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Thèmes abordés 
Adresse du site ou de la page (http://) "Editeur" Type 

éditeur  Thème principal Thème(s) 
secondaires 

www.ademe.fr/htdocs/presentation/presentationgenerale/priorite.htm Agence De l'Environnement et de la Maitrise de 
l'Energie (ADEME) Institution Actions de l'ADEME   

www.cr-picardie.fr/fr/ Conseil Régional de Picardie Institution Capteurs de mesure de la 
qualité de l'air en Picardie   

www.prefecture-police-paris.interieur.gouv.fr/theme5/index5.htm Préfecture de Police de Paris Institution Dispositif d'information et 
d'alerte de la population   

www.agor21.org/climat/mies/dossierdepresse.html Le site francophone du développement durable Institution Effet de serre   

www.invs.sante.fr/beh/1998/9802/index.html Institut National de Veille Sanitaire (INVS) Institution Effets de la pollution sur la 
santé   

www.ors-idf.org/pollution_atmosphérique.htm Organisation Régionale de Santé (ORS) d'Ile-de-France Institution Effets de la pollution sur la 
santé   

www.inra.fr/internet/directions/dic/presse/juin99/nb1.htm Institut National de Recherche Agronomique (INRA) Institution Effets de la pollution sur les 
végétaux   

www2.ac-lille.fr/lichen/ Académie de Lille Institution Effets de la pollution sur les 
végétaux (les lichens)   

www.sytadin.tm.fr/index_pollu.html Sytadin : le trafic en temps réel              (Direction 
Régionale de l'Equipement) Institution Généralités Covoiturage 

www.ifen.fr/chifcle/chifair.htm Génération Ecologie (Les Bleus) Institution Généralités Données statistiques 
générales 

www.spppi.org/ Secrétariat Permanent pour les Problèmes de Pollution 
Industrielle (DRIRE Rhône Alpes) Institution Généralités Effet de serre 

bisance.citi2.fr/AIRSANTE/ Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales 
(DRASS) Ile-de-France Institution Généralités Effets de la pollution 

sur la santé 

www.bretagne.drire.gouv.fr/environnement/prqa/resume.htm Direction régionale de l'industrie, de la recherche et de 
l'environnement de Bretagne Institution Généralités Plan régional pour la 

qualité de l'air 

www.bourgogne.drire.gouv.fr/environnement/ Direction Régionale de la Recherche, de l'Industrie et de 
l'Environnement (DRIRE) de Bourgogne Institution Généralités Plan régional pour la 

qualité de l'air (PRQA) 

www.ac-orleans-tours.fr/physique/pol_air.htm Académie d'Orléans Institution Généralités   

www.certu.fr/sitcert/environ/env.htm Centre d'Etude sur les Réseaux, les Transports, 
l'Urbanisme et les Constructions Institution Généralités   

www.chu-rouen.fr/cap/airsante.html CHU-Rouen Institution Généralités   

www.demlib.com/ Démocratie libérale Institution Généralités   

www.drire.gouv.fr/national/environnement/ Diections régionales de l'industrie de la recherche et de 
l'environnement Institution Généralités   
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Thèmes abordés 
Adresse du site ou de la page (http://) "Editeur" Type 

éditeur  Thème principal Thème(s) 
secondaires 

www.environnement.gouv.fr/ Ministère de l'Environnement Institution Généralités   

www.lyon-city.org/fr/present-qualitedelair.htm Ville de Lyon Institution Généralités   

www.mairie-lyon.fr/fr/present_qualitedelair.htm Mairie de Lyon Institution Généralités   

www.mairie-montreuil93.fr/ville_pratique/environ/environ.htm Ville de Montreuil Institution Généralités   

www.mairie-paris.fr/parisweb/fr/vivre/environnement/air.htm Ville de Paris Institution Généralités   

www.mairie-poitiers.fr/environnement/jdc-environnement.htm Ville de Poitiers Institution Généralités   

www.pierrotin.net/niv/citoyens/vosdroits/index.html Ville de Saint-Pierre-Les-Elboeufs Institution Généralités   

www.respir.com/ Portail francophone vers l'air, la respiration et les 
maladies respiratoires Institution Généralités   

www.service-public.fr/arbo/0704-FXENV400.html Portail de l'administration française Institution Généralités   

www.transports.equipement.gouv.fr/dossiers/environ/pollution.html Ministère de l'Equipement Institution Généralités   

annite.u-strasbourg.fr/wwwlepa/ Laboratiore de physico-chimie de l'atmosphère Institution Généralités sur la chimie de 
l'atmosphère   

www.generation-ecologie.com/pages/thema.asp Génération Ecologie (Les Bleus) Institution Mesures politiques de lutte 
contre la pollution Effet de serre 

moebius.polytechnique.fr/ Laboratoire de météorologie dynamique (LMD) Institution Méthodes de simulation et de 
prévision   

aquitaine.arist.tm.fr/bddenv/ 
Agence Régionale d'Information Stratégique et 

Technologique (Chambre Régionale de Commerce et 
d'I d t i d'A it i )

Institution Polluants Règlement° française 
sur la qualité de l'air 

admi.net/min/env/pollu-atmo.html 
ADMI.NET : centre de cyber documentation offrant des 

informations générales sur les institutions, les 
d i i t ti

Institution Réglementation française sur 
la qualité de l'air   

www.cgm.org/themes/environn/air/index.html Conseil Général des Mines Institution Réglementation française sur 
la qualité de l'air   

www.circe.fr/pratique/pollution.html Info-Science : le quotidien en ligne Institution 
Statistiques relatives aux 

indices de la qualité de l'air en 
F

  

www.areneidf.com/données/tra/ctra.htm Agence Régionale de L'Environnement Ile-de-France Institution Transports propres   

www.lisa.univ-paris12.fr/photo-ox/mipg.htm Laboratoire Interuniversitaire des Systèmes 
Atmosphériques  (LISA) Institution Véhicule-laboratoire de 

mesure de la qualité de l'air   
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Thèmes abordés 
Adresse du site ou de la page (http://) "Editeur" Type 

éditeur  Thème principal Thème(s) 
secondaires 

www.ville-larochelle.fr/lr/velec/velec.html/ Mairie de La Rochelle Institution Véhicules électriques   

www.airaq.asso.fr/ Aquitaine : AIRAQ Association 
ATMO Généralités Résultats de mesures 

locales 

www.airbreizh.asso.fr/ Bretagne : AIRBREIZH Association 
ATMO Généralités Résultats de mesures 

locales 

www.airdesbeffrois.org/ 
Nord-Pas-de-calais : AIR DES BEFFROIS = 

AREMASSE + OPAL'AIR + AREMA Lille Métropole + 
AREMARTOIS

Association 
ATMO Généralités Résultats de mesures 

locales 

www.airfobep.org/ Provence Alpes Côte d'Azur : AIRFOBEP (Ouest des 
Bouches du Rhône) 

Association 
ATMO Généralités Résultats de mesures 

locales 

www.air-lr.asso.fr/ Languedoc Roussillon : AIR Languedoc Roussillon Association 
ATMO Généralités Résultats de mesures 

locales 

www.airmaraix.com/ Provence Alpes Côte d'Azur : AIRMARAIX (Est des 
Bouches du Rhône + Var + Vaucluse) 

Association 
ATMO Généralités Résultats de mesures 

locales 

www.airnormand.asso.fr/ Basse et Haute Normandie : AIRNORMAND = ALPA + 
REMAPPA             

Association 
ATMO Généralités Résultats de mesures 

locales 

www.airparif.asso.fr/ Ile-de-France : AIRPARIF  Association 
ATMO Généralités Résultats de mesures 

locales 

www.airpl.org/ Pays De La Loire : AIR Pays de la Loire Association 
ATMO Généralités Résultats de mesures 

locales 

www.arpam.asso.fr/ 
www.asqab.asso.fr/ Franche-Comté : ARPAM + ASQAB Association 

ATMO Généralités Résultats de mesures 
locales 

www.arqal.asso.fr/ Limousin : ARQAL Association 
ATMO Généralités Résultats de mesures 

locales 

www.atmo-alsace.net/ Alsace : ASPA Association 
ATMO Généralités Résultats de mesures 

locales 

www.atmoauvergne.asso.fr/ Auvergne : ATMO Auvergne Association 
ATMO Généralités Résultats de mesures 

locales 

www.atmo-ca.asso.fr/ Champagne Ardenne : ARSQA Champagne Ardenne Association 
ATMO Généralités Résultats de mesures 

locales 

www.atmo-France.org/ Fédération atmo Association 
ATMO Généralités Résultats de mesures 

locales 

www.atmolor.org/ 
members.aol.com/aerfom/ Lorraine : AIRLOR + ESPOL + AERFOM Association 

ATMO Généralités Résultats de mesures 
locales 

www.atmo-picardie.com/ Picardie : ATMO Picardie Association 
ATMO Généralités Résultats de mesures 

locales 

www.atmo-poitou-charentes.org/ Poitou-Charentes : AREQUA Association 
ATMO Généralités Résultats de mesures 

locales 
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Thèmes abordés 
Adresse du site ou de la page (http://) "Editeur" Type 

éditeur  Thème principal Thème(s) 
secondaires 

www.atmo-qualitair.net/ Rhône Alpes : QUALIT'AIR (Alpes Maritimes) Association 
ATMO Généralités Résultats de mesures 

locales 

www.atmo-rhonealpes.org/ Rhône-Alpes : COPARLY + AMPASEL + ASCOPARG-
SUPAIRE + L'AIR DES DEUX SAVOIE + ASQUADRA 

Association 
ATMO Généralités Résultats de mesures 

locales 

www.atmosfair-bourgogne.asso.fr/ Bourgogne : ATMOSF'AIR Bourgogne Sud            
+ ATMOSF'AIR Bourgogne Centre Nord 

Association 
ATMO Généralités Résultats de mesures 

locales 

www.ligair.fr/ Centre : LIG'AIR Association 
ATMO Généralités Résultats de mesures 

locales 

www.oramip.org/ Midi-Pyrénée : ORAMIP Association 
ATMO Généralités Résultats de mesures 

locales 

www.ville-caen.fr/info_quotidien/airCOM/bas.html Basse et Haute Normandie : AIR C.O.M. (Calvados, 
Orne, Manche) 

Association 
ATMO Généralités Résultats de mesures 

locales 

afpc.free.fr/ Association française de création de complexes puits 
decarbone Association Effet de serre   

pollution.nord.free.fr/ Collectif contre les nuisances routières en métropole 
nord Association Généralités   

réagir.ifrance.com/reagir/ 
www.reagir.asso.fr/ 

Association de lutte contre le trafic routier dans la Vallée 
de la Maurienne Association Généralités   

www.appa.asso.fr/ Association pour la Prévention de la Pollution 
Atmosphérique (APPA) Association Généralités   

www.appa-ds.com/ Association pour la Prévention de la Pollution 
Atmosphérique (APPA) Dauphiné Savoie Association Généralités   

www.ktland.com/degazage/ Site indépendant consacré à l'environnement et à la 
santé Association Généralités   

www.occe03.asso.fr/curie/ Site des écoliers européens pour l'environnement Association Généralités   

www.univers-nature.com/dossiers/air.html Environnement, écologie et nature sur le web français Association Généralités   

perso.club-internet.fr/jcduflo/ Gare aux pollutions ! Association Pollution causée par les 
motrices diesel de la SNCF   

www.rnsa.asso.fr/presentation/index.html Réseau Nationale de Surveillance Aérobiologique Association Pollution de l'air et allergies   

ufcna.com/pollutions.html Union française contre les nuisances aériennes Association Pollution de l'air et transports 
aériens   

www.urf.asso.fr/frame-IV/securite-air/air.htm Union routière de France Association Pollution de l'air et transports 
routiers   

assoc.wanadoo.fr/avem/ Association pour l'avenir du véhicule électrique 
méditerranéen Association Véhicule électrique   
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Thèmes abordés 
Adresse du site ou de la page (http://) "Editeur" Type 

éditeur  Thème principal Thème(s) 
secondaires 

www.aduve.asso.fr/ Association douaisienne pour l'utilisation des véhicules 
écologiques Association Véhicules écologiques       

(électrique-GPL-GNV)   

ide2.multimania.com/   Site perso Effet de serre   

membres.tripod.fr/villes/air-air.html 
perso.club-internet.fr/kranfmag/pair.html   Site perso Généralités Loi sur l'air + PDU 

perso.club-internet.fr/unvoas/transoft/rapp4.htm   Site perso Généralités 
Modélisation de la 

dispersion des 
ll t

www.geocities.com/rainforest/vines/3473/   Site perso Généralités Ozone et effet de 
serre 

perso.wanadoo.fr/nod1/biosph_air/default.htm Elèves du Lycée Jean Monnet (Montpellier) Site perso Généralités Plan de déplacement 
urbain (PDU) 

www.chez.com/velourbain/   Site perso Généralités Vélo 

delair.online.fr/polluauto.htm   Site perso Généralités   

go.to/fhair/   Site perso Généralités   

members.tripod.fr/ozone2/pollutionat.html   Site perso Généralités   

membres.tripod.fr/villes/qualite-air.html   Site perso Généralités   

www.ac-nantes.fr/peda/disc/cdi/peda/site0207/ Elèves de quatrième du collège Jean Rostand à Orvault Site perso Généralités   

www.geocities.com/boss_be_99/pollution_air.htm   Site perso Généralités   

www.multimania.com/tdmarion/   Site perso Généralités   

www.multimedia.com/pmb/concept.html   Site perso Généralités   

pschryve.free.fr/   Site perso GPL   

www.citeweb.net/carbu   Site perso GPL et GNV Généralités 

www.rist.multimania.com/air.htm Homme politique (conseil régional d'Ile-de-France) Site perso Mesures politiques de lutte 
contre la pollution   

sylviane.bois.free.fr/   Site perso Outils de modélisation de la 
pollution   
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Thèmes abordés 
Adresse du site ou de la page (http://) "Editeur" Type 

