
Planète écho
20 rue du Berger
93100 Montreuil

Bulletin de l’association Planète écho
Mars 2006, le numéro 13 vient de sortir.

Numéro spécial réalisé à l'occasion de la réunion de la Commission
Extramunicipale Environnement et Développement Durable

(CEMEDD) de la Mairie de Paris (Planète écho est membre de cette
commission depuis plusieurs années). Cette commission, tenue le

1er mars 2006 avait pour thème : l'alimentation responsable.

Bienvenue dans un document de
Planète écho !

Vous venez de télécharger un numéro de l’Hermine, bulletin d’information de l’association Planète écho.

Planète écho, ce n’est pas seulement l’Hermine ! C’est une association (loi 1901) d’éducation à
l’environnement qui édite également un site internet proposant de nombreuses informations sur les
déchets ménagers, les collectes sélectives, sur le cycle du papier (en insistant sur la nécessité d’utiliser du
papier recyclé), et bien d’autres choses !...

Notre site est accessible à l’adresse suivante :

www.planete-echo.net
Le numéro de l’Hermine que vous souhaitez consulter est réservé aux abonnés. Il ne

sera en ligne qu’à la sortie du numéro suivant.
Pour vous abonner, merci de remplir le bulletin ci-dessous.

Bulletin de soutien, d’abonnement et/ou de commande (à remplir en majuscules)

Nom :........................................................................................Prénom : .........................................................................................................

Adresse :..............................................................................................................................................................................................................

Code Postal : ............................................Ville :...............................................................................................................................................

E-Mail :..............................................................................................

❑ Je désire être inscrit(e) dans la liste de diffusion et recevoir les nouvelles de Planète Écho par mail.

❑ Je désire soutenir Planète Écho et je verse :
❑ 15 euros (ne comprend pas l’abonnement à L’Hermine)
❑ 30 euros (comprend l’abonnement à L’Hermine)
❑ Autre : ...................F. (si supérieur à 30 euros comprend l’abonnement à L’Hermine)

❑ Je désire seulement souscrire un abonnement à L’Hermine (7 euros pour 4 numéros).

Ce bulletin est à adresser, accompagné du règlement - chèque à l’ordre de Planète Écho - à l’adresse suivante :
Planète Écho - 20 rue du Berger - 93100 Montreuil
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De tout temps la concentration des

hommes et des activités a été source

de déchets et de pollutions. Nous

avons déjà abordé le premier point,

en partie, dans un numéro précédent.

Aujourd'hui nous nous intéressons

au second point par l'ouverture du

débat lié à la pollution

atmosphérique.

Des études épidémiologiques

viennent confirmer, scientifiquement,

ce que les écologistes annonçent

depuis des années : il existe belle et

bien une relation entre pollution

atmosphérique et santé.

L'observatoire régional de la santé

(Ile de France) a rendu public les

résultats d'une étude qui met en

évidence cette relation.

Des expériences en laboratoire, sur

des animaux, avaient déjà montrées

qu'il existait des seuils néfastes à la

santé des cobayes. Désormais il est

prouvé que le public court certains

risques.

BULLETIN D'INFORMATION DE PLANETE ECHO. 105 rue Bobillot, 75013 PARIS.
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10 F.

Après une année difficile, nous sommes heureux de souffler et
d’offrir à nos lecteurs le numéro de l’Hermine, initialement prévu
pour février 1995. A l’époque nous avions souhaité parler de la
pollution atmosphérique afin d’expliquer les pointes de l’été 1994
et celles du début de l’hiver 94-95. Nous voulions poser le
problème : Y-a-t-il relation entre pollution atmosphérique et santé ?
Pour nous, la réponse était évidente. Les responsables politiques
et certains scientifiques nous auraient, sans doute, traités
d’idéalistes, taxés de catastrophisme, prétextant le manque de
preuves. Aujourd’hui, la pollution atmosphérique fait la Une des
médias. 

