolaires. La rue scolaire est l’interdiction de circulation de
véhicules à moteur à certaines heures de la journée sur une voie ou portion de voie
située à proximité d’un établissement scolaire. Elle est matérialisée par une barrière
déplaçable sur laquelle est apposé un panneau additionnel portant la mention de
rue scolaire.

3. Renforcer les politiques de réduction des émissions de PM2,5 liées au
chauffage urbain (cheminées), aux activités agricoles et industrielles. Les
émissions de particules nes ne sont pas cantonnées à la route. Selon les saisons et
les lieux, elles peuvent même être majoritairement émises par les cheminées au bois,
les épandages ou les industries, et elles doivent aussi être appréhendées.

4. Généraliser l’installation et l’usage des capteurs de CO2 et des
puri cateurs d’air dans les salles de classes pour favoriser le
renouvellement de l’air. Les résultats dévoilés ne portent pas sur la qualité de l’air
à l’intérieur des écoles mais seulement sur l’air extérieur, à la porte de l’établissement.
RESPIRE invite donc les collectivités à mettre en place une surveillance de la qualité
de l’air à l’intérieur des établissements scolaires, en particulier dans les
établissements qui sont concernés par des dépassements.
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5. Mettre en place un réseau national citoyen de surveillance de la qualité de
l’air à travers des micro-capteurs. RESPIRE mène une campagne nationale
autour de l’usage de micro-capteurs citoyens de pollution, particulièrement ef caces
pour les PM2,5. RESPIRE appelle les parents, les personnels et les collectivités à s’en
saisir, a n d’évaluer rapidement la situation dans les établissements et les mesures
prises.
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ANNEXE

LA POLLUTION NUIT À LA SANTÉ ET À L’AVENIR
DES ENFANTS
De nombreuses études montrent la vulnérabilité des enfants à la pollution de l’air. Leur
système respiratoire et immunitaire n’est pas mûr. Rapportée à leur poids, leur dose
d’exposition aux polluants de l’air est plus importante que chez les adultes. Médecins et
organisations internationales sonnent l’alarme. L’OMS vient d’annoncer que 570 000
enfants de moins de 5 ans meurent chaque année de la pollution de l’air dans le monde
et que près de 90 % des enfants de la planète respirent un air toxique1.

Un rapport UNICEF de 20192 auquel RESPIRE a participé le con rme. Le nombre
d’enfants asthmatiques a ainsi doublé en deux décennies, en grande partie à cause de la
pollution.
Elle favorise des maladies mentales et neurologiques. Même dans le ventre de sa mère,
le fœtus est vulnérable à la pollution : le risque de naissance prématurée augmente et le
poids à la naissance diminue.
Elle cause un retard dans le développement pulmonaire des enfants, c’est-à-dire que les
enfants qui sont exposés à la pollution y seront plus sensibles quand ils seront plus
grands et qu’ils auront plus de dif cultés à respirer quand ils seront adultes.
La pollution provoque également un retard dans le développement cognitif des enfants
et un dé cit de QI. Les enfants malades ont plus de dif cultés à l’école et la pollution de
l’air favorise tout un ensemble de maladies neurologiques.

1

https://www.who.int/fr/news/item/29-10-2018-more-than-90-of-the-world’s-children-breathe-toxic-air-every-day

2

Rapport UNICEF : https://www.unicef.fr/sites/default/ les/atoms/ les/unicef_pollutionair_web.pdf
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