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PROTÉGEONS NOS 
ENFANTS 
Plus encore que les adultes, les enfants sont vulnérables à la pollution atmosphérique. Ils 
respirent plus vite, à hauteur des pots d’échappement, alors que leurs systèmes 
respiratoire et immunitaire ne sont pas mûrs et encore en cours de développement. Les 
conséquences sanitaires sont directes dès l’enfance et même dès le stade fœtal (asthme, 
allergies, eczéma, syndromes dépressifs, diabètes, obésité…). 

C’est pourquoi, en 2019, Respire a publié une première étude et une carte sur la 
pollution aux abords des établissements scolaires d’Île-de-France entre 2012 et 2017. 
Elle montrait que près de 700 établissements sont exposés à des niveaux de pollution 
dépassant les normes légales de dioxyde d’azote (NO2), dont la plus grande partie (548) 
se situe à Paris. 

Toutefois, la situation change radicalement si l’on prend en compte les recommandations 
de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), qui sont la référence pour protéger la 
santé des populations et avoir un air sain. Face à l’urgence sanitaire, l’OMS a mis à jour 
ses recommandations en septembre 2021 en abaissant drastiquement ses seuils de 
qualité de l’air. 
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C’est pourquoi Respire publie une nouvelle carte avec les données de pollution de 2013 
à 2019 aux abords des 12 000 établissements franciliens et en prenant en compte les 
nouveaux seuils de l’OMS. 

Les résultats sont très inquiétants et pointent une réelle menace pour la santé des enfants 
en Ile-de-France. C’est pourquoi Respire a tenu à rendre publiques ces informations. 
Chacun a le droit de savoir à quelle pollution ses enfants sont exposés. Chacun doit 
disposer des informations pour protéger sa famille. Les mesures pour améliorer la 
qualité de l’air, tant au niveau local que national, sont connues des décideurs politiques. 
La pollution de l’air n’est pas une fatalité, c’est un problème de volonté politique. 

Notre récente publication d’une étude similaire en Auvergne Rhône-Alpes en janvier 
2022, où nous constatons que 100 % des établissements dépassent les seuils de l’OMS 
sur les particules fines PM2,5 et le NO2 à Lyon, Grenoble, Chambéry et Annecy, montre 
des similarités frappantes avec l’Ile-de-France. Ce n’est pas une coïncidence. La réponse 
ne sera pas uniquement locale et la qualité de l’air devra être une priorité nationale en 
2022.  

Pour plus d’informations sur comment réduire la pollution aux abords des écoles rendez 
vous sur notre site internet pour le kit du citoyen :  

https://www.respire-asso.org/le-kit-du-citoyen-pour-protegez-vos-enfants-de-la-
pollution-de-lair/  
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Tous les chiffres de cette étude doivent être considérés avec précaution, puisqu'ils 
sont issus d'une modélisation. Ils ne correspondent pas à des mesures de 
concentration mais à une estimation, entachée d'erreur et d'incertitude. 

Toutefois, l’ensemble de ces chiffres donnent une image correcte de la tendance 
générale.

https://www.respire-asso.org/le-kit-du-citoyen-pour-protegez-vos-enfants-de-la-pollution-de-lair/
https://www.respire-asso.org/le-kit-du-citoyen-pour-protegez-vos-enfants-de-la-pollution-de-lair/
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SYNTHÈSE 
L’association Respire a étudié les évolutions des niveaux de pollution (2013-2019) aux 
abords des établissements scolaires dans la région Île-de-France, soit près de 12 000 
établissements, en les comparant aux nouvelles recommandations de l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) de 2021 sur une carte en ligne :   

 

 HTTPS://CARTE-DES-ECOLES.RESPIRE-ASSO.ORG   
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La qualité de l’air s’améliore de manière globale depuis 2013 sur l’ensemble du 
territoire d’Île-de-France pour les polluants qui sont mesurés. Toutefois, après une 
accélération de l’amélioration entre 2013 et 2014, on constate un ralentissement de la 
dynamique d’amélioration, plus ou moins marqué dans certains départements. 

La très grande majorité des établissements dépassent les recommandations de 
l’OMS sur les polluants les plus dangereux pour la santé que sont les particules 
fines PM2,5 et le dioxyde d’azote NO2.  