En un an, plusieurs rapports ont été publiés par : l’Observatoire
Régional de la Santé d’Ile-de-France (voir article page 8), le
Ministère de l’environnement, la Préfecture de Police de Paris...
Début 96, des médecins affirment que la pollution tue chaque
année plusieurs centaines de personnes (attention il s’agit de
personnes déjà malades, la pollution ne fait qu’accélérer une issue
fatale). Les maires des grandes villes s’emparent d’idées
défendues et présentées par les écologistes depuis des années.
Le Ministre de l’environnement prépare une loi sur l’air. Le Premier
Ministre vient d’annoncer une mesure pour limiter les rejets
polluants des automobiles. De leur côté, les industriels présentent
de nouvelles voitures moins polluantes. Le sujet débarque sur le
zinc des bistrots... Tout le monde s’aperçoit, aujourd’hui, que la
pollution attaque... et tue.

L’équipe de rédaction de L’Hermine avait senti l’importance du
sujet. C’est pour cette raison que nous avons décidé de publier
nos articles tels qu’ils ont été écrits en décembre 94 et janvier 95.
Nous ne les avons pas modifiés. Quelques encarts viennent
compléter notre première version.

La pollution, 
et moi et moi, émoi ! 
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De notre envoyé spécial.

L’Airbus A340 atterrit en pleine nuit
au milieu de mille petites lumières,
qui s’étendent jusqu’à l’horizon.
L’aéroport de Mexico est en plein
bidonvil le, comme s’i l  avait été

nécessaire de raser quelques taules ondulées, pour y
étaler une piste d’atterrissage.

A la sortie de l’avion… quelle odeur ! L’impression de
pénétrer dans une zone industrielle tournant à plein
régime. Cette impression se confirmera tous les jours.

Il n’y a pas de répis à Mexico. A longueur de journée,
cette pollution se fait ressentir. Ce sont d’abord les yeux.
Une couche de fumée noire remplie de soufre se
promène sur la capitale. Toute la journée les usines
situées en pleine vil le dégagent leur fumée
nauséabonde, qui s’accumule en une épaisse couche
au-dessus de nos têtes. Un drap noir, tendu entre les
montagnes surplombant Mexico. Les yeux rougissent,
“ça pique”. 
Finalement, il n’y a que fermés, qu’ils la supportent. Mais
pour le nez et la gorge, comment faire ? L’odeur de
soufre qui habite sur cette déchetterie attaque le nez et

la gorge. C’est affolant combien les poumons
s’encrassent ! Selon une étude américaine récemment
menée, il paraîtrait qu’un non-fumeur fumerait là-bas
l’équivalent de 40 paquets de cigarettes par mois.
L’étude n’indique pas la marque de cigarettes, mais ce
chiffre reste tout de même incroyable. Moi, je veux bien
le croire, pour le vivre quotidiennement.

Un soir, un orage a éclaté, chose rare parait-il en janvier.
Un collègue était sorti pour une course au moment où
les pluies s’abattaient sur cette zone industrielle habitée.
A son retour, son costume était bon pour le pressing.
Toutes les cochonner ies en suspension étaient
retombées sur la ville salissant à son passage tout ce qui
s’y trouvait. Les voitures étaient tachetées de soufre, tout
comme son costume ; c’était le truc à voir.

Ce témoignage aussi vér idique soit-il n’est qu’un
témoignage pour les non-initiés. C’est inimaginable
combien la pollution est présente dans la vie de tous les
jours. A cela s’ajoute la pauvreté, Mexico est une ville du
tiers-monde. Il faut le vivre pour y croire.

Si un jour vous vous déplacez au Mexique pour visiter le
pays qui lui est superbe, ne ratez pas le passage à
Mexico, pour vous rendre compte vous-même que
Mexico, ça pue !!!

E. G.

Mexico, ça pue !

MEXICO

Océan Pacifique

Etats-Unis

A Paris et en Ile-de-France, une association, AIRPARIF,
contrôle la qualité de l'air. Cette association est financée par
les collectivités locales, l'État et des industriels. Une
quarantaine de stations forment un réseau de surveillance
permanente. Ces stations ne mesurent pas toutes les
mêmes polluants.