éditeur  Thème principal Thème(s) 
secondaires 

www.cti.ecp.fr/~semind1/   Site perso Ozone   

www.makisoft.net/eco-logique/   Site perso Pollution de l'air et transports 
routiers   

perso.wanadoo.fr/la.maison.empoisonnée/   Site perso Pollution de l'air intérieur   

www.geocities.com/capecanaveral/runway/1629/accueil.htm   Site perso Voiture électrique   

www.gazdefrance.com/comprendre/environ_service.htm Gaz De France Industriel Gaz Naturel   

www.gertrude.fr/ Système de gestion en temps réel de la circulation Industriel Généralités Pollution de l'air et 
transports routiers 

www.cattinair.com/depollution.html Constructeur et installateur de systèmes de 
dépoussiérage et contre la pollution Industriel Généralités Techniques de 

dépoussiérage 

petrol.free.fr/ Entreprise spécialisée dans la vente de véhicules 
électriques Industriel Généralités Véhicules électriques 

transports.edf.fr/ Electricité De France Industriel Généralités Véhicules électriques 

www.biosfera.fr/biosfera.dir/intf.dir/homef1.htm Clean@uto : magazine dédié aux véhicules non 
polluants Industriel Généralités Véhicules électriques 

www.aria.fr/ Aria Technologies : le spécialiste européen de 
l'environnement atmosphérique Industriel Généralités   

www.citepa.org/ Centre Interprofessionnel Technique d'Etude de la 
Pollution Atmosphérique Industriel Généralités   

www.nota-multimedia.fr/eplanete/air/loisair.htm Société spécialisée dans le conseil et la réalisation 
multimédia Industriel Réglementation française sur 

la qualité de l'air   

members.aol.com/evshowroom/ Entreprise spécialisée dans la vente de véhicules (vélo, 
scooter, moto, voitures) électriques Industriel Véhicules électriques   
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ANNEXE II – CODIFICATION DES DOCUMENTS 
« MULTIMÉDIATIQUES » 
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Afin de repérer individuellement chacun des sujets analysés, nous avons établi un code à trois 

niveaux qui précise : 

− le média par une lettre majuscule : télévision (T), radio (R), presse (P), association (A), 

institution (IT) ou industriel (ID) ; 

− l’émetteur du sujet par un nombre : dans le cas de la télévision par exemple, il s’agit des 

numéros habituellement utilisés pour caractériser les différentes chaînes (1 pour TF1, 2 pour 

France 2…) ;  

− la position chronologique (pour les sujets qui peuvent être classés par leur date de diffusion 

comme les articles de presse) ou la position alphabétique (quand le classement se fait de 

manière alphabétique pour les documents édités par les industriels par exemple) du sujet par 

rapport aux autres sujets du même type par un autre nombre (par exemple, entre 1 et 708 pour 

les articles : du premier publié, au dernier). 

 

Le schéma suivant résume ces trois niveaux et précise les différentes bornes pour chacun des 

médias. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ajoutons que nous avons différencié les chaînes nationales France 3 et Europe 1 (chaînes 

respectivement numérotées "3" et "5") de leurs décrochages locaux, en l’occurrence France 3 – 

Paris Ile-de-France Centre et Europe 1 – Paris (chaînes numéros "3r" et "5r" dans notre 

codification). Le code "T3r-43" correspond ainsi au journal télévisé « 19/20 » diffusé sur France 3 

– Paris Ile-de-France Centre le 15 février 2000 (on obtient la date de diffusion en consultant les 

listes des sujets, classés par média, par émetteur et par ordre chronologique ou alphabétique, placés 

en Annexe III). De même, "R5r-108" repère la chronique diffusée à 05h53 sur Europe 1 – Paris le 

14 septembre  2000. 

L    α  −  β 

T : Télévision 
R : Radio 
P : Presse 

A : Associations 
IT : Institutions 
ID : Industriels 

1 (TF1) .. 7 (Arte) 
1 (France Info) .. 10 (RMC) 

1 (Le Parisien 75) .. 27 (Télérama) 
1 (A.P.P.A.) .. 26 (Atmo Midi Pyr.) 

1 (Ademe) .. 31 (Ville de Rouen) 
1 (Elf) .. 21 (Volvo)

1 .. 192
1 .. 213
1 .. 708
1 .. 143
1 .. 69 
1 .. 52
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Pour différencier les spots quotidiens de la qualité de l’air diffusés par France 3 Paris – Île-

de-France – Centre des autres sujets, nous avons adopté une codification spécifique : T pour le 

média, S pour indiquer qu’il s’agit des spots et un numéro compris entre 1 et 249 (nombre de spots 

que nous avons pu analyser). Par exemple, TS-97 correspond au spot diffusé le 23 mai 2000 (la liste 

est également disponible en Annexe III).  
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IT INSTITUTIONS 

 
1 ADEME 

2 Ministère de 
l’Environnement  

3 ARENE  
Ile-de-France  

4 Conseil Régional 
Ile-de-France 

5 ORS Ile-de-France  

6 Préfecture de Police 
Ile-de-France  

7 Ville de Paris 

8 Ville d’Albi  

9 Ville de Bourges  

10 ARENE Lorraine  

11 Conseil Général  
Val-de-Marne 

12 DRIRE Provence-
Alpes-Côte-d’Azur 

13 DRIRE Bourgogne 

14 DRIRE Centre 

15 DRIRE  
Ile-de-France  

16 DRIRE  
Nord-Pas-de-Calais 

17 DRIRE Pays de 
Loire 

18 Préfecture de la 
Loire 

19 Préfecture Midi-
Pyrénées 

20 Préfectures Savoie 
et Haute-Savoie 

21 Secret Perm. Pb de 
Pollut°Industrielles  

22 Syndic Intercommun 
pr Envt en Vl Bièvre 

23 Ville de Cachan  

24 Ville de Calais 

25 Ville de Chambéry  

26 Ville de Dijon 

27 Ville de Lyon 

28 Ville de Marseille 

29 Ville de Montreuil 

30 Ville de Mulhouse 

31 Ville de Rouen 

 
1  69 

L α - β 
 
 
 
 
 

T TELEVISION 

 
1 TF1 

2 France 2 

3 France 3 

3 r France 3 Paris/Ile-
de-France/Centre 

4 Canal + 

5 La Cinquième 

6 M6 

7 Arte 

 
1  192 

  

S Spot qualité de l’air 
France 3r   

 
1  249 

 

 
 
 
 
 

R RADIO 

 
1 France Info 

2 France Inter 

3 Radio Bleue 

4 BFM 

5 Europe 1 

5 r Europe 1 Paris 

6 NRJ 

7 RTL 

8 Chérie FM 

9 Europe 2 

10 RMC 

 
1  213 

 
 
 
 
 

P PRESSE 

 
1 Le Parisien Edition 

de Paris 

2 Le Figaro 

3 Le Monde 

4 Courrier 
International 

5 Les Echos 

6 Libération 

7 France Soir 

8 La Croix 

9 Le Journal  
du Dimanche 

10 L’Humanité 

11 Le Point 

12 L’Express 

13 Marianne 

14 Le Nouvel 
Observateur 

15 Le Parisien 
Val de Marne 

16 Zurban 

17 La Tribune 

18 Le Canard 
Enchaîné 

19 Le Parisien 
Hauts de Seine 

20 Le Parisien Yvelines 

21 A Nous P@ris 

22 Que Choisir 

23 Madame Figaro 

24 Marie France 

25 Elle 

26 Le Nouvel 
Economiste 

27 Télérama 

 
1  708 

 

 
 
 
 
 

A ASSOCIATIONS 

 
1 

Association pour la 
Prévention de la 
Pollution de l’Air 

2 Fédération Atmo 

3 Greenpeace 

4 
Cté Nal contre les 
Maladies 
Respiratoires 

5 Fondation Nicolas 
Hulot 

6 Société Française 
d’Aérobiologie 

7 Atmo PACA  

8 Atmo Ile-de-France  

9 Atmo Nord-Pas-de-
Calais  

10 Atmo Aquitaine  

11 Atmo Pays de la 
Loire  

12 Atmo Alsace  

13 Atmo Languedoc-
Roussillon 

14 Atmo Rhône-Alpes  

15 Atmo Franche Comté 

16 Atmo Lorraine  

17 Atmo Poitou 
Charente  

18 Atmo Auvergne  

19 Atmo Bourgogne 

20 Atmo Limousin  

21 Atmo Picardie  

22 Atmo Basse et Haute 
Normandie  

23 Atmo Centre  

24 Atmo Champagne 
Ardennes  

25 Atmo Bretagne  

26 Atmo Midi-Pyrénées  

 
1  143 

 

 
 
 
 
 

ID INDUSTRIELS 

 
1 Elf 

2 RATP 

3 GDF 

4 Toyota 

5 BP 

6 
Comité des 
Constructeurs 
Français d’Auto. 

7 Peugeot 

8 
Comité Français 
du Butane 
et du Propane 

9 Mercedes-Benz 

10 ARCO Chemical 

11 
Association 
Française du Gaz 
Nat. pour Véhicules 

12 Audi 

13 
Confédération Gle 
des Planteurs de 
Betteraves 

14 Esso 

15 Ford 

16 Groupe Générale 
des Eaux 

17 Injexion 5 

18 Michelin 

19 Monoprix 

20 Opel 

21 Purflux 

22 Renault 

23 SITA France 

24 Union Routière de 
France 

25 Volvo 

 
1  52 
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ANNEXE III – LISTE DES DOCUMENTS 
« MULTIMÉDIATIQUES » 

• Documents « télévision »..............................................................................15 

• Spots télévisés Airparif.................................................................................21 

• Documents « radio » .....................................................................................23 
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T1-1 1 02/janv 20:12 0:01:38 TF1 1 20 heures - Fin du super au plomb JT 

T3-2 2 09/janv 23:02 1:01:17 France 3 3 France Europe Express : Dominique Voynet mag 

T4-3 3 09/janv 12:33 0:01:06 Canal + 4 Infos - Plan gouvernemental contre la pollution 
atmosphérique JT 

T6-4 4 09/janv 20:00 0:01:03 M6 6 Le six minutes - Ecologie (le plan du gouvernement 
contre l'effet de serre) JT 

T1-5 5 10/janv 20:45 1:28:50 TF1 1 Toutes les femmes sont des déesses -  1ère partie film 

T2-6 6 10/janv 20:18 0:01:39 France 2 2 Le journal - Moteurs automobiles bridés JT 

T6-7 7 10/janv 19:56 0:01:42 M6 6 Le six minutes - L'idée : bridage des moteurs 
automobiles JT 

T6-8 8 10/janv 20:02 0:00:19 M6 6 Le six minutes - Flash : prévention pollution à Paris JT 

T5-9 9 12/janv 13:46 0:03:28 La cinquième 5 Le journal de la santé - Les allergies mag 

T2-10 10 13/janv 9:30 1:25:05 France 2 2 C'est au programme - Tempete climat mag 

T2-11 11 16/janv 20:16 0:02:07 France 2 2 Le journal de 20 heures - les dérèglements 
climatiques et la tempete JT 

T1-12 12 17/janv 20:45 1:47:24 TF1 1 Toutes les femmes sont des déesses - 2ème partie film 

T1-13 13 19/janv 20:06 0:01:43 TF1 1 20 heures - effet de serre JT 

T1-14 14 19/janv 20:08 0:01:11 TF1 1 20 heures - Antoine Lefèvre JT 

T1-15 15 19/janv 20:09 0:01:25 TF1 1 20 heures - Réduire la vitesse des automobiles JT 

T1-16 16 19/janv 20:11 0:01:04 TF1 1 20 heures - le prix de l'essence depuis dix ans JT 

T2-17 17 19/janv 20:21 0:01:11 France 2 2 Le journal de 20h - Mesures contre l'effet de serre JT 

T2-18 18 19/janv 20:22 0:01:34 France 2 2 Le journal de 20h - La politique pour lutter contre 
l'effet de serre JT 

T3-19 19 19/janv 19:42 0:01:10 France 3 3 19/20 - Edition nationale - Programme de lutte 
contre l'effet de serre JT 

T3-20 20 19/janv 19:43 0:01:00 France 3 3 19/20 - Edition nationale - Programme de lutte 
contre l'effet de serre JT 

T3-21 21 19/janv 19:44 0:00:44 France 3 3 19/20 - Edition nationale - Effet de serre JT 

T3-22 22 19/janv 19:45 0:02:20 France 3 3 19/20 - Edition nationale - Effet de serre : études 
scientifiques JT 

T4-23 23 19/janv 19:37 0:01:04 Canal + 4 Infos - Réduire l'effet de serre en France JT 

T6-24 24 19/janv 19:56 0:01:41 M6 6 Le six minutes - Attention : effet de serre JT 

T7-25 25 19/janv 20:01 0:04:28 Arte 7 Arte Infos - Dossier : le réchauffement de la planète JT 

T6-26 26 20/janv 19:56 0:00:50 M6 6 Le six minutes - Le débat : pour ou contre le permis 
de polluer JT 

T7-27 27 20/janv 19:57 0:02:18 Arte 7 Infos - La lutte contre l'effet de serre JT 

T2-28 28 22/janv 13:15 0:20:05 France 2 2 L'hebdo du médiateur - Effet de serre mag 
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T6-29 29 22/janv 19:45 0:04:05 M6 6 Warning - réchauffement de la planète : mesures 
concernant le transport routier mag 

T2-30 30 25/janv 20:27 0:01:50 France 2 2 Le journal de 20h - Etude du trou de la couche 
d'ozone JT 

T2-31 31 27/janv 20:54 0:32:52 France 2 2 Envoyé spécial - Une ville sous surveillance (Mexico) mag 

T6-32 32 27/janv 20:00 0:00:22 M6 6 Le six minutes - Flash : alerte antipollution à Paris JT 

