Fiches thématiques
Un livret pédagogique et des fiches
thématiques à destination des collèges
sont disponibles en téléchargement sur
www.cpiehautdoubs.org
Ces documents ont été réalisés à l’initiative de la
DREAL Bourgogne-Franche-Comté, par le CPIE du
Haut-Doubs, en partenariat avec ATMO BourgogneFranche-Comté et des collèges du territoire.
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1. Caractérisation de la pollution liée au trafic routier

On considère cette pollution de proximité comme la conjugaison de
la pollution dite de fond et de l’impact local du trafic routier. Lors des
périodes de faible trafic, les niveaux de polluants sont équivalents à
l’ambiance générale du quartier où l’axe se situe.
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En revanche, lorsque la circulation routière est importante, à cette
ambiance générale s’ajoute la pollution directement induite par le trafic.
En zone urbaine, les véhicules routiers constituent une source majeure
d’émissions de polluants atmosphériques. Ils émettent principalement
des oxydes d’azote (NOX), du monoxyde de carbone (CO), des composés
organiques volatils, du benzène ainsi que des particules sur lesquelles
diverses substances peuvent s’adsorber, notamment des hydrocarbures
aromatiques polycycliques (HAP) et des métaux lourds. Le CO est un gaz
hautement toxique mais heureusement instable dans l’atmosphère (il se
recombine en CO2 en présence d’O2).
La question du trafic routier constitue un véritable enjeu pour la plupart
des grandes agglomérations, enjeu non seulement sanitaire, mais aussi
de développement durable.
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2. Impacts sur la santé
Le trafic routier est responsable de 62% (source ATMO Bourgogne-Franche-Comté, 2014) de la pollution aux dioxydes d’azote. Ce
sont des gaz toxiques entraînant une inflammation importante des voies respiratoires. Les NOX sont particulièrement imputables
aux motorisations Diesel.

3. Surveillance et mesures

En France, les concentrations de polluants à proximité immédiate des axes
de circulation font l’objet d’une surveillance de la part des Associations
agréées de surveillance de la qualité de l’air (ATMO comme en BourgogneFranche-Comté), les mesures continues des stations fixes étant renforcées
par des campagnes de mesures ponctuelles.
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4. Exemple d’action PPA sur l’aire urbaine Belfort, Montbéliard, Héricourt, Delle
Pic de pollution aux particules = réduction des vitesses.
En cas de pic de pollution, une action de communication est menée pour mettre en
pratique les mesures prises en application d’arrêtés préfectoraux. L’information de
la population est assurée par médias (presse, radio…). Elle est complétée par une
information aux maires.
La société d’autoroute APRR informe ses usagers par la station de radio « autoroute
Info » et ses panneaux à message variable.
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5. Qu’est ce qu’un Plan de Déplacement Établissement Scolaire (PDES) ?
Un Plan de Déplacement Établissement Scolaire est un outil de connaissance et d’actions qui consiste à :
• Réaliser, pour chaque établissement scolaire, un diagnostic de la mobilité et des déplacements des enfants et des
parents entre le domicile et l’école, en examinant les modes de transport, les conditions de circulation et de sécurité, ainsi que les
itinéraires les plus utilisés.
• Proposer des actions et, éventuellement, des aménagements adaptés, encourageant un report modal vers la marche à
pied, le vélo, les transports publics, le covoiturage.
Le PDES sert à :
• Mettre en lumière les freins aux changements d’habitudes et les opportunités liées à la configuration des lieux et aux
équipements existants qui peuvent favoriser une évolution des comportements.
• Identifier les solutions pour réduire, aux abords des écoles, le trafic automobile quotidien de transit.
• Aider à discerner, puis à mettre en place, les meilleures alternatives à la voiture, les systèmes d’accompagnement
collectif les mieux adaptés.

6. Pour aller plus loin
•

Des articles sur la thématique (ex : la vignette écologique « Crit’Air », les nouveaux modes de
déplacements…) : www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/deplacements

• Quizz pour comparer les impacts de différents modes de déplacement :
www.quizz.ademe.fr/eco-deplacements/comparateur/
• Ressources pédagogiques sur le sujet de la pollution de l’air :
Une bande dessinée en ligne sur internet qui fait référence aux modes de déplacements et aux pollutions dont
les gaz à effet de serre :
- www.reseauactionclimat.org/planetman/planetman-en-balade/
- www.mtaterre.fr/dossiers/pourquoi-notre-air-est-il-pollue/bons-reflexes
•

Au sein de l’établissement, il est possible de réaliser un Plan de Déplacement Etablissement
Scolaire (PDES) :

- www.ecomobilite.org/Boite-a-outils-PDES
- www.mobidule.org/plans_deplacement_etablissements_scolaire_pde_8.php
•

Le guide pédagogique sur la mobilité durable pour les cycles 4 de France Nature Environnement :
www.fne.asso.fr/publications/guide-p%C3%A9dagogique-de-la-mobilit%C3%A9-durable