Les appareils envoient leurs mesures à un poste central qui
digère l'ensemble des informations. Une fois par jour,
l'ordinateur fournit un indice de la qualité de l'air. Cet indice
est le résultat de calculs mathématiques complexes qui
prend en compte un grand nombre de paramètres. Nous ne
nous lancerons pas dans l'analyse de cette formule ! Il faut
savoir que l'indice quotidien repose sur une échelle allant de
1 à 10. Le 1 correspondant à "excellent", le 10 à "exécrable". 
Jusque là on peut penser que l'air respiré par les franciliens
est bien surveillé. D'ailleurs, tous les soirs, France 3 Ile-de-
France présente la valeur de l'indice, sans trop de
commentaires. Malheureusement, il s'agit du résultat de la
veille. Cela veut dire que le francilien connait l'état de l'air qu'il
respire 24 heures après l'avoir avalé... Pour les franciliens

assoiffés de savoir, AIRPARIF a mis au point un serveur
minitel (3614 Airparif*). Il est donc possible de connaître les
résultats par station et par polluant. Ces résultats sont mis à
jour rapidemment, mais l'indice n'est connu que le lendemain
à 9 heures (quand les techniciens n'oublient pas de
réactualiser les données).

A quoi cela sert-il ? Cet indice est un résultat régional :
comment distinguer la qualité de l'air d'un habitant du 1er

arrondissement et celui d'un habitant de Rambouillet ? La
formule de calcul tient compte de ces spécificités. Pourtant
en analysant les cartes de teneurs de certains polluants, il
est possible de constater que les personnes vivant au centre
de Paris ne respirent pas le même air que ceux qui se
trouvent dans les parties rurales de la région. De plus
lorsqu'il y a dépassement des normes, seules les stations
parisiennes le signalent.

C'est indéniable, il y a concentration de la pollution en milieu
urbain dense. Cette pollution est d'origine automobile. Didier
Julia, vice-président du conseil régional d'Ile de France, le

La mesure de 
la qualité de l'air à Paris

Photos : Erick Marchandise
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reconnaît lui même : 80% de la pollution viennent de la
voiture.

Lamétéorologie joue un rôle important dans la pollution
atmosphérique. En ville lorsqu’il fait beau, il vaut mieux éviter
de faire des efforts.
En été, les polluants réagissent avec la lumière du soleil et se
transforment en ozone O3. Cet ozone bas (premiers mètres
du sol) n'est pas le même que celui que l'on trouve dans la
haute atmosphère, en effet, celui-ci est indispensable pour
nous protèger des rayons du soleil. Par contre celui que l'on
trouve au niveau du sol est nocif pour notre santé.
En hiver, la pollution est due à une inversion de température
entre le sol et la première centaine de mètres. Un phénomène
de couvercle empêche le brassage de l'air et plaque les
polluants au sol. Ces pointes de pollution sont liées à une
situation climatique précise : anticyclone, il fait beau et froid
(voir extrait du minitel d’Airparif ci-contre).

En 1996, le maire de Paris a doublé la subvention en faveur
d’Airparif dans le but d’acheter de nouveaux appareils. Nous
pensons, de notre côté, que les efforts doivent se porter sur
une modélisation conjointe entre météorologie, sources des
émissions et micro-climat urbain. Une enquête menée par une
géographe, Gisèle Escourou, montre que, selon le trottoir la
qualité de l’air n’est pas la même. Les jardins et les parcs
urbains poussent les polluants sur les façades des immeubles
alentours... De plus, dans les petites rues du centre de la
capitale la pollution stagne alors que sur les grands
boulevards les vents dominants balayent les polluants.

On aura beau augmenter les subventions, acheter de
nouveaux appareils de mesure, informer le public... cela
n’empéchera pas l’augmentation du trafic automobile.
Proposons une autre conception de la ville, de la vie.
Modifions nos habitudes. Remettons en cause 1000 ans de
centralisme parisien !

J-F. S.
*Le minitel d'AIRPARIF fournit de nombreuses informations. Nous présentons
ici quelques extraits, et notament la pointe de pollution du 25 novembre 93
ainsi que le profil  des indices de l'été dernier.
Depuis les éléctions municipales de mars 95 et la prise de conscience du
nouveau maire de Paris, M. Jean Tiberi, Airparif a modifié les délais de
présentation de l’indice. Il est désormais disponible vers 16 h. le jour même.