T1-33 33 28/janv 20:06 0:02:14 TF1 1 20 heures - alerte pollution à Paris JT 

T6-34 34 28/janv 19:59 0:00:18 M6 6 Le six minutes - Flash : deuxième pic de pollution en 
région parisienne JT 

T6-35 35 29/janv 19:16 0:03:23 M6 6 Turbo - le carburant sans plomb mag 

T6-36 36 29/janv 19:19 0:03:15 M6 6 Turbo - le concept car GM mag 

T6-37 37 05/févr 19:11 0:05:00 M6 6 Turbo - filtre à particules mag 

T6-38 38 06/févr 20:24 0:02:43 M6 6 E=M6 - Pollution vrai ou faux ? L'air des villes est-il 
plus pollué qu'autrefois ? mag 

T7-39 39 06/févr 19:58 0:00:51 Arte 7 Infos - circulation dans les villes italiennes JT 

T5-40 40 12/févr 8:49 0:02:45 La cinquième 5 L'œil et la main - Intempéries - L'effet de serre mag 

T5-41 41 12/févr 8:52 0:06:27 La cinquième 5 L'œil et la main - Intempéries - Robert Sadourny mag 

T4-42 42 15/févr 13:14 0:13:41 Canal + 4 Un autre journal - Les nouvelles pollutions mag 

T3r-43 43 15/févr 18:58 ? France 3         
IDF Edition Paris 3r 19/20 Paris - "On sait que dehors, l'air est pollué ..." JT 

T2-44 44 17/févr 21:29 0:29:09 France 2 2 Envoyé spécial - Alaska en danger mag 

T2-45 45 17/févr 21:58 0:04:43 France 2 2 Envoyé spécial - Patrick Hesters mag 

T5-46 46 19/févr 15:31 0:01:37 La cinquième 5 Pi = 3,14… - Voir. Trou d'ozone mag 

T5-47 47 19/févr 15:33 0:07:28 La cinquième 5 Pi = 3,14…  - Reportage : la bonne algue mag 

T5-48 48 19/févr 15:42 0:02:59 La cinquième 5 Pi = 3,14…  - Sciences animées : histoire d'ozone mag 

T2-49 49 20/févr 4:36 0:05:09 France 2 2 Dodo le retour - La pollution urbaine anim 

T1-50 50 21/févr 6:32 0:00:19 TF1 1 20 heures. - Pollution en région parisienne JT 

T6-51 51 21/févr 20:03 0:00:19 M6 6 Le six minutes - Flash : Paris JT 

T1-52 52 23/févr 20:29 0:01:25 TF1 1 20 heures - Allergies des enfants JT 

T1-53 53 29/févr 20:23 0:01:55 TF1 1 20 heures - Normes GPL JT 

T6-54 54 06/mars 20:01 0:00:21 M6 6 Le six minutes - Flash : alerte à la pollution de l'air 
dans l'agglomération parisienne JT 

T3r-55 55 08/mars 18:57 ? France 3         
IDF Edition Paris 3r 19/20 Paris - "Voilà à quoi pourrait ressembler le 

futur tramway parisien..." JT 

T3-56 56 12/mars 23:15 0:05:00 France 3 3 France Europe Express - Jack Lang + Maire de Rome 
- Europe : les grands chantiers de Rome mag 

T3-57 57 12/mars 23:18 0:23:30 France 3 3 France Europe Express - Jack Lang + Francesco 
Rutelli (dialogue Lang Maire de Rome) mag 

T6-58 58 12/mars 19:59 0:00:17 M6 6 Le six minutes - Flash : risque de pollution JT 

T1-59 59 13/mars 20:23 0:01:43 TF1 1 20 heures - Pollution de l'air JT 

T2-60 60 19/mars 20:13 0:00:30 France 2 2 Le journal de 20h - Journée du vélo JT 

T1-61 61 21/mars 20:27 0:00:28 TF1 1 20 heures - Pollution en région parisienne JT 

T6-62 62 21/mars 20:03 0:00:13 M6 6 Le six minutes - Flash : pollution de l'air à Paris JT 

T6-63 63 22/mars 20:03 0:00:15 M6 6 Le six minutes - Pollution en région parisienne JT 
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T3-64 64 10/avr 8:24 0:05:11 France 3 3 Les Minikeums / ma petite planète chérie - De l'air 
de l'air  anim 

T1-65 65 11/avr 20:20 0:01:27 TF1 1 20 heures - trou dans la couche  d'ozone JT 

T6-66 66 16/avr 20:17 0:07:09 M6 6 E=M6 - Gaz naturel pour les automobiles mag 

T5-67 67 29/avr 14:06 0:04:27 La cinquième 5 Econoclaste : le magazine de l'économie - La voiture 
non polluante est-elle pour demain ? mag 

T2-68 68 04/mai 20:28 0:01:49 France 2 2 Le journal de 20h - Les pollutions à l'intérieur des 
maisons JT 

T1-69 69 14/mai 12:49 0:02:20 TF1 1 A vrai dire - Les pots d'échappement mini 

T1-70 70 14/mai 20:22 0:00:34 TF1 1 20 heures - Pics de pollution, décisions de la mairie 
de Paris JT 

T3r-71 71 15/mai 19:15 ? France 3         
IDF Edition Paris 3r 19/20 Paris - "Avec le retour de la chaleur, c'est 

aussi la pollution..." JT 

T7-72 72 17/mai 19:57 0:00:23 Arte 7 Arte Info - Berlin (mesures de lutte contre la 
pollution à l'ozone) JT 

T2-73 73 26/mai 19:50 0:05:17 France 2 2 Vendredi c'est Julie - Gérard Jugnot, Gad Elmaleh et 
2B3 mag 

T3r-74 74 27/mai 19:15 ? France 3         
IDF Edition Paris 3r 19/20 Paris - "Gif-sur-Yvette roule au gaz depuis ce 

matin..." JT 

T6-75 75 11/juin 20:15 0:03:35 M6 6 E=M6 - Spécial haute atmosphère - Couche d'ozone : 
alerte rouge ! mag 

T2-76 76 21/juin 13:13 ? France 2 2 le journal de 13h - "En cas de pollution 
atmosphérique..." JT 

T1-77 77 04/juil 20:30 0:01:27 TF1 1 Journal - tramway sur pneus JT 

T3r-78 78 17/juil 19:00 ? France 3         
IDF Edition Paris 3r 1- 19/20 Paris - "Dès le 1er août prochain, les cars..." JT 

T3r-79 79 17/juil 19:00 ? France 3         
IDF Edition Paris 3r 2- 19/20 Paris - "Quel est réellement le niveau de 

pollution..." JT 

T3r-80 80 18/juil 19:02 ? France 3         
IDF Edition Paris 3r 19/20 Paris - "Obtenir gain de cause peut parfois 

coûter cher..." JT 

T1-81 81 05/août 20:23 0:01:24 TF1 1 20 heures - Centre Londres péage JT 

T6-82 82 12/août 20:00 0:00:15 M6 6 Le six minutes - Flash : pollution à Pais JT 

T1-83 83 01/sept 20:15 0:01:52 TF1 1 20 heures. Effets de la pollution sur la santé JT 

T1-84 84 06/sept 20:19 0:01:14 TF1 1 20 heures - réaction de Dominique Voynet 
relativement à la crise des routiers JT 

T1-85 85 06/sept 20:20 0:01:27 TF1 1 20 heures - réaction des Verts JT 

T2-86 86 06/sept ? ? France 2 2 Journal de 20 heures - Dominique Voynet JT 

T3r-87 87 06/sept 18:58 ? France 3         
IDF Edition Paris 3r 19-20 PARIS - Journée sans voitures JT 

T1-88 88 07/sept 20:19 0:01:55 TF1 1 20 heures - 1 - Les revendications des Verts JT 

T1-89 89 07/sept 20:21 0:01:49 TF1 1 20 heures - 2 - Carburants de substitution JT 

T1-90 90 07/sept 20:22 0:01:35 TF1 1 20 heures - 3 - Villes presque sans voitures JT 

T1-91 91 07/sept 20:24 0:01:45 TF1 1 20 heures - 4 - Le ferroutage JT 

T4-92 92 07/sept 12:40 ? Canal + 4 Nulle part Ailleurs - La voiture - Bruno Gaccio mag 

T4-93 93 07/sept 12:40 ? Canal + 4 Nulle part Ailleurs - La voiture mag 

T2-94 94 07/sept 13:20 ? France 2 2 Journal de 13 heures - politique de lutte contre la 
pollution automobile JT 

T2-95 95 07/sept 13:25 ? France 2 2 Journal de 13 heures - effet de serre JT 

T2-96 96 07/sept 13:25 ? France 2 2 Journal de 13 heures - invité plateau : Pierre Radanne JT 
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T3r-97 97 08/sept 18:55 ? France 3         
IDF Edition Paris 3r 19-20 PARIS - Municipales JT 

T3-98 98 09/sept 19:53 0:01:50 France 3 3 19/20 Edition Nationale - La couche d'ozone JT 

T1-99 99 10/sept 17:51 ? TF1 1 30 millions d'amis - effet de serre : animaux en 
danger mag 

T1-100 100 11/sept 20:15 0:01:28 TF1 1 20 heures - 1 - Jospin et Les Verts JT 

T1-101 101 11/sept 20:16 0:01:36 TF1 1 20 heures - 2 - Effet de serre JT 

T2-102 102 11/sept 20:00 0:02:00 France 2 2 Le journal 20h00 - 1 - Conférence à Lyon sur l'effet 
de serre JT 

T2-103 103 11/sept 20:03 0:01:12 France 2 2 Le journal 20h00 - 2 - la NASA et la couche d'ozone JT 

T2-104 104 11/sept 20:04 0:01:59 France 2 2 Le journal 20h00 - 3 - Les voitures propres JT 

T4-105 105 11/sept 18:58 0:00:16 Canal + 4 Infos - Plateau brèves : début de la conférence sur le 
climat à Paris JT 

T1-106 106 12/sept 20:07 0:01:24 TF1 1 20 heures - économies d'énergie JT 

T2-107 107 12/sept 20:17 0:01:53 France 2 2 Le journal 20h00 - Campagne anti gaspi JT 

T6-108 108 12/sept 19:54 0:01:40 M6 6 Le six minutes - Economies d'énergie JT 

T3-109 109 13/sept 16:58 0:03:00 France 3 3 MNK - A toi l'actu@ - Conséquence de l'effet de 
serre JT 

T4-110 110 13/sept 9:20 0:01:45 Canal + 4 Nulle part ailleurs matin - Jean-Thierry VINSTEL 
parle du trou dans la couche d'ozone mag 

T3r-111 111 13/sept 18:58 ? France 3         
IDF Edition Paris 3r 19-20 PARIS - Journée sans voitures JT 

T2-112 112 14/sept 20:14 0:01:53 France 2 2 Le journal 20h00 - Le prix des énergies renouvelables JT 

T1-113 113 16/sept 20:21 0:01:45 TF1 1 20 heures - Biocarburants JT 

T5-114 114 16/sept 10:55 ? La cinquième 5 Econoclaste : le magazine de l'économie - économies 
d'énergie mag 

T6-115 115 18/sept 20:03 0:00:21 M6 6 Le six minutes - Nouvelle réglementation pour les 
véhicules GPL JT 

T6-116 116 19/sept 20:43 0:01:17 M6 6 Conso ledise - Les avions contribuent à la pollution de 
l'air mini 

T3r-117 117 19/sept 18:56 ? France 3         
IDF Edition Paris 3r 19-20 PARIS - Journée sans voitures JT 

T3r-118 118 19/sept 19:20 ? France 3         
IDF Edition Paris 3r 19-20 Régional - Journée sans voitures JT 

T4-119 119 20/sept 20:03 ? Canal + 4 NPA Soir - Les Guignols - Journée sans voitures anim 

T3r-120 120 20/sept 18:58 ? France 3         
IDF Edition Paris 3r 19-20 PARIS - Bus électrique JT 

T3r-121 121 21/sept 12:16 ? France 3         
IDF Edition Paris 3r 12-13 Journal régional - Journée sans voitures JT 

T1-122 122 22/sept 20:30 0:01:45 TF1 1 20 heures. En ville sans ma voiture JT 

T2-123 123 22/sept 7:04 ? France 2 2 Journal - journée sans voitures JT 

T2-124 124 22/sept 13:20 ? France 2 2 Journal 13 heures - Dominique Voynet est l'invitée -  
journée sans voitures JT 

T4-125 125 22/sept 19:02 ? Canal + 4 Infos - Journée sans voiture JT 

T6-126 126 22/sept 19:54 ? M6 6 Le six minutes - Aïe : bilan mitigé pour la journée 
sans voiture JT 

T7-127 127 22/sept 19:50 ? Arte 7 Arte Info - Journée sans voiture JT 

T3r-128 128 22/sept 12:16 ? France 3         
IDF Edition Paris 3r 12-13 Journal régional - Journée sans voitures JT 

T3r-129 129 22/sept 12:35 ? France 3         
IDF Edition Paris 3r 12-13 Journal national - Journée sans voitures JT 
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T3r-130 130 22/sept 18:58 ? France 3         
IDF Edition Paris 3r 19-20 PARIS - Journée sans voitures JT 

T3r-131 131 29/sept 18:57 ? France 3         
IDF Edition Paris 3r 19-20 PARIS - "circulation automobile : -2 % JT 

T5-132 132 30/sept 10:01 ? La cinquième 5 Expertise - 1 - Christian Gérondeau mag 

T5-133 133 30/sept 10:01 ? La cinquième 5 Expertise - 2 - François Bellanger mag 

T5-134 134 30/sept 10:01 ? La cinquième 5 Expertise - 3 - Yves Cochet mag 

T5-135 135 30/sept 10:57 ? La cinquième 5 Econoclaste - 1 - les énergies renouvelables mag 

T5-136 136 30/sept 10:57 ? La cinquième 5 Econoclaste - 2 - Mondial de l'automobile mag 