100 % des établissements d’Île-de-France sont exposés à des niveaux de pollution 
dépassant les nouvelles recommandations de l’OMS de PM2,5 en 2019. On note 
toutefois que la part d’établissements qui ne respecte pas les seuils de l’OMS de 2005 
s’est divisée par 2. Les PM2,5 sont le polluant le plus toxique. Il pénètre profondément 
dans les poumons, puis passe dans la circulation sanguine pour atteindre tous les 
organes et engendrer toute une série de problèmes sanitaires très clairement identifiés.  

Plus de 10 000 établissements scolaires ne respectent pas les recommandations de 
l’OMS sur le dioxyde d’azote en 2019, malgré quelques légères améliorations (860 
établissements en-dessous du nouveau seuil OMS). Le NO2 représente un facteur de 
risque accru de graves maladies respiratoires chez les enfants, notamment asthmatiques 
(symptômes bronchitiques, diminution de la fonction pulmonaire, inflammation 
importante des voies respiratoires, etc.).  

Seule la pollution aux particules PM10 semble connaître une amélioration notable 
en 6 ans. 13 % des établissements scolaires sont en dessous des nouvelles 
recommandations de l’OMS en 2019 et le nombre d’établissements qui est passé en 
dessous des seuils de l’OMS de 2005 a été multiplié par 6 (près de 8 000 établissements 
en 2019). 

D’après les résultats étudiés, nous pouvons constater des disparités territoriales entre le 
centre et la périphérie de la région. En effet, plus nous nous éloignons de Paris, moins les 
niveaux de pollution sont importants pour tous les polluants. Nous pouvons donc établir 
trois catégories géographiques : Paris, la petite couronne parisienne (Seine-St-Denis, 
Hauts-de-Seine et Val-de-Marne) et la grande couronne parisienne (Yvelines, Seine-et-
Marne, Val d’Oise et Essonne). 
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Ces données permettent de constater que les efforts déployés par les collectivités ont un 
effet mesurable et positif sur la pollution de l’air, qui diminue globalement. Entre autres, 
les politiques de réduction de la place de la voiture à Paris et la Métropole du Grand 
Paris ont contribué dans cette modération.  

Ces efforts doivent être poursuivis pour les dizaines de milliers d’enfants encore 
exposés à des dépassements dans leurs écoles. De plus, une attention particulière 
devra être portée sur les PM2,5 et le NO2, les deux polluants étant très toxiques et 
encore trop élevés aux abords des écoles d’Île-de-France. Enfin, il est crucial 
d'accélérer la recherche de mesures de concentration des particules ultra fines PM1. 
Ces particules sont les plus dangereuses car elles passent la barrière alvéolo-capillaire, 
pénètrent directement dans les poumons par la circulation sanguine et se propagent 
ainsi aux organes.  

Compte tenu des résultats présentés dans cette étude et de l’alerte faite par l’OMS 
suite à l’abaissement considérable des nouveaux seuils, il y a urgence à agir. Nous 
sollicitons donc les candidat(e)s à la présidentielle pour qu’ils/elles se positionnent 
sur ces nouveaux seuils et cet enjeu majeur de la pollution de l’air, qui n’est pas 
assez abordé dans la campagne électorale.  
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5 recommandations pour une stratégie globale de lutte contre la 
pollution de l’air :  

1. Établir un plan d’actions national pour l’amélioration de la qualité de 
l’air dans et aux abords des établissements scolaires 

2. Réduire le trafic routier aux abords des établissements scolaires 

3. Renforcer les politiques de réduction des émissions de PM2,5 liées au 
chauffage urbain (cheminées), aux activités agricoles et industrielles 

4. Généraliser l’installation et l’usage des capteurs de CO2 et des 
purificateurs d’air dans les salles de classes  

5. Mettre en place un réseau national citoyen de surveillance de la 
qualité de l’air
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MÉTHODE 
Cette étude repose sur les données fournies par Airparif - Observatoire de la qualité de 
l’air en Île-de-France, qui a mis en place un portail d’open data. Parmi les flux de données 
disponibles, Airparif propose une série de cartes des concentrations moyennes 
annuelles de trois polluants : NO2, PM10 et PM2,5 de 2013 à 2019. 

La liste des établissements a été développée à partir de deux bases de données : celle 
des établissements primaires et secondaires mise à disposition par le Ministère de 
l’Education nationale sur le portail Data.gouv.fr et celle des établissements d’accueil du 
jeune enfant (EAJE) rendue publique par la Caisse d’allocations familiales sur son propre 
portail. 

