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Volet Pollution



Étude volet air présentée par le maître
d’ouvrage

Présentation de la société chargée du rapport d’étude



Les différents types de polluants générés
par le trafic routier

• L’ozone
– Se forme à partir de polluants primaires
– Entraîne toux et oppressions thoraciques

• Le dioxyde d’azote
– Augmente la sensibilité des bronches des enfants aux infections

microbiennes
– Augmente la gravité des crises d’asthme

• Les particules
– Les plus préoccupantes
– Les plus fines pénètrent dans le poumon profond
– Entraîne une hausse de la mortalité d’origine cardio-pulmonaire et par

cancer du poumon



Les différents niveaux de pollution dans
l’atmosphère

Pollution régionale, globale et locale



La pollution locale

Études de dispersion des polluants

Décroissance linéaire avec le log de la distance
C(x) = -0,51log(x) + 1,53.

NO2Suède

Pleije-2004

Décroissance linéaire avec le log de la distance
C(x) = -0,45log(x) + 1,45. Impact significatif dans les 200 m

NO2Canada
Gilbert-2003

Pas de gradient marqué du fait de la durée de vie des aérosols.
Des sites situés loin de la source peuvent être impactés de la

même façon qu’un site situé en proximité

PM fines

Impact max dans les 150m. Au-delà de 1500 m la contribution au
trafic ne représente que 20%

PM
(grossières)

Pologne
Wrobel-2000

Pas de tendancePM fines

Décroissance non linéaire, niveau de fond atteint au bout de 300mFumées
noires

Décroissance non linéaire, niveau de fond atteint au bout de 300mNO2Pays Bas
Roorda-Knape-1999

Conclusion relatives à la caractérisation des
concentrations avec la distance à la source

PolluantRéférence de l’étude



Les réponses apportées par le maître d’ouvrage à
nos inquiétudes

• On nous décrit une baisse de 40 à 80% des
émissions polluantes d’ici à 2020, malgré :

– Les incertitudes des études actuelles de projections

– L’existence de certains gaz qui à l’heure actuelle ne
sont pas mesurés

– Un phénomène de « déplacement » de la pollution



Les réponses apportées par le maître
d’ouvrage à nos inquiétudes



Conclusion