T6-137 137 01/oct 19:54 ? M6 6 Le six minutes - Consommation automobile JT 

T1-138 138 02/oct 20:29 0:01:27 TF1 1 20 heures - Les différents prototypes d'automobiles 
à énergie non polluantes JT 

T3r-139 139 02/oct 18:57 ? France 3         
IDF Edition Paris 3r 19-20 PARIS - Place de la Concorde piétonne JT 

T3r-140 140 02/oct 19:16 ? France 3         
IDF Edition Paris 3r 19-20 REGIONAL - opération européenne de mesure 

de la couche d'ozone JT 

T2-141 141 04/oct 20:27 0:01:37 France 2 2 Le journal 20h00 - Routage Italie France JT 

T3-142 142 13/oct 0:01 0:02:40 France 3 3 On ne peut pas plaire à tout le monde - La Smile mag 

T1-143 143 21/oct 20:15 0:00:19 TF1 1 20 heures - La pollution dans le  métro JT 

T2-144 144 21/oct 20:25 0:01:31 France 2 2 Le journal 20h00 - Pollution dans le métro JT 

T6-145 145 21/oct 19:59 0:01:02 M6 6 Le six minutes - Pollution dans le métro JT 

T1-146 146 04/nov 20:14 0:01:30 TF1 1 20 heures - Le réchauffement du climat JT 

T4-147 147 06/nov 19:30 0:01:08 Canal + 4 Infos - Climatologie : comprendre le changement de 
climat JT 

T4-148 148 12/nov 13:16 0:02:02 Canal + 4 Le vrai journal - sondage : préoccupation des 
français... mag 

T4-149 149 13/nov 12:39 ? Canal + 4 Nulle part Ailleurs midi - Bruno Gaccio mag 

T4-150 150 13/nov 12:39 ? Canal + 4 Nulle part Ailleurs midi - Effet de serre mag 

T4-151 151 13/nov 19:35 0:01:09 Canal + 4 Infos - 1 - Brève : ouverture de la conférence de La 
Haye JT 

T4-152 152 13/nov 19:36 0:00:45 Canal + 4 Infos - 2 - L'effet de serre JT 

T6-153 153 13/nov 19:59 0:01:26 M6 6 Le six minutes - Effet de serre JT 

T7-154 154 13/nov 19:54 0:02:00 Arte 7 Arte info - Conférence sur le climat à La Haye JT 

T1-155 155 14/nov 20:15 0:02:05 TF1 1 20 heures - 1 - Effet de serre JT 

T1-156 156 14/nov 20:16 0:01:54 TF1 1 20 heures - 2 - Initiative écologique JT 

T4-157 157 14/nov 19:34 0:01:16 Canal + 4 Infos - Réchauffement de la planète JT 

T5-158 158 18/nov 10:00 ? La cinquième 5 
Calvi expertise - Greenpeace contre la World 
Compagny (volonté de maintenir le confort / 

préserver l'environnement) - 1 - Pierre Radanne 
mag 

T5-159 159 18/nov 10:00 ? La cinquième 5 
Calvi expertise - Greenpeace contre la World 
Compagny (volonté de maintenir le confort / 

préserver l'environnement) - 2 - Henri Wallard 
mag 

T4-160 160 19/nov 13:36 ? Canal + 4 La semaine des Guignols - L'événement : la 
conférence de La Haye anim 

T1-161 161 20/nov 20:22 0:00:56 TF1 1 20 heures - 1 - Conférence de La Haye JT 

T1-162 162 20/nov 20:23 0:02:06 TF1 1 20 heures - 2 - Les puits de carbone JT 
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T2-163 163 20/nov 20:08 0:00:40 France 2 2 Le journal 20h00 - 1 - Intervention de Chirac à la 
conférence de La Haye JT 

T2-164 164 20/nov 20:09 0:01:54 France 2 2 Le journal 20h00 - 2 - La banquise JT 

T7-165 165 20/nov 20:01 0:00:24 Arte 7 Arte info - La conférence de La haye JT 

T1-166 166 22/nov 20:12 0:01:28 TF1 1 20 heures - 1 - Le ferroutage JT 

T1-167 167 22/nov 20:13 0:01:35 TF1 1 20 heures - 2 - Les Inuits et le réchauffement de la 
terre JT 

T2-168 168 22/nov 20:25 0:02:04 France 2 2 Le journal 20h00. Puits de carbone JT 

T7-169 169 24/nov 19:55 0:01:57 Arte 7 Arte info - Sommet de l'environnement de La Haye JT 

T1-170 170 25/nov 20:10 0:02:15 TF1 1 20 heures - Sommet international de La Haye JT 

T4-171 171 25/nov 19:32 0:01:12 Canal + 4 Infos - Conférence de La Haye JT 

T6-172 172 25/nov 20:00 0:00:19 M6 6 Le six minutes - Flash : conférence sur le 
réchauffement climétique JT 

T7-173 173 25/nov 19:53 0:01:20 Arte 7 Arte info - Echec de la conférence de La Haye JT 

T1-174 174 26/nov 20:19 0:01:16 TF1 1 20 heures - 1 - Sommet de LA Haye : Dominique 
Voynet JT 

T1-175 175 26/nov 20:21 0:01:45 TF1 1 20 heures - 2 - Conséquences du réchauffement JT 

T4-176 176 26/nov 12:40 0:06:25 Canal + 4 Le vrai journal - Conférence de La Haye mag 

T4-177 177 27/nov 19:01 ? Canal + 4 Nulle part Ailleurs Soir - Noël Mamère mag 

T4-178 178 27/nov 19:30 0:01:50 Canal + 4 infos - 1 - Conférence de La Haye : attaques des 
anglais contre dominique Voynet JT 

T4-179 179 27/nov 19:32 0:00:15 Canal + 4 infos - 2 - Brève : jacques chirac a apporté son 
soutien à D V JT 

T3-180 180 30/nov 17:50 0:26:19 France 3 3 C'est pas sorcier - pétrole, carburants, effet de 
serre mag 

T2-181 181 07/déc 20:09 0:02:09 France 2 2 Le journal 20h00 - 1 - Hausse de l'écotaxe JT 

T2-182 182 07/déc 20:11 0:01:09 France 2 2 Le journal 20h00 - 2 - crédit d'impôts pour rouler 
propre JT 

T1-183 183 08/déc 20:25 0:00:36 TF1 1 20 heures - 1 - tramway à Nancy JT 

T1-184 184 08/déc 20:26 0:01:44 TF1 1 20 heures - 2 - Tramway à Montpellier JT 

T2-185 185 10/déc 8:20 0:08:30 France 2 2 Expression directe - RPR - mise à disposition du 
temps d'antenne pour le RPR mini 

T3r-186 186 13/déc 12:19 ? France 3 IDF 
Edition Paris 3r 12/14 Edition régionale - Sondage des parisiens / 

environnement - Municipales JT 

T2-187 187 18/déc 20:11 0:01:07 France 2 2 Le journal 20h00 - 1 - plan circulation ile-de-France JT 

T2-188 188 18/déc 20:13 0:01:35 France 2 2 Le journal 20h00 - 2 - Inauguration du tramway de 
Lyon JT 

T3-189 189 18/déc 13:43 0:00:38 France 3 3 Le journal des journaux - Inauguration du tramway 
lyonnais JT 

T3r-190 190 18/déc 19:10 ? France 3         
IDF Edition Paris 3r 19/20 Régional - plan du préfet de région pour 

réduire la circulation JT 

T6-191 191 19/déc 20:57 0:07:15 M6 6 E=M6 spécial - Sale temps sur la planète - Le climat 
est-il détraqué mag 

T4-192 192 27/déc 19:01 0:01:00 Canal + 4 Infos - climat de l'année 2000 JT 
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 LISTE DES SPOTS  
TÉLÉVISÉS 

Spots de la qualité de l’air diffusés tous les jours ouvrés à 19h23 

 sur France 3 Paris  Île-de-France Centre (durée : 23 secondes environ). 
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TS-1 1 03/janv  TS-23 23 02/févr  TS-45 45 03/mars  TS-67 67 05/avr  TS-89 89 11/mai 

TS-2 2 04/janv  TS-24 24 03/févr  TS-46 46 06/mars  TS-68 68 06/avr  TS-90 90 12/mai 

TS-3 3 05/janv  TS-25 25 04/févr  TS-47 47 07/mars  TS-69 69 07/avr  TS-91 91 15/mai 

TS-4 4 06/janv  TS-26 26 07/févr  TS-48 48 08/mars  TS-70 70 10/avr  TS-92 92 16/mai 

TS-5 5 07/janv  TS-27 27 08/févr  TS-49 49 09/mars  TS-71 71 11/avr  TS-93 93 17/mai 

TS-6 6 10/janv  TS-28 28 09/févr  TS-50 50 10/mars  TS-72 72 12/avr  TS-94 94 18/mai 

TS-7 7 11/janv  TS-29 29 10/févr  TS-51 51 13/mars  TS-73 73 13/avr  TS-95 95 19/mai 

TS-8 8 12/janv  TS-30 30 11/févr  TS-52 52 14/mars  TS-74 74 14/avr  TS-96 96 22/mai 

TS-9 9 13/janv  TS-31 31 14/févr  TS-53 53 15/mars  TS-75 75 18/avr  TS-97 97 23/mai 

TS-10 10 14/janv  TS-32 32 15/févr  TS-54 54 16/mars  TS-76 76 19/avr  TS-98 98 24/mai 

TS-11 11 17/janv  TS-33 33 16/févr  TS-55 55 17/mars  TS-77 77 20/avr  TS-99 99 26/mai 

TS-12 12 18/janv  TS-34 34 17/févr  TS-56 56 20/mars  TS-78 78 21/avr  TS-100 100 29/mai 

TS-13 13 19/janv  TS-35 35 18/févr  TS-57 57 21/mars  TS-79 79 25/avr  TS-101 101 30/mai 

TS-14 14 20/janv  TS-36 36 21/févr  TS-58 58 22/mars  TS-80 80 26/avr  TS-102 102 31/mai 

TS-15 15 21/janv  TS-37 37 22/févr  TS-59 59 23/mars  TS-81 81 27/avr  TS-103 103 01/juin 

TS-16 16 24/janv  TS-38 38 23/févr  TS-60 60 24/mars  TS-82 82 28/avr  TS-104 104 02/juin 

TS-17 17 25/janv  TS-39 39 24/févr  TS-61 61 28/mars  TS-83 83 02/mai  TS-105 105 05/juin 

TS-18 18 26/janv  TS-40 40 25/févr  TS-62 62 29/mars  TS-84 84 03/mai  TS-106 106 06/juin 

TS-19 19 27/janv  TS-41 41 28/févr  TS-63 63 30/mars  TS-85 85 04/mai  TS-107 107 07/juin 

TS-20 20 28/janv  TS-42 42 29/févr  TS-64 64 31/mars  TS-86 86 05/mai  TS-108 108 08/juin 

TS-21 21 31/janv  TS-43 43 01/mars  TS-65 65 03/avr  TS-87 87 09/mai  TS-109 109 09/juin 

TS-22 22 01/févr  TS-44 44 02/mars  TS-66 66 04/avr  TS-88 88 10/mai  TS-110 110 12/juin 

TS-111 111 13/juin  TS-143 143 28/juil  TS-175 175 13/sept  TS-207 207 27/oct  TS-239 239 13/déc 

TS-112 112 14/juin  TS-144 144 31/juil  TS-176 176 14/sept  TS-208 208 30/oct  TS-240 240 14/déc 
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TS-113 113 15/juin  TS-145 145 01/août  TS-177 177 15/sept  TS-209 209 31/oct  TS-241 241 15/déc 

TS-114 114 16/juin  TS-146 146 02/août  TS-178 178 18/sept  TS-210 210 02/nov  TS-242 242 18/déc 

TS-115 115 19/juin  TS-147 147 03/août  TS-179 179 19/sept  TS-211 211 03/nov  TS-243 243 19/déc 

TS-116 116 20/juin  TS-148 148 04/août  TS-180 180 20/sept  TS-212 212 06/nov  TS-244 244 20/déc 

TS-117 117 21/juin  TS-149 149 07/août  TS-181 181 21/sept  TS-213 213 07/nov  TS-245 245 21/déc 

TS-118 118 22/juin  TS-150 150 08/août  TS-182 182 22/sept  TS-214 214 08/nov  TS-246 246 22/déc 

TS-119 119 23/juin  TS-151 151 09/août  TS-183 183 25/sept  TS-215 215 09/nov  TS-247 247 26/déc 

TS-120 120 26/juin  TS-152 152 10/août  TS-184 184 26/sept  TS-216 216 10/nov  TS-248 248 27/déc 

TS-121 121 27/juin  TS-153 153 11/août  TS-185 185 27/sept  TS-217 217 13/nov  TS-249 249 29/déc 

