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Les pafticules fines polluent
la vie de 12 millions de Français

Près de I2 milions de Français
onl vécu en 201 I dans des zones
oirla pollution au pariicules fi-
nes, émises noiannent pa nos
1'oitures. excède les normes eûrô-
péennes I un problèrne de santé
publique sùr lequel le goùveme
ment prom€î de se pencher àla

Un léger rnieux en ce qui
conceme certains polluants , mo,
noxyde d€ carbone et diorrfde de
soufre " mais pas d'amélioration
notable pour l€s particules fines
etl'ozone, àl'origine de patholo-
gies respiratoires rtelesr leb an
delaqualité de lajr 201r du mi-
ûi5tère de j Écologie
(//bir.ly/oFR6mt).

Pour les PM l0, I,ârticul€s infé-
rieures à l0 micromètres qui pé-
nèÈent profondément dans nos
poumonq "on estime que près de
12 millions àe Françak ont vécu
en 2011 dans àes zones n atanr
pat rcs pet t ë lgs vale u rs I i n i ps an-
rl!i?/les', estime Ie minrstëre. Les
plus ffnes de ces pârticul€s, émi-
s€s mâjo tairement parla circu-
lation en ùlle rnais aussi par le
châuffage au bois, I'industrie et
I'agricultule, seraient à I'origine
de 42000 décès châque année en

Les dépassenents l,ecunents
dans une quinzaine
d'agglomérations des valeurs li-
mites êuropéennes , 40 micro-
grammes pa m3 en moyeme d
nùelle et 50 microgranmès en
moyeme iournalièrê à ne pas dé-
passer plus d€ 35 jours pù an ,
pounaient prochainement va-
lot à la France de loudes sanc-

D'après le bilan 2011, les
concenûations en PM1O ont di-
ûinvê "légèîement entre 2010 et

:t.RE

Comme pourles particules, aucune améliorâtion n,aété observée
pourl'ozone(o3),égalementnéfastepourlasânté. /pr or0 p,N

2011 sur les stalons in lusÛielles
et runles", mùs sont en "légèrc
augmentation" en ville et ptès
dès âxes de circulation automo-
bile.

Sept sites à risques
dont ltârsêille
Sèpt sites, autant qu'en 2010,

ont dépassé lâ valeù limite an-
nuellê poùr l€s PMl0, à Md
seille, Pâris et Fort-de-France.
Les valeurs limites journalières
ont été dépassées sur 7 sites in,
dustriels, 3r sjtes urbâins ei pé
riurbains (sites dits de fond,
c'est à dire loin d'une source
identifiée comme tÙ) ar€ rourier
ou une industde) et æ sites pro'

"La lutte conte la pollution de
l'ait est une priorité majeure

pout le gouvemement", souhgne
le minisère de I Ecologie, rappe.
lanl que ie sujet sera au m€nu de
Ia ConJérence €nvironnementa-
le des 14 et l5 septembr€, Une
"|éuion de travail" êst aussi pré-
wele 20 sêprembreavec lês sepr
(ollec rivités volon taires pour ex-
périmenter des zones d'accès r€s-
treint aux véhicul€s l€s plus pol-
luânts : Paris, Saint-Denis, Lyon,
Grenoble, Bord€aux,
Clermont-Feftnd etAix-en-Prô-
vence. Ces Zapa (poDr Zones
d'actions prioritaires poùr l'air),
annoncées début 201t, peinenr
à Drendre forme : lâ ministre de
l'É€ologie, Delphine Bâtho, âs
noncé le 13 juitlet son souhâit de
r€voir les modalités du dispositif
jvgé actuellemeû'lrcp ngide et
socialement înjusta".
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