Extrait du minitel AIRPARIF, situation du 25 nov 1993

Indice : 8 Qualité : Mauvais
FORTE POINTE DE POLLUTION AUTOMOBILE
POLLUANT DIOXYDE D'AZOTE (NO2).
INVERSION DE TEMPERATURE MARQUEE ET
PERSISTANTE EN COURS DE JOURNEE, VENT TRES
FAIBLE A NUL –> MAUVAISE DISPERSION ET
ACCUMULATION DES POLLUANTS AU SOL (EFFET DE
COUVERCLE).
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Val de Marne

Seine Saint-Denis

Paris
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de

Seine

Val de Marne

Seine Saint-Denis

>2 %

1 à 2 %

0,5 à 1%

< 0,5 %

Fréquence de dépassement de
la valeur guide européenne en NO2.

Cet appareil permet de mesurer la pollution atmosphérique :
deux rayons lumineux sont émis de la Tour Saint Jacques et
de l’immeuble administratif du boulevard Morland. Lorsqu’ils
arrivent au recepteur (sur le toit de l’immeuble qui abrite
Airparif) les rayons lumineux ont traversés l’atmosphère
parisien. La qualité de la lumière a été altérée par les
polluants. Il suffit de comparer les deux spectres pour trouver
de quels polluants il s’agit.
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10 Indices qualité de l’air juillet-août 1995Nous vous proposons ci-contre un
montage des deux mois de l’été
1995. Cette présentation met en
évidence une situation alarmante :
succession des pointes, mais aussi
longue période ou l’indice est
supérieur à 4 (pour certains la
situation est critique dés l’indice 3).
Les tableaux publiés sur le minitel
d’Airparif sont mensuels, ce qui
atténue considérablement
l’impression de durée.

Cette carte met en évidence la concentration des polluants au
centre de l’agglomération parisienne.. Les dépassements se
localisent sur un axe La Défense/Châtelet/Bercy.



M O N O X Y D E  
DE CARBONE (CO)
je nais de la combustion
incomplète provoquée par les
moteurs de voiture à
essence. je
prends la place
de l'oxygène
dans l'air pour
me combiner
avec le sang.
particulièrement présent
dans les embouteillages je
suis incolore et inodore
mais je vous propose au
choix quelques maux de tête,
vertiges, bourdonnements
d'oreilles, troubles
sensoriels ou pire encore à
haute dose je peux atteindre
le système nerveux central !
le coeur et les vaisseaux
sanguins.

D I O X Y D E  
DE SOUFRE (SO2)
je me dégage des
combustions de soufre dans
les usines, des voitures.
il me plait d'irriter les
muqueuses aériennes des

passant en affectant selon
ma concentration les voies
respiratoires plus ou moins
gravement.
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Petits...

Il n'est plus question de
remettre en cause les effets
de la pollution sur la santé :
les études scientifiques ne
permettent plus d'en
douter. Mais sommes nous
conscients de la place réelle
des polluants dans notre
organisme ? Quels sont
leurs impacts sur notre
santé au quotidien ?

Nous inhalons en moyenne

chaque jour 20 m3 d'air. C'est

ainsi que commence le voyage

des agents polluants par la

bouche et par le nez lors de

l'inspiration. Désormais les gaz

peuvent déclencher des actions

sur notre santé (sinusites -

rhinites). L'aventure se poursuit

dans l'axe trachéo-bronchique où

la zone d'infiltration du dioxyde

de soufre peut s'opérer tandis que

CO2, O3, CO et d'autres particules

peuvent même s'attaquer aux

alvéoles pulmonaires.

Mais plutôt que des sigles, faisons

donc davantage connaissance

avec les principaux agents

polluants.

S. U.

Pour public averti...
Impact écologique des pollutions

Sous le terme général de "pollution" sont
regroupés, à l’heure actuelle, les effets
nocifs résultant  de l’action de facteurs
altéragènes appelés polluants. Ces
polluants sont tous des sous-produits,
des activités humaines. Ils existent
depuis des siècles, mais leur nocivité ne
s’est exercée qu’à partir du moment où
leur production massive a excédé les
capacités d'absorption des organismes
décomposeurs présents dans tout
écosystème, et sur tout depuis que
certains d’entre eux se sont révélés
résistants à l’action de ces organismes.
Il importe de distinguer deux catégories
de polluants :
• ceux qui sont biodégradables et
peuvent donc être normalement éliminés
pourvu qu’i ls n’atteignent pas des
concentrations trop fortes.
• ceux qui ne sont pas biodégradables et
s’accumulent dans la biosphère.
On distingue par ailleurs des polluants
ayant une  ou des actions nocives
quelles que soient leurs doses et
d’autres qui n’exercent leurs effets
fâcheux qu’au delà d’une cer taine
concentration (la plupart des substances
toxiques).
Agissant sur les plantes et les animaux
dont l’homme se nourrit, les polluants
sont , pour tous les consommateurs, des
toxiques dangereux.