TS-122 122 28/juin  TS-154 154 14/août  TS-186 186 28/sept  TS-218 218 14/nov     

TS-123 123 29/juin  TS-155 155 16/août  TS-187 187 29/sept  TS-219 219 15/nov     

TS-124 124 30/juin  TS-156 156 17/août  TS-188 188 02/oct  TS-220 220 16/nov     

TS-125 125 03/juil  TS-157 157 18/août  TS-189 189 03/oct  TS-221 221 17/nov     

TS-126 126 04/juil  TS-158 158 21/août  TS-190 190 04/oct  TS-222 222 20/nov     

TS-127 127 05/juil  TS-159 159 22/août  TS-191 191 05/oct  TS-223 223 21/nov     

TS-128 128 06/juil  TS-160 160 23/août  TS-192 192 06/oct  TS-224 224 22/nov     

TS-129 129 07/juil  TS-161 161 24/août  TS-193 193 09/oct  TS-225 225 23/nov     

TS-130 130 10/juil  TS-162 162 25/août  TS-194 194 10/oct  TS-226 226 24/nov     

TS-131 131 11/juil  TS-163 163 28/août  TS-195 195 11/oct  TS-227 227 27/nov     

TS-132 132 12/juil  TS-164 164 29/août  TS-196 196 12/oct  TS-228 228 28/nov     

TS-133 133 13/juil  TS-165 165 30/août  TS-197 197 13/oct  TS-229 229 29/nov     

TS-134 134 17/juil  TS-166 166 31/août  TS-198 198 16/oct  TS-230 230 30/nov     

TS-135 135 18/juil  TS-167 167 01/sept  TS-199 199 17/oct  TS-231 231 01/déc     

TS-136 136 19/juil  TS-168 168 04/sept  TS-200 200 18/oct  TS-232 232 04/déc     

TS-137 137 20/juil  TS-169 169 05/sept  TS-201 201 19/oct  TS-233 233 05/déc     

TS-138 138 21/juil  TS-170 170 06/sept  TS-202 202 20/oct  TS-234 234 06/déc     

TS-139 139 24/juil  TS-171 171 07/sept  TS-203 203 23/oct  TS-235 235 07/déc     

TS-140 140 25/juil  TS-172 172 08/sept  TS-204 204 24/oct  TS-236 236 08/déc     

TS-141 141 26/juil  TS-173 173 11/sept  TS-205 205 25/oct  TS-237 237 11/déc     

TS-142 142 27/juil  TS-174 174 12/sept  TS-206 206 26/oct  TS-238 238 12/déc     
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R2-1 1 03/janv 20:56 0:02:52 France Inter 2 
A toute allure (Gérard Lefort) - La pollution 

des villes va-t-elle durer encore longtemps ? - 
ITW Alain Mamou Mani 

Mag 

R2-2 2 04/janv 19:23 0:37:00 France Inter 2 Le téléphone sonne - Les catastrophes 
naturelles, qu'en est-il? Mag 

R2-3 3 04/janv 20:54 0:03:00 France Inter 2 
A toute allure (Gérard Lefort) - La pollution 

des villes va-t-elle durer encore longtemps ? - 
ITW Corinne Lepage 

Mag 

R2-4 4 05/janv 20:54 0:03:00 France Inter 2 
A toute allure (Gérard Lefort) - La pollution 

des villes va-t-elle durer encore longtemps ? - 
ITW Bernard Festy 

Mag 

R2-5 5 06/janv 20:54 0:03:00 France Inter 2 
A toute allure (Gérard Lefort) - La pollution 

des villes va-t-elle durer encore longtemps ? - 
ITW Alain Grimfeld 

Mag 

R1-6 6 08/janv 19:03 0:00:10 France Info 1 Journal 19h - Pic de pollution de niveau 2 à 
Lyon JParlé 

R1-7 7 08/janv 19:04 0:00:26 France Info 1 Journal 19h - Annonce plan de lutte contre 
l'effet de serre JParlé 

R2-8 8 19/janv 19:11 0:01:02 France Inter 2 Inter soir 19h00 - "pas de veine pour l'effet 
de serre…"  JParlé 

R4-9 9 19/janv 20:20 0:02:37 BFM 4 Mesures de Lionel Jospin pour lutter contre 
l'effet de serre Rep 

R2-10 10 20/janv 8:57 0:02:00 France Inter 2 
Radio com c'est vous - Question auditeru + 

réponse Nahalie Fontrel sur mesures effet de 
serre 

Mag 

R2-11 11 20/janv 8:59 0:02:00 France Inter 2 Le mot de la fin - Effet de serre Chron 

R2-12 12 20/janv 19:23 0:37:00 France Inter 2 Le téléphone sonne - Effet de serre : les 
nouvelles mesure de lutte Mag 

R1-13 13 20/janv 18:15 0:00:20 France Info 1 Flash Info de 18h15 - Dominique Voynet JParlé 

R1-14 14 20/janv 18:15 0:08:00 France Info 1 L'invité - Denis Baupin Ent 

R4-15 15 20/janv 21:52 0:05:57 BFM 4  BFM Environnement : programme national de 
lutte contre l'effet de serre Chron 

R5-16 16 20/janv ? ? Europe 1 5 96 mesures pour lutter contre l'effet de serre JParlé 

R1-17 17 26/janv 19:05 0:00:11 France Info 1 Journal 19h - studio brèves : stationnement 
résidentiel gratuit JParlé 

R5-18 18 27/janv ? ? Europe 1 5 Alerte à la pollution de l'air à Paris JParlé 

R2-19 19 06/févr 7:45 0:05:00 France Inter 2 Sciences Inter - Effet de serre, 
réchauffement de la planète Chron 

R5r-20 20 16/févr 5:53 ? Europe 1 Paris 5r Europe 1 Paris - "Où en est-on avec la qualité 
de l'air ?..." Chron 

R1-21 21 21/févr 19:05 0:20:00 France Info 1 Journal 19h - Pollution de l'air JParlé 

R5-22 22 22/févr ? ? Europe 1 5 Alerte à la pollution au dioxyde d'azote en 
région parisienne JParlé 

R2-23 23 24/févr 19:16 0:01:40 France Inter 2 Inter soir 19h00 - ITW Denis Charpin : 
enquete pollution JParlé 

R4-24 24 29/févr 21:53 0:05:44 BFM 4  BFM Environnement : fin du coloque "l'air de 
nos villes, l'affaire de tous" Chron 

R5-25 25 07/mars ? ? Europe 1 5 Vitesse réduite pour les franciliens JParlé 

R4-26 26 08/mars 21:52 0:05:45 BFM 4  BFM Environnement : colloque "qualité de l'air 
en Ilee de France, idées reçues et réalité" Chron 

R2-27 27 10/mars 14:30 0:30:00 France Inter 2 Ca va, ça va - Le temps de l'air Mag 

R1-28 28 12/mars 19:02 0:00:01 France Info 1 Journal 19h - Pollution à Paris JParlé 

R1-29 29 13/mars 10:25 0:01:58 France Info 1 France Info Reportage - Le diester Rep 
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R4-30 30 13/mars 12:46 ? BFM 4 "Les risques de pollution de l'air à paris..." Rep 

R5-31 31 19/mars ? ? Europe 1 5 A Paris, la journée du vélo, du piéton et du 
roller avait un air de campagne électorale JParlé 

R5-32 32 21/mars ? ? Europe 1 5 Pollution : stationnement résidentiel gratuit 
demain à Paris JParlé 

R4-33 33 28/mars 21:52 0:05:30 BFM 4  BFM Environnement : colloque "lutter contre 
les changements climatiques" Chron 

R4-34 34 29/mars 21:52 0:05:40 BFM 4 BFM Environnement : bus électrique installé à 
Saint Nazaire  Chron 

R2-35 35 31/mars 19:20 0:40:00 France Inter 2 Le téléphone sonne - Pourquoi l'essence est-
elle si chère en France Mag 

R4-36 36 05/avr 21:52 0:05:45 BFM 4   BFM Environnement : à Rouen : flotte 
complète de véhicules au GNV Chron 

R4-37 37 10/avr 21:52 0:05:36 BFM 4   BFM Environnement : nouveau calcul de 
l'indice Atmo Chron 

R5-38 38 12/avr ? ? Europe 1 5 Les usagers des transports en commun, 
premières victimes de la pollution urbaine JParlé 

R1-39 39 03/mai 19:05 0:00:15 France Info 1 Journal 19h - allerte à la pollution 
atmosphérique à Bordeaux JParlé 

R4-40 40 23/mai 19:11 ? BFM 4 Le dossier du jour - "A l'approche de l'été, des 
températures élevées, la pollution..." Chron 

R2-41 41 27/mai 8:48 0:09:00 France Inter 2 
Parenthèse - ITW d'un médecin, thésard : 
"effets de la pollution atmosphérique sur la 

fonction respiratoire…" 
Ent 

R4-42 42 06/juin 21:52 0:05:44 BFM 4  BFM Environnement : Engagement de BP / 
Amocco pour lutter contre l'effet de serre Chron 

R1-43 43 10/juin ? ? France Info 1 Planète environnement - plomb dans l'essence Chron 

R1-44 44 15/juin 17:18 0:02:01 France Info 1 France info ITW - Abandon de l'énergie 
nucléaire en Allemagne Ent 

R1-45 45 18/juin 19:04 0:00:13 France Info 1 Journal 19h - studio brèves : manifestation 
militants Verts JParlé 

R1-46 46 18/juin 19:04 0:00:14 France Info 1 Journal 19h - studio brèves : pic de pollution JParlé 

R10-47 47 21/juin 13:04 ? RMC 10 Journal - "Au cours du conseil des ministres, 
Dominique Voynet..." JParlé 

R1-48 48 24/juin 19:04 0:00:20 France Info 1 Journal 19h - Environnement : pollution à 
l'ozone JParlé 

R4-49 49 26/juin 9:17 0:01:47 BFM 4 BFM Reportage : La pollution de l'air à Paris 
n'est pas égale dans tous les quartiers Rep 

R5-50 50 28/juin ? ? Europe 1 5 La pollution de l'air tue en France plus de 256 
personnes par an JParlé 

R2-51 51 30/juin 7:51 ? France Inter 2 Inter matin - Planète Est Ouest Nord Sud - "la 
société des transports berlinois…" Chron 

R4-52 52 03/juil 21:52 0:05:16 BFM 4  BFM Environnement : plan grançais de lutte 
contre l'effet de serre Chron 

R4-53 53 07/juil ? ? BFM 4  BFM Environnement : prime de 20 000 F pour 
les taxis GPL Chron 

R1-54 54 31/juil 19:05 0:00:08 France Info 1 Journal 19h - Pollution Marseille Vitrolles 
Marignane  JParlé 

R1-55 55 10/août 19:04 0:00:20 France Info 1 Journal 19h - Pollution : nouvelle alerte dans 
les Bouches du Rhone JParlé 

R1-56 56 13/août 19:04 0:00:21 France Info 1 Journal 19h - pollution : 10ème pic JParlé 

R3-57 57 04/sept 7:41 0:01:29 Radio Bleue 3 Planète verte : conférence à Lyon  Chron 

R3-58 58 04/sept 8:35 0:01:18 Radio Bleue 3 Planète verte : composés organiques volatils Chron 

R3-59 59 05/sept 7:40 0:01:30 Radio Bleue 3 Planète verte : conséquences de l'effet de 
serre Chron 

R3-60 60 05/sept 8:34 0:01:21 Radio Bleue 3 Planète verte : trotinette Chron 

R2-61 61 06/sept 19:05 0:01:00 France Inter 2 Inter soir - 1 - Inquiétudes de Dominique 
Voynet JParlé 

R2-62 62 06/sept 19:06 0:01:00 France Inter 2 Inter soir - 2 - Crise politique JParlé 

R1-63 63 06/sept 17:02 0:01:06 France Info 1 1- Journal - ITW Dominique Voynet JParlé 

R1-64 64 06/sept 17:16 0:04:46 France Info 1 2- Journal - l'invité : Yves Cauchet Ent 

R1-65 65 06/sept 17:21 0:01:45 France Info 1 3- ITW Dominique Voynet Ent 

R5-66 66 06/sept 12:55 ? Europe 1 5 Europe 1 Midi - Invité - Dominique Voynet - 
Journée sans voitures JParlé 
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R7-67 67 06/sept 5:41 ? RTL 7 Journal - "A lire ce matin dans les pages.." JParlé 

R2-68 68 07/sept 7:46 ? France Inter 2 Inter matin - L'invité de Stéphane Paoli - 
Jean-Luc Bennahmias Ent 

R2-69 69 07/sept 8:00 ? France Inter 2 1- Journal - "le premier ministre sur le fil de la 
crise politique…" JParlé 

R2-70 70 07/sept 8:00 ? France Inter 2 2- Journal - "Les verts parlent maintenant de 
crise de confiance…" JParlé 

R1-71 71 07/sept 7:00 ? France Info 1 1- Journal - "la majorité plurielle est en crise" JParlé 

R1-72 72 07/sept 7:00 ? France Info 1 2- Journal - "l'essence commence 
sérieusement à manquer…" JParlé 

R1-73 73 07/sept 7:00 ? France Info 1 3- Journal - "partout en Europe, l'essence est 
chère…" JParlé 

R1-74 74 07/sept 18:17 0:07:40 France Info 1 L'invité : Alain Lipietz (économiste et député 
Vert européen) Ent 

R3-75 75 07/sept 5:02 0:55:00 Radio Bleue 3 Covoiturage à cause de la crise des routiers Rep 

R3-76 76 07/sept 8:35 0:01:25 Radio Bleue 3 Planète verte : 3ème journée sans voitures Chron 

R5-77 77 07/sept ? ? Europe 1 5 "la majorité est aujourd'hui dans une situation 
difficile et délicate" JParlé 

R6-78 78 07/sept 8:00 ? NRJ 6 NRJ Flash - "C'est le moment de se mettre au 
vert.." JParlé 

R7-79 79 07/sept 5:41 ? RTL 7 RTL Journal - "A lire ce matin dans les pages 
Ile-de-France du Parisien…" JParlé 

R8-80 80 07/sept 8:02 ? Chérie FM 8 Chérie FM Flash - "c'est dans ce contexte que 
la ministre de l'Environnement…" JParlé 

R2-81 81 08/sept 19:12 0:00:58 France Inter 2 Inter soir - Interview de JP Chevènement JParlé 

R2-82 82 08/sept 19:22 0:38:00 France Inter 2 Le téléphone sonne - Peut-on réconcilier 
transport routier et environnement ? Mag 

R1-83 83 08/sept 8:00 ? France Info 1 Le conflit des routiers (Fontrel...) JParlé 

R1-84 84 09/sept 13:43 0:02:00 France Info 1 Planète Environnement "Comment financer la 
lutte contre le réchauffement climatique..." Chron 

R1-85 85 10/sept 20:43 0:00:40 France Info 1 7 jours en France - La Rochelle : véhicules 
électriques Chron 