Une fois ces informations obtenues, nous avons pu compiler pour chaque établissement 
le taux de concentration moyen annuel par an et par polluant. Le fichier résultant de ces 
opérations est mis à disposition du public sous licence Odbl sur le site Data.gouv.fr ainsi 
que sur le site de Respire. 

Les résultats ont été analysés par Marc Lavielle, chercheur à Inria et professeur à l’école 
Polytechnique. 

En ligne avec les nouvelles recommandations de l’OMS de 2021, nous avons défini un 
barème d’analyse des données de concentrations pour chaque polluant en définissant 
des catégories d’air :  

PM10 

• Bon (respect des nouvelles recommandations OMS 2021) : valeur < 15 
• Passable (juste en dessous des anciennes recommandations OMS 2005) : 15 ≤ valeur < 
20 
• Mauvais (au-dessus des anciennes recommandations OMS 2005) : 20 ≤ valeur < 40 
• Très préoccupant (au-dessus de la valeur légale) : 40 ≤ valeur   
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PM2,5 

• Bon (respect des nouvelles recommandations OMS 2021) : valeur < 5 
• Passable (juste en dessous des anciennes recommandations OMS 2005) : 5 ≤ valeur < 
10 
• Mauvais (au-dessus des anciennes recommandations OMS 2005) : 10 ≤ valeur < 25 
• Très préoccupant (au-dessus de la valeur légale) : 25 ≤ valeur  

NO2 

• Bon (respect des nouvelles recommandations OMS 2021) : valeur <10 
• Passable (en-dessous des anciennes recommandations OMS 2005) : 10 ≤ valeur < 20 
• Mauvais (juste en-dessous des anciennes recommandations OMS 2005) : 20 ≤ valeur < 
40 
• Très préoccupant (au-dessus de la valeur légale) : 40 ≤ valeur   

Le travail d’analyse des données a permis d’établir plusieurs types de graphiques et 
tableaux pour chaque polluant :  

1. Carte des évolutions de concentrations de polluants par année : cette carte 
permet d’observer les évolutions des niveaux de concentrations par polluant sur une 
carte, matérialisées par un code couleur. 

2. Valeurs moyennes des polluants par département et par année : ce graphique 
présente les évolutions des moyennes de concentrations de polluants par année par 
département. Les lignes jaunes, rouges et noires représentent respectivement la 
limite OMS 2021, la limite OMS 2005 et la limite légale. 

3. Répartition des concentrations des polluants par catégorie et par année : le 
graphique représente la répartition du nombre d’établissements selon leur catégorie 
d’air. 
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Remarques : 
Les valeurs de pollution sont estimées pour la pollution à l’extérieur, et non pas dans les 
salles de classe ou les gymnases. 

Nous avons choisi d’utiliser la valeur à l’adresse postale de l’établissement : à la porte 
d’entrée. Les valeurs affichées dans notre étude peuvent donc être différentes de celles 
qui seraient mesurées effectivement à l’intérieur de l’établissement. 

Enfin, la classification proposée est arbitraire. Par exemple, des valeurs de PM10 = 15 et 
PM10 = 19,5 seront jugées passables, tandis qu'une valeur de PM10 = 20,5 sera 
considérée comme mauvaise. 

Toutefois, l’ensemble de ces chiffres donnent une image correcte de la tendance 
générale. 
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PM10  
UNE AMÉLIORATION GLOBALE ET NOTABLE  

Les concentrations de PM10 sont globalement en baisse en Ile-de-France, malgré 
un léger ralentissement de cette dynamique depuis 2014. 

Dans quasiment tous les départements en dehors de Paris, la part d’établissements 
avec un air “mauvais” se réduit tandis que la part d’établissements avec un air 
“passable” progresse. La part d’établissements avec un air “bon” est même en 
progression dans certains départements de la grande couronne, comme en Essonne, 
Seine-et-Marne et dans les Yvelines. 

Paris fait figure d’exception. C’est le seul département où la part d’établissements avec 
un air “mauvais” est constamment majoritaire de 2013 à 2019 (près de 80 % des 
établissements parisiens en 2019).  

A noter qu’on constate également quelques dégradations dans certains départements 
depuis 2018 (Seine-Saint-Denis et Val d’Oise).  