La notion de pollution
Le Comité Scientifique de la Maison

Blanche définit en 1965 : “la pollution est
une modification défavorable du milieu
naturel qui apparaît en totalité ou en
partie comme le sous-produit de l’action
humaine, au travers d’effets directs ou
indirects  altérant les modalités de
répar tit ion des f lux d’énergie, des
niveaux de radiation, de la constitution
physico-chimique du milieu naturel et de
l’abondance des espèces vivantes. Ces
modifications peuvent affecter l’homme
directement ou au travers des
ressources en produits agricoles, en eau,
et autres produits biologiques. Elles
peuvent aussi l’affecter en altérant les
objets physiques qu’i l  détient, les
possibil i tés créatr ices du mil ieu ou
encore en enlaidissant la nature.” 
Les premières plaintes enregistrées, au
début du XIXème siècle portaient sur les

Suite page 5
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D I O X Y D E  
D’AZOTE (NO2)
je suis un polluant issu
de l'oxygène mélé au
monoxyde d'azote contenu
dans l'air à la température
du

moteur.
les

bronches
ne restent

pas insensible
à mon passage ni même
parfois le mécanisme des
défenses immunitaires.

OZONE (O3)
je suis un composant
naturel de l'atmosphère
mais je sais devenir
toxique
lorsque
ma teneur
en basse

atmosphère s'élève ? c ' est
ainsi que je peux
provoquer irritations
occulaires, migraines, toux,
altérations pulmonaires
après un effort physique.

H Y D R O C A R B U R E S
(HC)
nous nous développons
après la combustion
incomplète des carburants
ou à la sortie
des industries.
nous
sommes des
polluants
irritant tout
aussi bien les
yeux que la
gorge. amené par
les poussières au
fond de l'appareil
respiratoire, nous sommes
capable d'augmenter des
actions cancérigènes.

P O U S S I E R E S  ( P )
essentiellement produites
par les moteurs diesel je
concours à véhiculer les
hydrocarbures vers les
alvéoles pulmonaires.
j'occasionne aussi quelques
troubles respiratoires.

la fabr ication à grande échelle des
acides minéraux prenait son essor, et le
traitement des phosphates insolubles par
l’acide sulfurique provoquait de nouvelles
plaintes contre les vapeurs délétères
chargées d’acide f luorhydr ique qui
causaient des dommages à la végétation
et aux animaux.

Les sources de polluants
atmosphériques

Schématiquement on peut distinguer
trois sources de pollution : l’homme dans
ses activités quotidiennes, l’industrie et
l’agriculture.
La plupart des polluants étant produits
dans des zones relativement limitées
(grandes agglomérations, aires
d’agr iculture intensive) on peut se
demander comment i ls peuvent
déclencher des réactions à distance
aussi spectaculaires que la modification
de la flore et de la faune de régions
entières, ou des changements de la
composition chimique de l’atmosphère à
l’échelle du globe.
La biosphère n’est pas une simple
mosaïque d’écosystèmes. Aucun d’eux
n’est complètement clos et le
fonctionnement de chacun d’entre eux
est plus ou moins influencé par celui de
ses voisins. En outre, la plupart des
constituants chimiques indispensables à
la vie circulent d’un écosystème à l’autre
par le biais des grands cycles biogéo-
chimiques (les chaînes trophiques).
Tout au cours de leurs cheminements,
ou de leur transport à longue distance,
les molécules de polluants ne
conservent pas obligatoirement leur
nature originelle ; elles peuvent être
modifiées. Exemple : les oxydes d'azote
et les hydrocarbures (présents dans les
gaz d'échappement) sous l'action des
UV, interagissent pour former du
péroxyacétyl-nitrate (PAN) et de l'ozone,
composés plus toxiques que les
premiers, à la fois pour l'homme et pour
la végétation.