R2-86 86 11/sept 8:06 ? France Inter 2 1- Journal 8h00 - coût de la route JParlé 

R2-87 87 11/sept 8:06 ? France Inter 2 2- Journal 8h00 - Destruction de la couche 
d'ozone JParlé 

R2-88 88 11/sept 19:02 0:02:16 France Inter 2 1- Journal 19h00 - Intervention de Lionel 
Jospin à la Conférence de Lyon JParlé 

R2-89 89 11/sept 19:05 0:01:31 France Inter 2 2- Journal 19h00 - Analyse politique de Jean 
Michel Apathi JParlé 

R2-90 90 11/sept 19:07 0:00:28 France Inter 2 3- Journal 19h00 - Réaction de Greenpeace JParlé 

R1-91 91 11/sept 8:26 ? France Info 1 France Info Reportage - Réchauffement de la 
planète Rep 

R1-92 92 11/sept 9:06 ? France Info 1 Journal 9h - ITW d'une femme chauffeur 
routier JParlé 

R1-93 93 11/sept 21:10 0:02:35 France Info 1 France Info Reportage - Plan d'économies 
d'énergie Rep 

R3-94 94 11/sept 8:34 0:01:14 Radio Bleue 3 Planète verte - Conférence de Lyon Chron 

R5-95 95 11/sept ? ? Europe 1 5 Pollution : Lionel Jospin souhaite un "plan 
d'économies d'énergie avant la fin de l'année" JParlé 

R1-96 96 12/sept 10:11 ? France Info 1 Nathalie Fontrel : "le plan national d'économie 
d'énergie…" Rep 

R1-97 97 12/sept 10:30 ? France Info 1 Journal de 10h30 - "La chasse au gaspi…" JParlé 

R1-98 98 12/sept 13:40 ? France Info 1 Journal de 13h30 - "les automobilistes ne 
seront pas oubliés…" JParlé 

R1-99 99 12/sept 19:03 0:00:15 France Info 1 Journal 19h00 - 1 - Insatisfaction de 
Dominique Voynet JParlé 

R1-100 100 12/sept 19:03 0:01:05 France Info 1 Journal 19h00 - 2 - Intervention de B. Thibaut 
en faveur d'une baisse du prix de l'essence JParlé 

R3-101 101 12/sept 7:00 0:01:05 Radio Bleue 3 Le Journal de 7h00 - La Chasse au gaspi JParlé 

R3-102 102 12/sept 7:41 0:01:37 Radio Bleue 3 Planète verte : l'ozone en question Chron 

R3-103 103 13/sept 7:40 0:01:29 Radio Bleue 3 Planète verte : la chasse au gaspi Chron 



29  

CO
D
IF

IC
A
T
IO

N
 

« 
Ra

di
o 

» 

N
U

M
ER

O
 D

oc
 

D
A

TE
  

an
né

e 
20

00
) 

H
EU

RE
 

D
IF

FU
SI

O
N

 

D
U

RE
E 

ST
A

TI
O

N
 D

E 
D

IF
FU

SI
O

N
 

CO
D

E 
du

 M
ED

IA
 

TI
TR

E 

DE
SC

RI
PT

EU
R 

R3-104 104 13/sept 8:35 0:01:29 Radio Bleue 3 Planète verte : l'atmosphère Chron 

R6-105 105 13/sept 18:32 ? NRJ 6 NRJ Flash - "JE crois que ça ne va pas être 
possible"… JParlé 

R3-106 106 14/sept 7:41 0:01:19 Radio Bleue 3 Planète verte : pollution de l'air à la maison Chron 

R3-107 107 14/sept 18:09 0:02:18 Radio Bleue 3 Le fait, l'homme ou la femme du jour : droit à 
polluer Chron 

R5r-108 108 14/sept 5:53 ? Europe 1 Paris 5r Europe 1 Paris - "le préfet refuse…" Chron 

R6-109 109 14/sept 8:33 ? NRJ 6 NRJ Flash - "Paris trop compliquée…" JParlé 

R7-110 110 14/sept 13:30 ? RTL 7 RTL Journal - "si ça continue comme ça, la 
prochaine journée sans voiture…" JParlé 

R1-111 111 16/sept ? ? France Info 1 Planète Environnement "En ville sans ma 
voiture" Chron 

R3-112 112 16/sept 16:40 0:02:00 Radio Bleue 3 Curieux de nature : La pollution de l'air et de 
l'eau Chron 

R4-113 113 18/sept ? ? BFM 4  BFM Environnement : 7ème édition de la 
semaine ds transports publics Chron 

R2-114 114 21/sept 8:35 ? France Inter 2 France Inter Presse - "Bonnet d'âne pour 
Paris…" Chron 

R6-115 115 21/sept 8:33 ? NRJ 6 NRJ Flash - "Vert de rage à la veille de la 
journée sans voiture…" JParlé 

R2-116 116 22/sept 9:06 ? France Inter 2 France Inter Flash - "La journée sans 
voiture,…" JParlé 

R2-117 117 22/sept 14:53 ? France Inter 2 France Inter Portrait Sensible - "Y'a bon 
Paname…" Chron 

R2-118 118 22/sept 18:08 ? France Inter 2 France Inter Le Journal - "Une soixantaine de 
villes eulement…" JParlé 

R2-119 119 22/sept 19:14 ? France Inter 2 1- Journal 19h00 - en ville sans ma voiture JParlé 

R2-120 120 22/sept 19:14 0:01:10 France Inter 2 2- Journal 19h00 - La journée sans voiture 
vécue par un parisien en rollers JParlé 

R2-121 121 22/sept 19:15 0:01:39 France Inter 2 3- Journal - Essai d'une voiture électrique par 
Bruno Saby JParlé 

R1-122 122 22/sept 6:55 0:00:24 France Info 1 Les grands titres - la journée sans voitures JParlé 

R1-123 123 22/sept 6:55 0:02:20 France Info 1 France Info Reportage - La journée en ville 
sans ma voiture Rep 

R4-124 124 22/sept 11:22 ? BFM 4 BFM Environnement - Journée sans voitures Chron 

R5-125 125 22/sept 19:05 ? Europe 1 5 Journal - "La journée sans voitures a été 
diversement suivie…" JParlé 

R5-126 126 22/sept ? ? Europe 1 5 700 villes européennes participent à la journée 
sans voitures JParlé 

R6-127 127 22/sept 7:01 ? NRJ 6 NRJ Flash - "la trotinnette est reine…" JParlé 

R9-128 128 22/sept 12:31 ? Europe 2 9 Univers Europe 2 : "Sacré EIQUEL [ph], on 
s'en doutait aujourd'hui.." Mag 

R4-129 129 23/sept 19:21 0:03:00 BFM 4 Les routes de la science - "les explications sur 
l'effet de serre de Gérard Chevallier…" Chron 

R3-130 130 25/sept 7:40 0:01:44 Radio Bleue 3 Planète verte : l'information sur la pollution de 
l'air Chron 

R3-131 131 25/sept 8:35 0:01:27 Radio Bleue 3 Planète verte : justice et pollution de l'air Chron 

R6-132 132 25/sept 8:33 ? NRJ 6 NRJ Flash - "la bonne pile : une dose 
supplémanetaire de pistes cyclables…" JParlé 

R3-133 133 27/sept 7:41 0:01:15 Radio Bleue 3 Planète verte : les courants d'air Chron 

R3-134 134 27/sept 8:34 0:01:24 Radio Bleue 3 Planète verte : les français et la lutte contre la 
polution de l'air Chron 

R3-135 135 28/sept 7:41 0:01:43 Radio Bleue 3 Détérioration de la qualité de l'air dans le sud Chron 

R3-136 136 28/sept 8:35 0:01:19 Radio Bleue 3 Planète verte : les pluies acides Chron 

R3-137 137 29/sept 7:41 0:01:24 Radio Bleue 3 Planète verte : brèves sur l'environnement Chron 

R1-138 138 30/sept 15:12 0:00:28 France Info 1 7 jours en France - Bayonne - Bus au GPL Chron 

R1-139 139 30/sept 12:12 ? France Info 1 Planète Environnement "justice - dossier de 
l'air…" Chron 

R3-140 140 01/oct 7:08 0:01:53 Radio Bleue 3 Dossier France Bleu : la hausse du GPL Rep 
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R3-141 141 04/oct 8:34 0:01:27 Radio Bleue 3 Planète verte : les moyens de prévision de la 
pollution atmosphérique Chron 

R3-142 142 05/oct 7:40 0:01:34 Radio Bleue 3 Planète verte : les flatulences des vaches et 
l'effet de serre Chron 

R3-143 143 05/oct 8:35 0:01:37 Radio Bleue 3 Planète verte : l'exposition. Ce drôle d'air qui 
nous entoure Chron 

R5-144 144 05/oct ? ? Europe 1 5 Un procédé révolutionnaire pour lutter contre 
la pollution urbaine JParlé 

R3-145 145 06/oct 7:41 0:01:32 Radio Bleue 3 Planète verte : la pollution de l'air à travers les 
âges Chron 

R4-146 146 06/oct 21:52 0:05:23 BFM 4  BFM Environnement : enquête "l'automobile et 
la ville" Chron 

R3-147 147 09/oct 7:41 0:01:32 Radio Bleue 3 Planète verte : écotaxe Chron 

R3-148 148 09/oct 8:34 0:01:14 Radio Bleue 3 Planète verte : pavé magique qui absorbe les 
gaz d'échappement Chron 

R4-149 149 09/oct 21:52 0:05:36 BFM 4  BFM Environnement : en direct du mondial de 
l'automobile Chron 

R3-150 150 10/oct 7:41 0:01:45 Radio Bleue 3 Planète verte : rollers Chron 

R3-151 151 10/oct 8:34 0:01:36 Radio Bleue 3 Planète verte : qualité de l'air en Rhône Alpes Chron 

R4-152 152 11/oct 21:52 0:05:23 BFM 4 BFM Environnement : lancement du PRQA dans 
la région Nord Pas de calais Chron 

R3-153 153 13/oct 8:34 0:01:38 Radio Bleue 3 Planète verte : du fer contre l'effet de serre Chron 

R3-154 154 18/oct 7:40 0:01:41 Radio Bleue 3 Planète verte : pollution à Rouen Chron 

R3-155 155 20/oct 7:41 0:01:31 Radio Bleue 3 Planète verte :  pollution de l'air et pluie Chron 

R3-156 156 23/oct 7:40 0:01:35 Radio Bleue 3 Planète verte :  peut-on prévoir la pollution de 
l'air de part et d'autres d'une frontière ? Chron 

R3-157 157 24/oct 8:34 0:01:28 Radio Bleue 3 Planète verte : l'air respiré dans le métro Chron 

R4-158 158 30/oct 21:52 0:05:22 BFM 4 BFM Environnement : un filtre à air dans les 
abris bus Chron 

R3-159 159 31/oct 8:34 0:01:32 Radio Bleue 3 Planète verte :  la pollution de Milan Chron 

R4-160 160 31/oct 21:52 0:05:32 BFM 4 BFM Environnement : "La qualité de l'air : 
normes et procédures" Chron 

R5-161 161 03/nov ? ? Europe 1 5 La BNF asphyxiée JParlé 

R4-162 162 05/nov 21:52 0:05:33 BFM 4 BFM Environnement : "Quels risques pour 
notre santé" Chron 

R4-163 163 06/nov 18:40 0:02:16 BFM 4 Revue de la presse magazine - "Allons nous tuer 
la Terre ?" Chron 

R3-164 164 07/nov 8:34 0:01:24 Radio Bleue 3 Planète verte :  essence d'hiver Chron 

R3-165 165 08/nov 7:40 0:01:41 Radio Bleue 3 Planète verte : nouvelle campagne de pub 
d'EDF Chron 

R3-166 166 09/nov 7:41 0:01:40 Radio Bleue 3 Planète verte :  enquête IFEN Chron 

R3-167 167 10/nov 7:41 0:01:39 Radio Bleue 3 Planète verte :  réchauffement climatique Chron 

R3-168 168 10/nov 8:35 0:01:46 Radio Bleue 3 Planète verte :  historique réchauffement 
climatique Chron 

R2-169 169 13/nov 20:13 0:03:30 France Inter 2 A toute allure - Gérard Lefort - Billet 
d'humeur sur le thème de la conf. de La Haye Mag 

R3-170 170 13/nov 8:35 0:01:18 Radio Bleue 3 Planète verte :  programme européen contre la 
pollution atmosphérique Chron 

R4-171 171 13/nov 21:52 0:05:28 BFM 4 Environnement : sommet de La Haye Chron 

R5-172 172 13/nov ? ? Europe 1 5 La question du climat de nouveau posée à La 
Haye JParlé 

R3-173 173 14/nov 7:41 0:01:25 Radio Bleue 3 Planète verte : réchauffement de la planète Chron 

R5-174 174 14/nov ? ? Europe 1 5 Réchauffement de la planète : les enjeux de la 
conférence de La Haye JParlé 

R2-175 175 18/nov 19:08 0:00:38 France Inter 2 Inter soir 19h00 - Action des écologistes à La 
Haye JParlé 

R4-176 176 18/nov 18:39 0:05:29 BFM 4 Autrement dit : effet de serre, début 
conférence de La Haye Chron 

R2-177 177 20/nov 8:22 0:08:52 France Inter 2 Question directe - François Roussely  Ent 
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R2-178 178 20/nov 8:45 0:11:15 France Inter 2 Radio com c'est vous - Question auditeru + 
réponse François Roussely Mag 

R2-179 179 20/nov 8:57 0:02:04 France Inter 2 Le mot de la fin - Climat Chron 

R2-180 180 20/nov 19:17 0:01:25 France Inter 2 Inter soir 19h00 - Déclaration de J Chirac à La 
Haye JParlé 

R2-181 181 20/nov 19:22 ? France Inter 2 Le téléphone sonne - Sommes-nous entrain de 
détraquer le climat ? Mag 

R1-182 182 20/nov 16:16 0:02:20 France Info 1 France Info  Reportage - sommet sur le 
réchauffement climatique à la Haye Rep 