Figure 1 : Carte des évolutions de concentrations de PM10 par année 
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Figure 2 : Valeurs moyennes des PM10 par département et par année 

Figure 3 : Répartition des concentrations de PM10 par catégorie et par année: 
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Années 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Bon 0 1 24 130 997 324 1518
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Mauvais 10 274 5 389 5 163 4 997 2 224 2 945 3 698

Très 
préoccupant

13 4 3 1 1 0 0

0

3000

6000

9000

12000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

113413

3 6982 9452 224
4 9975 1635 389

10 274

6 4178 364
8 411

6 5056 4436 239

1 346 1518324997130241

Bon (valeur < 15) Passable (15 ≤ valeur < 20)
Mauvais 20 ≤ valeur < 40 Très préoccupant (40 ≤ valeur)



POLLUTION DE L’AIR DANS LES ÉCOLES RESPIRE

Figure 4 : Répartition des concentrations de PM10 par catégorie et par année: Paris 
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Années 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Bon 0 1 0 0 0 0 3

Passable 0 2 2 59 387 396 366

Mauvais 1 831 1 834 1 836 1 780 1452 1 444 1 471
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PM2,5 
MALGRÉ UNE AMÉLIORATION GLOBALE, 
L’ENSEMBLE DES ÉTABLISSEMENTS FRANCILIENS 
DÉPASSENT LES SEUILS DE L’OMS  

Nous pouvons constater une amélioration globale des concentrations de PM2,5 
depuis 2013. En effet, tous les départements ont vu leurs concentrations de particules 
fines baisser, avec une diminution cumulée de 6 µg/m3 de 2013 à 2019. Malgré tout, 
100 % des établissements scolaires sont au-dessus des recommandations de l’OMS 
de 2021 et aucun établissement ne profite d’un air “bon”.  

On constate également des disparités géographiques entre le centre et la 
périphérie : plus on est proche de Paris, plus les niveaux de pollution sont 
importants. Paris et la petite couronne (Val-de-Marne, Seine-Saint-Denis, Hauts-de-
Seine) ont une majorité d’établissements avec un air “mauvais”, alors que la grande 
couronne (Yvelines, Seine-et-Marne et Essonne) ont une majorité d’établissements avec 
un air “passable”. 

Figure 5 : Carte des évolutions de concentrations de PM2,5 par année 
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Figure 6 : Valeurs moyennes des PM2,5 par département et par année 

Figure 7 : Répartition des concentrations de PM2,5 par catégorie et par année:
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Années 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Bon 0 0 0 0 0 0 0

Passable 0 1 019 1 227 1 860 0 1 759 5 876

Mauvais 11 549 10 585 10 388 9 773 0 9 874 5 757
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Figure 8 : Répartition des concentrations de PM2,5 par catégorie et par année: PARIS 

Figure 9 : Répartition des concentrations de PM2,5 par catégorie et par année: Petite 
couronne (Seine-Saint-Denis, Hauts de Seine, Val de Marne)
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Années 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Bon 0 0 0 0 0 0 0

Passable 0 0 0 0 0 0 0

Mauvais 1 777 1 818 1 826 1 840 0 1 840 1 840
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Figure 9 cont. : Répartition des concentrations de PM2,5 par catégorie et par année: 
Petite couronne (Seine-Saint-Denis, Hauts de Seine, Val de Marne) 

Figure 10 : Répartition des concentrations de PM2,5 par catégorie et par année: Grande 
couronne (Yvelines, Seine-et-Marne, Val d’Oise, Essone)
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NO2 
MALGRÉ UNE LÉGÈRE AMÉLIORATION, LA 
SITUATION DE CERTAINS ÉTABLISSEMENTS RESTE 
TRÈS PRÉOCCUPANTE  

Les niveaux de pollution au NO2 sont en baisse dans l’ensemble de la région sur la 
période 2013-2019. Toutefois, la grande majorité des établissements reste très 
largement au-dessus des recommandations de l’OMS de 2021 et un certain nombre 
d’établissements avec un air “très préoccupant” persiste (442 établissements en 2019, en 
majorité parisiens). 

Par ailleurs, les disparités territoriales entre Paris/petite couronne et la grande 
couronne se creusent :  

• Paris reste de loin le département le plus impacté par la pollution au NO2 (1 
seul établissement qui ne souffre pas d’un air “mauvais” ou “très préoccupant”) ; 

• La petite couronne, similairement à Paris, détient une grande majorité 
d’établissements avec un air “mauvais” ou “très préoccupant” ; 

• Seule la grande couronne détient des établissements avec un air “sain”. 