Causes de pollution atmosphérique
La pollution de l’air est la résultante de
multiples facteurs qui caractérisent la
civilisation contemporaine : croissance
de la consommation d’énergie, dévelop-
pement des industr ies extractives,
métallurgiques et chimiques, de la
circulation routière et aérienne, de
l’incinération des ordures ménagères,
des déchets industriels, etc. La pollution

...mais
dangereux

Suite page 6
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Fallait-il ce numéro de l’Hermine pour vous convaincre que “Titine”,
notre bagnole chérie, avait une face cachée de corbillard ?
Avec ce que vous savez maintenant des poisons qui sortent de nos pots
d’échappement, la question est “Que faire ?”

Bien sûr, il y a des mesures qui doivent se prendre au niveau national,
voire international. Mais le citoyen et l’électeur que vous êtes a le droit et
le devoir de dire ce qu’il pense des choix de ses élus et du législateur, et
des directions qu’il aimerait les voir prendre, en ce domaine.

Les politiques passées ont eu des effets remarquables sur la pollution
particulaire et acide, réduite de moitié depuis 1970. Mais les actions
portaient surtout sur les sources fixes (industries principalement). La
pollution urbaine actuelle étant majoritairement d’origine automobile, il
est temps que le législateur s’en préoccupe sérieusement. Les mesures
actuellement en vigueur ne sont que des palliatifs.

Mais le problème est complexe. Il faut éviter le piège des actions
ponctuelles et isolées. Par exemple, l’expérience a montré que les
interdictions permanentes de circulation, en fonction du numéro du
véhicule (Athènes) ou autre (Mexico), pr ises sans mesures
d’accompagnement suffisantes, étaient inefficaces et pouvaient
entraîner des effets pervers, comme l’achat de véhicules d’occasion,
vieux et polluants. 

La véritable solution au problème de la pollution passe par une réflexion
globale sur différents thèmes de fond tels que : urbanisme,
déplacements, voirie, stationnement, organisation des modes de
transport, émissions, carburants, fiscalité, communication... Il faut une
politique cohérente agissant sur tous ces paramètres, s’inscrivant dans
le long terme, et intègrant d’autres contraintes que celles liées à la santé
et à l’environnement, comme celles liées à l’équipement et l’économie.
(C’est peut-être pour cela que ça tarde à venir...)

Les mesures à prendre pourraient s’articuler
autour des thèmes suivants :

Information et comm unication
Diffusion de messages sur la qualité de l’air, sur les risques encourus.
Diffusion de recommandations aux automobilistes
La communication est très importante pour induire un changement des
comportements, clef essentielle de la lutte contre la pollution.

Politique v olontariste de g estion des modes de déplacement
Restrictions d’utilisation des véhicules individuels lors de pointes de
pollution.
Déviation de la circulation de transit hors des villes.
“Zones 30 km” : c’est peu efficace contre la pollution, mais diminue des
nuisances sonores et améliore le cadre de vie.
Politique tarifaire de stationnement dissuasive en centre ville et en toute
zone polluée, parkings relais près des transports en commun à
l’extérieur des villes. 
Développement des transports en commun (mesure obligatoire
d’accompagnement de toute limitation de circulation pour les véhicules
individuels).

La pollution, et moi,
urbanisé, non seulement par suite de la
concentration des industr ies et des
foyers domestiques, mais aussi par suite
de la circulation des véhicules à moteurs.