R1-183 183 21/nov 16:47 0:02:47 France Info 1 France Info  Reportage - sommet sur le 
réchauffement climatique à la Haye Rep 

R3-184 184 21/nov 8:34 0:01:27 Radio Bleue 3 Planète verte :  la pollution au volant Chron 

R5-185 185 21/nov ? ? Europe 1 5 Réchauffement climatique : compromis et 
inquiétudes JParlé 

R5-186 186 21/nov ? ? Europe 1 5 Climat : Jacques Chirac pointe du doigt les 
Etats Unis JParlé 

R3-187 187 22/nov 8:34 0:01:16 Radio Bleue 3 Planète verte : qualité de l'air en Aquitaine Chron 

R3-188 188 24/nov 8:34 0:01:50 Radio Bleue 3 Planète verte :  la France et le développement 
durable Chron 

R1-189 189 25/nov 19:05 0:01:06 France Info 1 Journal 19h00 - conférence sur le climat à La 
Haye JParlé 

R1-190 190 25/nov 19:47 0:02:09 France Info 1 Reportage - Echec de la conférence de La Haye Rep 

R2-191 191 26/nov 8:50 0:08:35 France Inter 2 Dimanche Matin - L'invité : Gérard Mégie Ent 

R1-192 192 26/nov 19:06 0:00:15 France Info 1 Journal 19h00 - conférence sur le climat à La 
Haye - accusation de John Prescott JParlé 

R5-193 193 26/nov ? ? Europe 1 5 Conférence de La Haye : Chirac prend la 
défense de Voynet JParlé 

R2-194 194 27/nov 8:21 0:08:36 France Inter 2 Question directe - Dominique Voynet Ent 

R1-195 195 27/nov 19:00 0:01:02 France Info 1 Journal 19h00 - ITW de Jacques Chirac JParlé 

R3-196 196 27/nov 7:41 0:01:29 Radio Bleue 3 Planète verte : les gaz à effet de serre Chron 

R4-197 197 27/nov 8:41 0:00:13 BFM 4 Revue de presse francophone : échec de la 
conférence de La Haye Chron 

R4-198 198 06/déc 21:52 0:05:27 BFM 4 BFM Environnement : site web Atmo rhone 
Alpes Chron 

R1-199 199 11/déc 11:42 0:01:22 France Info 1 Info Routes - prime GPL Chron 

R5-200 200 13/déc ? ? Europe 1 5 les Verts doivent-ils rester au gouvernement ? JParlé 

R2-201 201 18/déc 13:13 ? France Inter 2 France Inter INTER TREIZE - "il y a trop de 
voitures à Paris…" JParlé 

R2-202 202 18/déc 18:10 ? France Inter 2 France Inter JOURNAL - "Trop de voitures 
dans les rues de Paris…" JParlé 

R1-203 203 18/déc 7:03 0:01:05 France Info 1 tramway à Lyon JParlé 

R1-204 204 18/déc 19:24 ? France Info 1 France Info Le Journal - "comment réduire la 
circulation automobile en Ile-de-France ?" JParlé 

R5-205 205 18/déc 12:47 ? Europe 1 5 Europe 1 MIDI - "Jean-Pierre Duport…" JParlé 

R7-206 206 18/déc 13:14 ? RTL 7 RTL LOURNAL - "ET un tramway à Paris, 
pourqui pas ?" JParlé 

R7-207 207 18/déc 18:10 ? RTL 7 RTL 60 MINUTES - plan du préfet  pour 
limiter la circulation à Paris JParlé 

R2-208 208 19/déc 5:55 ? France Inter 2 France Inter Le dossier de la redaction - "trop 
de voitures dans les rues de Paris" Chron 

R2-209 209 19/déc 6:38 ? France Inter 2 France Inter JOURNAL - plan du préfet  pour 
limiter la circulation à Paris JParlé 

R2-210 210 19/déc 7:09 ? France Inter 2 France Inter JOURNAL - plan du préfet  pour 
limiter la circulation à Paris JParlé 

R4-211 211 20/déc 21:52 0:05:18 BFM 4  BFM Environnement : le rail pour réduire 
l'effet de serre Chron 

R1-212 212 21/déc 7:12 0:02:17 France Info 1 temps doux pour la saison Rep 

R5-213 213 27/déc ? ? Europe 1 5 2000 : l'année la plus chaude du siècle en 
France JParlé 
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P1-1 1 03/janv Le Parisien     
Edition de 

P  
1 1- AN 2000. Ce qui va changer cette année. Article signé 

P1-2 2 03/janv Le Parisien     
Edition de 

P  
1 2- La fin du super au plomb Article signé 

P1-3 3 03/janv Le Parisien     
Edition de 

P  
1 3- Le GPL en panne sèche Article signé 

P3-4 4 03/janv Le Monde 3 1- Le tramway revient en force dans les villes Article non signé    
+ rep. graphique 

P1-5 5 07/janv Le Parisien     
Edition de 

P  
1 Bois de Vincennes. Des écologistes veulent interdire la 

voiture le dimanche Article non signé 

P5-6 6 07/janv Les Echos 5 Allemagne. L'augmentation du prix de l'essence déclenche 
un tollé contre "l'impôt écologique" du gouvernement Article signé 

P7-7 7 07/janv France Soir 7 Super au plomb : adieu ! Article signé 

P11-8 8 07/janv Le Point 11 1- Catastrophes : vrais dommages et faux débats Article signé       
+ rep. graphique 

P11-9 9 07/janv Le Point 11 2- Environnement. Pour un commité d'éthique Article signé 

P1-10 10 10/janv Le Parisien     
Edition de 

P  
1 Les piétons gagnent du terrain au cœur de Paris Article signé 

P2-11 11 10/janv Le Figaro 2 Pollution. Effet de serre : ceux qui vont payer Article signé 

P5-12 12 10/janv Les Echos 5 1- Des camions plus propres et plus efficaces Article signé 

P5-13 13 10/janv Les Echos 5 2- Bus de ville : objectif zéro pollution Article signé 

P5-14 14 10/janv Les Echos 5 3- Carburants : l'aquazole prend l'avantage sur le gaz 
naturel Article signé 

P5-15 15 10/janv Les Echos 5 4- Environnement. Le gouvernement finalise son plan de 
lutte contre l'effet de serre Article non signé 

P1-16 16 11/janv Le Parisien     
Edition de 

P  
1 1- Pollution. Les automobilistes devront lever le pied Article signé 

P1-17 17 11/janv Le Parisien     
Edition de 

P  
1 2- Aujourd'hui : stationnement gratuit à Paris Article signé       

+ rep. graphique 

P2-18 18 11/janv Le Figaro 2 1- Pollution. Stationnement résidentiel gratuit Article non signé 

P2-19 19 11/janv Le Figaro 2 2- Effet de serre. Les voitures ne seront pas bridées Article non signé 

P3-20 20 11/janv Le Monde 3 1- La lutte contre l'effet de serre devient une priorité 
nationale Article signé 

P3-21 21 11/janv Le Monde 3 2- Effet de serre : Lionel Jospin veut limiter la puissance 
des voitures Article non signé 

P3-22 22 11/janv Le Monde 3 3- Tous les pays industriels préparent des programmes 
contre les émissions de gaz Article signé 

P3-23 23 11/janv Le Monde 3 4- L'extension de l'"écotaxe" est prévue pour 2001 Article signé 

P3-24 24 11/janv Le Monde 3 5- Bridage des moteurs, "boîtes noires" : la limitation de 
vitesse entre environnement et sécurité Article signé 

P5-25 25 11/janv Les Echos 5 1- Pollution de l'air : Paris propose le stationnement gratuit 
aujourd'hui Article non signé 

P5-26 26 11/janv Les Echos 5 2- Effet de serre : la "voiture sage" n'est sans doute pas 
pour demain Article non signé 

P5-27 27 11/janv Les Echos 5 3- Ford crée une nouvelle marque, Think, pour les véhicules 
propres Article non signé 

P8-28 28 11/janv La Croix 8 Faut-il brider les moteurs à 140 km/h ? Article signé 

P9-29 29 11/janv Le Journal     
du Dimanche 9 1- Effet de serre : ce que prépare Jospin Article signé 

P9-30 30 11/janv Le Journal     
du Dimanche 9 2- Bientôt des voitures à hydrogène liquide Article signé       

+ rep. graphique 

P7-31 31 12/janv France Soir 7 Pollution parisienne Article non signé 
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P1-32 32 13/janv Le Parisien     
Edition de 

P  
1 1- Asthme : l'étude qui accuse le diesel Article signé       

+ rep. graphique 

P1-33 33 13/janv Le Parisien     
Edition de 

P  
1 2- Un futur asthmatique naît toutes les dix minutes Article signé 

P1-34 34 13/janv Le Parisien     
Edition de 

P  
1 3- "Le combat contre la pollution est loin d'être gagné" Article signé 

P1-35 35 13/janv Le Parisien     
Edition de 

P  
1 4- Les constructeurs préparent la riposte Article signé 

P1-36 36 13/janv Le Parisien     
Edition de 

P  
1 5- "Nous sommes en colère contre l'automobile" Article signé 

P1-37 37 13/janv Le Parisien     
Edition de 

P  
1 7- "J'ai eu ma première crise en pleine alerte à Paris" Article signé       

+ rep. graphique 

P1-38 38 13/janv Le Parisien     
Edition de 

P  
1 8- Pollution. Nouvelle protestation contre les locos diesel Article signé 

P6-39 39 13/janv Libération 6 Voiture très propre Article non signé 

P2-40 40 14/janv Le Figaro 2 1- Santé. L'explosion des allergies respiratoires Article signé 

P2-41 41 14/janv Le Figaro 2 2- La pollution aggrave les allergies Article signé 

P2-42 42 18/janv Le Figaro 2 Technologies. Les effets futurs des pollutions mieux 
connus 

Article signé       
+ rep. graphique 

P15-43 43 18/janv Le Parisien     
Val de Marne 15 1- Il ne fait pas bon respirer à l'ouest Article signé 

P15-44 44 18/janv Le Parisien     
Val de Marne 15 2- "On souffre moins en hauteur qu'au sol" Article signé 

P15-45 45 18/janv Le Parisien     
Val de Marne 15 3- Les efforts de la centrale EDF Article non signé 

P1-46 46 20/janv Le Parisien     
Edition de 

P  
1 1- Effet de serre. Le plan Jospin prévoit de taxer les 

pollueurs 
Article signé       

+ rep. graphique 

P1-47 47 20/janv Le Parisien     
Edition de 

P  
1 2- "Ces mesures restent très insuffisantes" Article signé 

P2-48 48 20/janv Le Figaro 2 1- Environnement. Cent mesures contre l'effet de serre Article signé 

P2-49 49 20/janv Le Figaro 2 2- Energie. Ecotaxe : les entreprises supporteront toute la 
charge Article signé 

P3-50 50 20/janv Le Monde 3 1- Environnement. La France s'engage à pas comptés dans 
la lutte contre le changement climatique 

Article signé       
+ rep. graphique 

P3-51 51 20/janv Le Monde 3 2- Aucune mesure ne prévoit de réduire la vitesse 
automobile Article signé 

P5-52 52 20/janv Les Echos 5 1- Environnement. Effet de serre : Lionel Jospin confirme 
la création d'une écotaxe sur l'énergie 

Article signé       
+ rep. graphique 

P5-53 53 20/janv Les Echos 5 2- Pierre Radanne : le bridage de la vitesse des voitures 
n'est pas une idée farfelue Article signé 

P5-54 54 20/janv Les Echos 5 3- Un catalogue pour tous les acteurs et tous les secteurs Article non signé 

P6-55 55 20/janv Libération 6 1- L'etat resserre l'étau sur l'effet de serre Article signé       
+ rep. graphique 

P6-56 56 20/janv Libération 6 2- Premier pollueur dernier payeur Article signé 

P7-57 57 20/janv France Soir 7 Air : des mesures bien timides Article signé       
+ rep. graphique 

P8-58 58 20/janv La Croix 8 La France se lance dans la lutte contre l'effet de serre Article signé       
+ rep. graphique 

P3-59 59 21/janv Le Monde 3 1- "Je n'ai pas d'opposition idéologique aux mécanismes de 
marché" 

Article signé       
+ rep. graphique 

P3-60 60 21/janv Le Monde 3 2- Le plan prévoit l'instauration d'une écotaxe Article signé 

P3-61 61 21/janv Le Monde 3 3- Les Verts et Greenpeace sont déçus Article non signé 

P5-62 62 21/janv Les Echos 5 Environnement. Ecotaxe : les industriels s'interrogent Article non signé 

P13-63 63 22/janv L'Humanité 13 1- Ile-de-France - Faut-il interdire la voiture en ville ? Article signé 

P13-64 64 22/janv L'Humanité 13 2- Ile-de-France - Qui pollue l'air parisien Article signé 

P3-65 65 24/janv Le Monde 3 Effet de serre : un plan décevant Article signé 

P1-66 66 25/janv Le Parisien     
Edition de 

P  
1 XVIIIe. Pollution des locos diesel : "c'est la faute du 

froid" Article signé 

P3-67 67 25/janv Le Monde 3 La nouvelle économie protège l'environnement Article signé       
+ rep. graphique 

P1-68 68 26/janv Le Parisien     
Edition de 

P  
1 Pollution. Stationnement résidentiel gratuit à Paris Article signé 

P15-69 69 26/janv Le Parisien     
Val de Marne 15 1- Le covoiturage passe la vitesse supérieure Article signé 
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P15-70 70 26/janv Le Parisien     
Val de Marne 15 2- Automobilistes, encore un effort ! Article signé 

P15-71 71 26/janv Le Parisien     
Val de Marne 15 3- Mode d'emploi. Partager son auto Article non signé 

P18-72 72 26/janv Le Canard 
Enchaîné 18 Rien ne serre de courir... Article non signé 