Figure 11 : Carte des évolutions de concentrations de NO2 par année 
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Figure 13 : Répartition des concentrations des NO2 par catégorie et par année 

Figure 14 : Répartition des concentrations de NO2 par catégorie et par année: Paris 
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Années 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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Figure 15 : Répartition des concentrations de NO2 par catégorie et par année: Petite 
couronne (Seine-Saint-Denis, Hauts de Seine, Val de Marne) 
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Figure 16 : Répartition des concentrations de NO2 par catégorie et par année: Grande 
couronne (Yvelines, Seine-et-Marne, Val d’Oise, Essone) 
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Années 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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RECOMMANDATIONS 
1. Établir un plan d’actions national pour l’amélioration de la qualité de l’air 

dans et aux abords des établissements scolaires : financement des 
dispositifs de renouvellement de l’air, lancement d’appels à initiatives pour 
généraliser les rues scolaires sur tous les territoires, mise en place d’une 
surveillance dédiée, réfection des bâtiments scolaires, campagnes de 
prévention sur les maladies respiratoires chez l’enfant en lien avec les agences 
régionales de santé etc. Toutefois, ces efforts pour améliorer la qualité de l’air 
ne doivent pas se limiter aux écoles et s’étendre à tous les établissements 
recevant du public. 

2. Réduire le trafic routier aux abords des établissements scolaires, via des 
aménagements de piétonisation et de rues aux écoles, l’intensification de la 
zone à faible émission (ZFE) et la création de zones à trafic limité (ZTL). 

3. Renforcer les politiques de réduction des émissions de PM2,5 liées au 
chauffage urbain (cheminées), aux activités agricoles et industrielles. Une 
attention particulière doit être apportée sur le chauffage au bois, utilisé par 
800 000 ménages en Ile-de-France et très émetteur de particules fines. Les 
mesures de promotion et d’aide à l’achat de systèmes de chauffage plus 
performants doivent s’accompagner de mesures de restriction sur l’usage des 
cheminées au bois, notamment lors des pics de pollution aux particules. 

4. Généraliser l’installation et l’usage des capteurs de CO2 et des 
purificateurs d’air dans les salles de classes pour favoriser le renouvellement 
de l’air. 

5. Mettre en place un réseau national citoyen de surveillance de la qualité de 
l’air à travers des micro-capteurs à l’intérieur et à l’extérieur des écoles. 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ANNEXE 
LA POLLUTION NUIT À LA SANTÉ ET À L’AVENIR 
DES ENFANTS 

De nombreuses études montrent la vulnérabilité des enfants à la pollution de l’air. Leur 
système respiratoire et immunitaire n’est pas mûr. Rapportée à leur poids, leur dose 
d’exposition aux polluants de l’air est plus importante que chez les adultes. Médecins et 
organisations internationales sonnent l’alarme. L’OMS vient d’annoncer que 570 000 
enfants de moins de 5 ans meurent chaque année de la pollution de l’air dans le monde 
et que près de 90 % des enfants de la planète respirent un air toxique . 1

Un rapport UNICEF de 2019  auquel RESPIRE a participé le confirme. Le nombre 2

d’enfants asthmatiques a ainsi doublé en deux décennies, en grande partie à cause de la 
pollution.

Elle favorise des maladies mentales et neurologiques. Même dans le ventre de sa mère, 
le fœtus est vulnérable à la pollution : le risque de naissance prématurée augmente et le 
poids à la naissance diminue.

Elle cause un retard dans le développement pulmonaire des enfants, c’est-à-dire que les 
enfants qui sont exposés à la pollution y seront plus sensibles quand ils seront plus 
grands et qu’ils auront plus de difficultés à respirer quand ils seront adultes.

La pollution provoque également un retard dans le développement cognitif des enfants 
et un déficit de QI. Les enfants malades ont plus de difficultés à l’école et la pollution de 
l’air favorise tout un ensemble de maladies neurologiques. 

Enfin, un rapport UNICEF de 2021  met en évidence que certains facteurs, tels que la 3

pauvreté, sont particulièrement fragilisants et renforcent la vulnérabilité de l’enfant face à 
la pollution de l’air. Les enfants pauvres sont ainsi victimes d’une double peine : la 
vulnérabilité à la pollution de l’air en tant qu’enfant qui est exacerbée par leur statut 
socio-économique. 

 https://www.who.int/fr/news/item/29-10-2018-more-than-90-of-the-world’s-children-breathe-toxic-air-every-day 1

 Rapport UNICEF :  https://www.unicef.fr/sites/default/files/atoms/files/unicef_pollutionair_web.pdf2

  https://www.unicef.fr/sites/default/files/atoms/files/injusticesocialedanslair_rapport_final_webpages.pdf 3
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