Les principaux polluants
atmosphériques

Les principales substances polluant
l’atmosphère peuvent se répartir en deux
groupes :
• des gaz et vapeurs de composés
minéraux ou organiques ou des
hydrocarbures aliphatiques et
aromatiques, des acides, des bases, des
phénols, etc.
• des particules solides ou des vésicules
liquides (poussières, fumées)
dénommées parfois à tort aérosols. 
On estime que les gaz représentent 90%
des masses globales de polluants
rejetées dans l’air et les particules les
10% restants.
Le problème est compliqué par le fait que
beaucoup de contaminants injectés dans
l’atmosphère vont réagir entre eux,
même à forte dilution, pour donner de
nouveaux composés très toxiques. 
• les Freons sont des dérivés
chlorofluorés du méthane et de l’éthane
chimiquement inertes, utilisés comme
gaz réfrigérant ou propulseur dans les
bombes aérosols. Les Freons
s’accumulent dans la stratosphère où ils
se décomposent sous l’action des rayons
ultraviolets en libérant du chlore, lequel
réagit à son tour avec l ’ozone qu’i l
dissocie en oxygène (c'est l'attaque de la
couche d'ozone).
• le plomb et ses dérivés
Sa présence dans l’atmosphère des
villes tient à son introduction, dans les
carburants de véhicules automobiles
pour sa propriété antidétonante.
Deux types de par ticules posent un
problème d’hygiène publique des plus
préoccupants en milieu urbain : celles
qui dérivent du plomb ou des fibres
d’amiante. 
• les odeurs
Enfin, on ne peut pas ne pas mentionner
les émissions de produits malodorants,
la plupart du temps non identifiés : les
décharges publiques, où se déroulent
des processus microbiens de
fermentation.

G. M.
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Le cycle du CO2

Depuis 1958, année où l 'on a
commencé à la mesurer réguliè-
rement, la teneur de l'atmosphère en
dioxyde de carbone (CO2) est passée
de 315 à 350 ppm (parties par million),
ce qui représente une augmentation
annuelle de 1 ppm. D'autre part, les
spécialistes estiment que la teneur
"naturelle", c'est à dire antérieure au
début de la révolution industrielle, était
d'environ 275 ppm. Cela signifie donc
que l'enrichissement de l'atmosphère
en CO2 s'accélère : l'augmentation a
été aussi importante au cours des 35
dernières années qu'au cours des 150
années précédentes.

Pour tant, un mystère subsiste :
chaque année, on brûle environ 9
milliards de tonnes de combustibles
fossiles (charbon et pétrole), ce qui
devrait conduire à une augmentation
annuelle de 3,4 ppm. Certes, on sait
que les océans absorbent une partie
du dioxyde de carbone créé, mais
cer tainement pas plus de 40%,
assurent les spécialistes. Pour le
reste, les scientifiques qui mènent
l'enquête tiennent une piste : la piste
ver te, c'est à dire les forêts. Ces
fameux "poumons" de la planète
représentent encore environ 7% de la
surface du globe, soit le quart des
terres émergées. Cette énorme
biomasse joue le rôle de tampon,
stockant une quantité colossale de
CO2. Mais elle se réduit comme une
peau de chagrin : les forêts tropicales
humides sont amputées chaque
année d'une superficie équivalant à la
Grande Bretagne. Or, non seulement
ces accumulateurs de CO2 sont
détruits par le déboisement, mais le
dioxyde de carbone qu'ils contiennent
est libéré dans l'atmosphère, à la
faveur de la combustion qui va souvent
de pair...

E. T.

Privilégier dans l’urbanisme les transports en commun, les voies pour
piétons et cyclistes, le stationnement résidentiel, par exemple ...

Contrôles
Contrôles plus stricts des émissions des véhicules (il est prouvé que
l’augmentation de la fréquence des contrôles diminue la pollution).

Améliorations tec hniques
Développement des techniques de dépollution : recirculation des gaz
d’échappement, chambre de combustion, catalyseurs, filtres à
particules pour diesel, contrôle de l’injection...
Amélioration des carburants : essence sans plomb, réduction de la
teneur en benzène de l’essence et en soufre du gaz-oil.
Amélioration des véhicules visant à augmenter le rendement des
moteurs et à diminuer la consommation...

Et moi, et moi, et moi ?

“Bon ! Mais une fois que j’aurais demandé à mon député préféré de
faire tout ça, que puis-je faire plus concrètement, dans ma vie
quotidienne ?”

Eh bien, tout d’abord, devancer la loi dans ce qui vient d’être exposé :

Penser aux autres moyens de transport : train, bus, métro, tramway,
vélo, pieds !... Ils sont souvent moins chers, plus rapides, moins
dangereux et  toujours moins polluants.

Faire contrôler mon véhicule au moins une fois par an.

Et aussi :

Arrêter le moteur pour tout arrêt un peu long.

