
                     

Alerte à la pollution dans l’air dans la vallée de la seine !
                       Document réalisé à partir de documents officiels. 
  
Nos élus ne vous parlent jamais de la pollution de l’air. Pourtant nous vivons dans 
une zone sensible avec une situation  inquiétante. Nous sommes principalement 
concernés dans la vallée de la Seine. Les tableaux et les cartes de ce document sont 
sans équivoque possible. Evidement, tenir compte cette situation va à l’encontre du 
discours des élus qui nous parlent toujours plus de routes et d’urbanisation dense.

1  Qu'est-ce  que  cette    "zone  sensible"  où  nous  vivons ?
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La zone sensible est délimitée par le  «Plan de protection de l’atmosphère 
(PPA)  pour  l'IDF"  géré par le Préfet de  région et le Préfet de police. 
Cette zone a été  définie  par rapport aux dépassements de la valeur limite 
annuelle des oxydes d’azote et des PM10.
Pour  notre  département  y  figurent  87  communes – Pages  219, 220  (1).
La plupart sont situés dans la vallée de la Seine correspondant presque au 
périmètre de notre intercommunalité GPS&O. 
Rappelons que les  groupes les plus sensibles à la pollution de l'air sont  les 
enfants,  les  personnes atteintes de pathologies particulières respiratoires 
et/ou  cardiovasculaires,  ainsi  que  les  personnes  âgées. 

 2   Des normes de qualité qui ne sont pas respectées !   

PM 10 et   PM 2,5 - Particules fines.
Ces poussières sont souvent issues
de combustions qui ne sont pas 
totales (bois, pot d’échappement, 
cigarettes…). Cette pollution aux
 particules  fines  est  la  cause  de  9%
 des  décès  annuels  en  France   selon
 une  étude  de  l'Institut  de  veille
 sanitaire  (  INVS)  devenu  récemment 
Agence  Santé   Publique  France.  

Airparif : pollution de l’air – Bilan 2015 (2).  



NO2 : Dioxyde d'azote (NO2) :   une exposition à long terme peut altérer la fonction pulmonaire et augmenter les 
risques de troubles respiratoires. Il pénètre dans les voies respiratoires profondes notamment chez les enfants 
avec une hyperréactivité bronchique chez les asthmatiques. Le NO2 participe aux phénomènes de pluies acides.

O3 – Ozone (O3)- polluant photochimique : réactions chimiques entre plusieurs polluants  (oxyde d'azote ainsi 
que des hydrocarbures ou des solvants).  C’est la référence pour les pics de pollution.
Il en résulte une hyperréactivité bronchique, qui va entraîner des crises d’asthme et un encombrement 
bronchique. L’ozone peut être, par ailleurs, à l’origine d’irritations oculaires et naso-pharyngées
L’objectif de qualité pour la protection de la santé n’est ni respecté en agglomération ou hors agglomération.

Benzène -  Il est un composant, parfois sous forme d'impuretés : essence, matériaux de construction, etc.
est classé par le CIRC, Centre international de recherche sur le cancer,  comme cancérogène avéré (leucémie).

(1) www.driee.ile-de-france.developpement- durable.gouv.fr/IMG/pdf/PPA_revise_resume_non_technique_cle62f15d.pdf  
(2) www.airparif.asso.fr/_pdf/publications/bilan-2015.pdf

  3   Qui pollue le plus !   
Nous entendons souvent que l’origine 
de la pollution viendrait  pour : 
     *    1/3  du trafic routier
     *  1/3  de l’activité industrielle
     *  1/3  du logement.

Il faut abandonner ce raisonnement 
car comme le montre ce tableau
tout dépend du polluant. 

 Abréviations : 
NO2/x    : Dioxyde d'azote.
SO2          : Dioxyde de souffre.
COVMM : Composé Organique Volatil Non 
Méthanique.  (pots d'échappement, 
évaporation de réservoirs, raffinage de 
pétrole, l'application de peintures et de 
vernis...)
PM 2,5  - PM 10 : Particules fines.
GES : sept gaz à effet de serre  dont le 
dioxyde de carbone, méthane.

 4   Une situation catastrophique !   

Source : www.airparif.asso.fr/etat-air/air-et-climat-quelques-chiffres

 ----------------------------------------------------------
Regroupées dans le collectif NOPIVALS (Non aux Projets Inutiles en Val de Seine), des associations 

et des habitants  travaillent ensemble depuis 2 ans  tout en respectant les engagements locaux de chacun. 
 Rejoignez-nous !  http://nopivals.fr/   contact@nopivals.fr ou par téléphone  Jean-Pierre et Fabienne

Conclusion: Il est nécessaire de faire une pause de plusieurs années, de réduire cette pollution et 
de se tourner vers un projet de territoire plus respectueux de la santé et de notre cadre de vie. 
Vous êtes élus !  Préoccupez-vous en premier de la  santé des habitants plutôt que de grands 
projets inutiles guidés par des intérêts financiers qui sont responsables de cette situation.   


