
“La carte des écoles polluées” est un outil créé par Respire pour alerter l’opinion et les pouvoirs publics des

niveaux de pollution alarmants autour des établissements scolaires, en Ile-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes.  

A sa création, l’outil a permis de montrer que la totalité des 12 000 établissements scolaires d’Ile-de-France

dépassaient les normes de l’OMS en termes de particules fines (PM2,5) et dioxyde d’azote (NO2).  

Depuis, la qualité de l'air s'améliore mais il y a une urgence sanitaire à ne pas dépasser les seuils de l'OMS,

notamment pour les enfants.
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Airparif est l’association de référence agréée pour mesurer la qualité de l’air en Ile-de-France.  

Ses missions sont les suivantes : 

Surveiller la qualité de l’air ;

Comprendre les impacts de la pollution en produisant de la connaissance ;

Accompagner les citoyens et décideurs en sensibilisant et en évaluant ;

Favoriser le changement des comportements ou les nouvelles solutions techniques de mesure de la qualité de

l’air.

Pour ce faire, elle utilise trois outils complémentaires : 

Les stations fixes ;

Les campagnes de mesure ponctuelles à des endroits spécifiques ;

Les modélisations : il s’agit de prendre une grande quantité de données (le trafic routier par exemple) et de les

utiliser pour simuler la qualité de l’air – cela permet de faire de la scénarisation pour estimer les impacts d’une

Zone à faible émission par exemple.

Enfin, l’association produit quatre types d’indicateurs de la pollution de l’air :
Des cartes de concentration en temps réel : https://www.airparif.asso.fr/surveiller-la-pollution/la-pollution-en-direct-en-
ile-de-france ;
Des cartes de concentration moyenne annuelle : https://www.airparif.asso.fr/surveiller-la-pollution/bilan-et-cartes-
annuels-de-pollution ;
Des inventaires des émissions polluantes et gaz à effet de serre : https://www.airparif.asso.fr/surveiller-la-pollution/les-
emissions ;
Des indices de la qualité de l’air : https://www.airparif.asso.fr/surveiller-la-pollution/les-polluants-surveilles ;

Tous ces outils sont disponibles sur le site internet d’Airparif ; ce sont ces outils qui ont permis à l’association

Respire de créer sa “carte des écoles polluées”. 

2021 : des baisses tendancielles de 30 à 40% de tous les polluants exeption faite de l’ozone ;

Mais les seuils sanitaires OMS ne sont toujours pas respectés : 95 % des franciliens sont exposés à des taux

supérieurs aux seuils OMS de dioxyde d'azote (NO2) tandis que 100 % des franciliens  sont exposés à des taux

supérieurs aux seuils OMS de particules fines et d'ozone ;

C’est d’autant plus le cas que les normes de l’OMS ont été revues à la hausse récemment.  
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Le nombre d’enfants dont les maladies sont liées à la pollution est en augmentation en Ile-de-France et partout

ailleurs.  

En matière de lutte contre la pollution de l’air, la France est un “mauvais élève” : la qualité de l’air y est au même

niveau que dans certains pays en voie de développement.  

Liste des maladies causées par la pollution de l’air : 

Augmentation du risque de complications chez les nouveau-nés : plus de prématurité, mortalités infantiles,

pathologies neuro-développemental (développement psychomoteur, performances cognitives) en fonction

des inégalités socio-spatiales ;

Augmentation du risque d’obésité due à la résistance à l’insuline (conséquence d’expositions in utero et post

natale) ;

Augmentation du risque d’otite ;

Altération de la fonction pulmonaire car la croissance a été altérée. C’est le cas même lorsque l’exposition

est faible, si elle démarre dès in utero ;

Augmentation du risque d’infections pulmonaires ;

Augmentation du risque de développer de l’asthme : apparition de la maladie, et augmentation du risque de

crises ;

Augmentation du risque de maladie respiratoire chronique à long-terme ;

Augmentation des risques cardiovasculaires.

Les 5 premières années de vie sont cruciales en termes de prévention. Il est donc primordial d'améliorer la

qualité de l'air aux abords des écoles ! 

La pollution de l'air tue davantage que le VIH, la tuberculose, le paludisme ...et même le covid-19.  

Comment se prémunir des effets de la pollution ?

ne pas sortir lors des pics de pollution ;

aérer le matin en été et le soir en hiver ;

éviter les feux de cheminée.

Dr. Rola Abou Taam - pneumo-allergo-pédiatre à l'Hôpital Necker-Enfants Malades 



L’action de la Ville de Paris a pour point de départ un diagnostic des infections liées à la pollution de l’air

intérieure et extérieure, établi à partir d’une cohorte de 5000 enfants suivis dès leur naissance : “la Cohorte de

nouveau-nés Paris”, en partenariat avec la chercheuse Isabelle Moma.  

 La Ville de Paris se base à la fois sur les écoles primaires et sur les services départementaux de Protection

Maternelle et Infantile pour mener ses actions de prévention.  

Par exemple, durant la crise sanitaire, des capteurs ont été installés dans 52% des établissements car il a été

constaté que les cas de Covid étaient beaucoup plus graves et contaminants sur des personnes ayant déjà des

problèmes respiratoires, ce qui est plus souvent le cas des écoles les plus exposées aux trafic routier. Ces écoles

(notamment celles le long du périphérique) ont été priorisées car c’est là où il y a le plus d’enfants atteints

d’asthme. 

Un autre combat de la Ville est celui mené contre les perturbateurs endocriniens, diffusés par des produits ou

objets présents en intérieur. Depuis la signature de la Charte Villes et Territoires sans Perturbateurs

Endocriniens, les personnels des crèches et PMI ont été formés à ces questions, avec pour objectif de former à

leur tour les parents. Les marchés publics ont aussi été modifiés pour l’achat de produits ménagers sans

perturbateurs endocriniens et une crèche sans perturbateurs endocriniens est actuellement expérimentée sur la

ville.  

A noter également que le deuxième “Plan parisien pour la Santé environnementale” est en cours de réalisation et

abordera ces problématiques liées à la qualité de l’air.  

L’action de la Ville ne doit cependant pas se limiter à la seule prévention à l’intérieur des établissements scolaires

mais doit faire l’objet d’une planification stratégique ambitieuse, à l’échelle de toute la ville et à travers différents

champs de politiques publiques. Par exemple, en agissant sur le trafic routier via les Zones à Faibles Émissions ou

les Rues aux Écoles.  

Anne Souyris - Adjointe à la santé à la Ville de Paris 