Entretenir au mieux mon véhicule : un filtre à air sale, un allumage
déréglé, ou une mauvaise injection ou carburation, augmentent non
seulement la consommation mais aussi les émissions polluantes.

Conduire en souplesse (avec un œuf entre le pied et l’accélérateur) :
les accélérations et les freinages brusques, de même que la conduite à
grande vitesse, augmentent très sensiblement la consommation et les
émissions polluantes. 

En hiver, il est inutile de faire chauffer le moteur à l’arrêt. Il chauffe
mieux et plus vite en roulant immédiatement, sans “monter” les
rapports. Ainsi, on a besoin du starter moins longtemps. Or, à froid, la
consommation peut tripler et les émissions polluantes peuvent doubler.

Et maintenant... à vos volants !
F. G.

et moi, et moi....



Le consommateur a-t-il la possibilité de diminuer sa production de déchets
?
Que faire des déchets ménagers toxiques, des emballages ? L’Hermine
répondra à ces questions dans son prochain numéro en allant enquêter
chez ceux qui font vivre l’association. De nombreuses surprises vous
attendent !
Ce sujet vous interpelle ! n’hésitez pas à nous faire part de vos remarques
et/ou de vos suggestions. C’est avec plaisir que nous publierons vos
courriers.
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"Affiche imprimée sur papier fabriqué
à base de pâtes recyclées".
Campagne Monoprix – City-Marché,
avril 1995.

Leclerc teste le sac de caisse "pour
la vie"
A partir du 22 mai 95, les clients des
42 centres Leclerc de Charente-
Maritime, du Finistère et des Hauts
de Seine vont être invités à changer
leurs habitudes. Finie la distribution
des sacs de sortie de caisse. A sa
place, ils se verront proposer l'achat
d'un sac en plastique plus grand,
réutilisable, anonyme (c'est à dire
sans la signature Leclerc) mais
agrémenté d' i l lustrations de
paysages. Il sera vendu 1F. Une fois
hors d'usage, i l  sera échangé
gratuitement, à la demande, autant
de fois que nécessaire. Le
consommateur aura ainsi acquis pour
1F le droit à "un sac pour la vie".
Quant aux sacs récupérés par les
magasins, compactés en balle de
300 kg, i ls seront recyclés par
l'industriel Kivo pour la fabrication de
sacs poubelle vendus sous le label

NF Environnement.
D'après LSA N°1443, mai 1995.

Suite aux tests lancés l’an dernier les
magasins E. Leclerc ont décidé de
généraliser l’action “Un sac pour la
vie“ dans tous les magasins de
France métro-politaine.

Les publicitaires savent très vite
récupérer et utiliser l’actualité. Il y a
quelques mois, au cœur des pointes
de pollutions, la SNCF placardait sur
les murs et dans la presse écrite une
publicité ventant les mérites du TGV. 

Merci le nucléaire !

L U ,  V U ,  S U ,  E N T E N D U . . .

Air pur ou Erpurs ?
Le projet ERPURS (Evaluation
des Risques de Pollution Urbaine
pour les Risques sur la Santé)
vient préciser les relations à court
terme entre la pollution
atmosphérique et la santé de la
population francil ienne (cette
étude a été réalisée par
l'observatoire régional de la santé
d'Ile de France). Il vise aussi à
évaluer la pertinence de la mise
en place d'un système de
surveillance de santé publique
couplé au système de surveillance
de la qualité de l'air (voir article "la
mesure de la qualité de l'air"). Une
étude rétrospective portant sur la
période 1987-1992 nous révèle un
ordre de grandeur concernant les
liens entre polluants et indicateurs
de santé.

En dessous des seuils définis par
l’OMS et la CEE, il est prouvé que
des maladies peuvent déjà se
déclencher. A quoi servent donc
ces “limites“ ?
Malgré toutes ces données, i l
reste difficile de mesurer avec
exactitude les effets d'un polluant
sur la santé, en raison de la
variabilité du temps d'exposition,
des interactions possibles entre
plusisuers polluants, et de leur
concentration.
A cela il faut également ajouter le
caractère d' influence que la
météorologie donne au
phénomène de pollution (voir
encadrés) 

S. U.
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