P1-73 73 27/janv Le Parisien     
Edition de 

P  
1 1- Le Faubourg du Temple dit non au tout-voiture Article signé 

P1-74 74 27/janv Le Parisien     
Edition de 

P  
1 2- Pollution. Stationnement gratuit reconduit à Paris Article signé 

P2-75 75 27/janv Le Figaro 2 Pollution. Stationnement gratuit Article non signé 

P3-76 76 27/janv Le Monde 3 Voiture et effet de serre Article signé 

P10-77 77 27/janv L'Express 10 Le casse-tête de l'asthme à l'école Article signé 

P14-78 78 27/janv Le Nouvel 
Observateur 14 Voitures à gaz Article signé 

P1-79 79 28/janv Le Parisien     
Edition de 

P  
1 Attention aux contrôles antipollution ! Article non signé    

+ rep. graphique 

P6-80 80 28/janv Libération 6 Polémique sur la pollution parisienne Article non signé 

P7-81 81 28/janv France Soir 7 Pollution : vitesse réduite aujourd'hui en Ile-de-France Article non signé 

P1-82 82 31/janv Le Parisien     
Edition de 

P  
1 Pollution. On va mieux respirer ce week-end Article non signé 

P6-83 83 31/janv Libération 6 1- Bordeaux redémarre son projet de tramway Article signé       
+ rep. graphique 

P8-84 84 01/févr La Croix 8 Un tramway pour sortir Montpellier de l'asphyxie Article signé       
+ rep. graphique 

P22-85 85 01/févr Que Choisir 22 A chacun sa pollution Article non signé 

P3-86 86 02/févr Le Monde 3 La pollution sous surveillance (Le Monde Interactif) Article signé 

P6-87 87 02/févr Libération 6 Changeons le regard sur Paris Article signé 

P10-88 88 03/févr L'Express 10 Effet de serre : la France pionnière Article signé 

P14-89 89 03/févr Le Nouvel 
Observateur 14 Fuir Paris Article signé       

+ rep. graphique 

P1-90 90 04/févr Le Parisien     
Edition de 

P  
1 Des véhicules électriques à La Rochelle Article signé 

P9-91 91 06/févr Le Journal     
du Dimanche 9 Pollution. Un peu d'air, SVP Article signé 

P1-92 92 07/févr Le Parisien     
Edition de 

P  
1 1- La région favorise ses transports Article signé       

+ rep. graphique 

P1-93 93 07/févr Le Parisien     
Edition de 

P  
1 2- Environnement. Dans le cadre d'une expérience 

antipollution... Article non signé 

P1-94 94 07/févr Le Parisien     
Edition de 

P  
1 3- Pollution. Pas d'électrification programmée sur la ligne 

Paris-Bâle Article non signé 

P2-95 95 07/févr Le Figaro 2 1- Ile-de-France. Priorité aux réseaux de transports Article signé 

P2-96 96 07/févr Le Figaro 2 2- Le calendrier des débats Article signé 

P2-97 97 07/févr Le Figaro 2 3- Une plus grande couverture du périphérique Article signé 

P2-98 98 07/févr Le Figaro 2 4- Pollution. Pics estivaux plus nombreux Article non signé 

P3-99 99 07/févr Le Monde 3 60 milliards de francs pour tenter de changer la vie en Ile-
de-France 

Article signé       
+ rep. graphique 

P5-100 100 07/févr Les Echos 5 1- Contrat de plan : 59 milliards de francs pour 
redinamiser l'Ile-de-France 

Article non signé    
+ rep. graphique 

P5-101 101 07/févr Les Echos 5 2- Transports collectifs : la revanche de la banlieue Article signé       
+ rep. graphique 

P6-102 102 07/févr Libération 6 1- 59 milliards semés autour de Paris Article signé       
+ rep. graphique 

P6-103 103 07/févr Libération 6 2- Match entre moteur Diesel et moteur essence Article signé 

P5-104 104 08/févr Les Echos 5 Pollution de l'air : Airparif constate une détérioration en 
Ile-de-France Article non signé 

P3-105 105 09/févr Le Monde 3 Partisans du métro et du tramway s'opposent dans les 
grandes métropoles Article signé 

P1-106 106 11/févr Le Parisien     
Edition de 

P  
1 1- La carte des rues les plus polluées Article signé       

+ rep. graphique 

P1-107 107 11/févr Le Parisien     
Edition de 

P  
1 2- Réaménagée, l'avenue d'Italie reste irrespirable Article signé 
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P1-108 108 11/févr Le Parisien     
Edition de 

P  
1 3- "Ici, les feuilles des arbres sont toujours jaunes" Article signé       

+ rep. graphique 

P1-109 109 14/févr Le Parisien     
Edition de 

P  
1 Colloque. Le point sur la qualité de l'air dans les grandes 

métropoles Article signé 

P1-110 110 15/févr Le Parisien     
Edition de 

P  
1 1- "Il faut baisser les taxes sur l'essence" Article signé 

P1-111 111 15/févr Le Parisien     
Edition de 

P  
1 2- Carburants : la France mauvais élève de l'Europe Article signé       

+ rep. graphique 

P2-112 112 15/févr Le Figaro 2 1- Transports. Les dix pionniers de la voiture partagée Article signé 

P2-113 113 15/févr Le Figaro 2 2- Pollution. Au chevet de l'air des villes Article signé       
+ rep. graphique 

P7-114 114 15/févr France Soir 7 1- Le diesel se met au vert Article signé       
+ rep. graphique 

P7-115 115 15/févr France Soir 7 2- 2005 et après ? Article non signé    
+ rep. graphique 

P9-116 116 15/févr Le Journal     
du Dimanche 9 Un colloque pour mieux respirer Article non signé 

P2-117 117 16/févr Le Figaro 2 Pollution. Bol d'air en sous sol Article signé 

P2-118 118 17/févr Le Figaro 2 Pollution. Apprendre à respecter l'air Article signé       
+ rep. graphique 

P2-119 119 18/févr Le Figaro 2 1- Environnement. Les villes où il fait bon respirer Article signé       
+ rep. graphique 

P2-120 120 18/févr Le Figaro 2 2- Pollution. Un insidieux pollen des villes Article signé 

P6-121 121 18/févr Libération 6 Le diesel impropre à la reproduction Article signé       
+ rep. graphique 

P1-122 122 21/févr Le Parisien     
Edition de 

P  
1 Municipales. Gare aux pollutions dans la course Article signé 

P6-123 123 21/févr Libération 6 L'air est plus respirable dans le nord de la France Article non signé 

P1-124 124 22/févr Le Parisien     
Edition de 

P  
1 Pollution. Les automobilistes devront lever le pied Article signé       

+ rep. graphique 

P2-125 125 22/févr Le Figaro 2 1- Pollution. Vitesse de circulation réduite Article non signé 

P2-126 126 22/févr Le Figaro 2 2- Environnement. Nouvelles banques de données Article non signé 

P5-127 127 22/févr Les Echos 5 Mesures antipollution à Paris Article non signé 

P6-128 128 22/févr Libération 6 Pollution en Ile-de-France : vitesse réduite Article non signé 

P2-129 129 23/févr Le Figaro 2 Conseil de Paris. Tiberi : des accords sans enthousiasme Article signé 

P3-130 130 23/févr Le Monde 3 Pic de pollution au dioxyde d'azote Lundi dans la capitale Article non signé 

P1-131 131 28/févr Le Parisien     
Edition de 

P  
1 Pollution. Les locos diesel au conseil régional Article signé 

P2-132 132 29/févr Le Figaro 2 Conseil de Paris. Les avancées du contrat de plan Article signé 

P22-133 133 01/mars Que Choisir 22 Pollution. Tokyo boude le diesel Article non signé 

P1-134 134 02/mars Le Parisien     
Edition de 

P  
1 Locomotives diesel. Le Conseil de Paris pour 

l'électrification Article signé 

P2-135 135 02/mars Le Figaro 2 1- Aménagement. Ces rails que l'on enterre... Article signé 

P2-136 136 02/mars Le Figaro 2 2- ...et ceux que l'on met au vert Article signé       
+ rep. graphique 

P5-137 137 02/mars Les Echos 5 Développement. Ile-de-France : le vote de contrat de plan 
est pratiquement acquis Article signé 

P10-138 138 02/mars L'Express 10 1- Pollution : comment la France prend l'air ? Article signé 

P10-139 139 02/mars L'Express 10 2- Airparif en état d'alerte Article signé       
+ rep. graphique 

P10-140 140 02/mars L'Express 10 3- Il y a Marseille et Marseille Article signé       
+ rep. graphique 

P10-141 141 02/mars L'Express 10 4- Lyon : l'industrie moins que l'auto Article signé       
+ rep. graphique 

P10-142 142 02/mars L'Express 10 5- Dix grandes villes à la loupe Article signé       
+ rep. graphique 

P1-143 143 03/mars Le Parisien     
Edition de 

P  
1 Animation. Les cyclistes à la fête le 19 mars Article signé 

P11-144 144 03/mars Le Point 11 Pollution. La maladie des bureaux Article signé 

P1-145 145 06/mars Le Parisien     
Edition de 

P  
1 1- De nouvelles mesures contre la pollution Article signé       

+ rep. graphique 
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P1-146 146 06/mars Le Parisien     
Edition de 

P  
1 2- Polémique en Seine et Marne Article non signé 

P1-147 147 06/mars Le Parisien     
Edition de 

P  
1 3- Pour la deuxième fois... Article non signé 

P1-148 148 07/mars Le Parisien     
Edition de 

P  
1 Pollution. Stationnement gratuit à Paris Article non signé 

P7-149 149 07/mars France Soir 7 Ralentir pour moins polluer Article non signé 

P5-150 150 09/mars Les Echos 5 Transports. Gayssot promet 1 milliard supplémentaire par 
an aux transports collectifs Article signé 

P6-151 151 09/mars Libération 6 Un milliard pour les transports en commun Article signé 

P10-152 152 09/mars L'Express 10 1- Ile-de-France. Le plan antivoitures Article signé       
+ rep. graphique 

P10-153 153 09/mars L'Express 10 2- RATP : ce qui va changer Article signé       
+ rep. graphique 

P1-154 154 10/mars Le Parisien     
Edition de 

P  
1 Pollution. Les villes de Bordeaux et de Lyon.. Article non signé 

P3-155 155 10/mars Le Monde 3 L'Europe s'engage dans le "marché des droits à polluer" Article signé 

P13-156 156 10/mars L'Humanité 13 Ile-de-France : du contrat de plan au budget Article signé 

P2-157 157 13/mars Le Figaro 2 Pollution : mesure préventive Article non signé 

P3-158 158 13/mars Le Monde 3 Le moteur diesel est transfiguré Article signé       
+ rep. graphique 

P7-159 159 13/mars France Soir 7 Air pollué à Paris Article non signé 

P8-160 160 15/mars La Croix 8 La voiture "zéro pollution" est toujours au garage Article non signé 

P5-161 161 17/mars Les Echos 5 PACA. MDI lance la voiture "zéro pollution" à air comprimé Article signé 

P1-162 162 22/mars Le Parisien     
Edition de 

P  
1 Pollution. Stationnement gratuit à Paris Article non signé 

P2-163 163 22/mars Le Figaro 2 Pollution. Stationnement gratuit Article non signé 

P1-164 164 23/mars Le Parisien     
Edition de 

P  
1 1- Ile-de-France. Pollution : vitesse réduite Article signé 

P1-165 165 23/mars Le Parisien     
Edition de 

P  
1 2- La qualité de l'air en direct Article non signé 

P2-166 166 23/mars Le Figaro 2 1- Energie. La pile à combustible, un idéal trop couteux Article signé       
+ rep. graphique 

P2-167 167 23/mars Le Figaro 2 2- Pollution. Alerte au dioxyde d'azote Article non signé 

P1-168 168 24/mars Le Parisien     
Edition de 

P  
1 Conseil de Paris. Tiberi met la qualité de vie à l'ordre du 

jour Article signé 

P3-169 169 24/mars Le Monde 3 1- Sciences. La pile à combustible, une technique d'avenir 
pour faire du courant 

Article signé       
+ rep. graphique 

P3-170 170 24/mars Le Monde 3 2- Des geysers islandais aux étangs californiens Article signé 

P3-171 171 24/mars Le Monde 3 3- Prototypes et installations sont déjà nombreux mais pas 
encore compétitifs Article signé 

P1-172 172 27/mars Le Parisien     
Edition de 

P  
1 Ile-de-France. Le vélo fait son entrée dans les gares Article signé 

P1-173 173 28/mars Le Parisien     
Edition de 

P  
1 Conseil de Paris. La vignette auto pas assez chère ? Article non signé 

P2-174 174 28/mars Le Figaro 2 Conseil de Paris. La voiture dans la campagne Article signé 

P27-175 175 29/mars Télérama 27 Le vélo dans la ville. Encore un effort ! Article signé       
+ rep. graphique 

P24-176 176 01/avr Marie France 24 Pollution : la mer n'a pas le monopole Article non signé 

P1-177 177 03/avr Le Parisien     
Edition de 

P  
1 1- Des panneaux au secours des allergiques Article signé       

+ rep. graphique 

P1-178 178 03/avr Le Parisien     
Edition de 

P  
1 2- Le calendrier des pollens Article non signé 

P6-179 179 04/avr Libération 6 1- Les promesses de la pile à combustible Article signé       
+ rep. graphique 

P6-180 180 04/avr Libération 6 2- Se donner le temps de préparer l'avenir Article signé 

P2-181 181 06/avr Le Figaro 2 1- Environnement. Permis de polluer : bientôt un marché Article signé       
+ rep. graphique 

P2-182 182 06/avr Le Figaro 2 3- Brésil : le "business vert" devient rentable Article signé 

P2-183 183 06/avr Le Figaro 2 4- Urgence ! Article signé       
+ rep. graphique 
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P2-184 184 06/avr Le Figaro 2 5- Thierry Wahl : "les missions du ministère ont 
fondamentalement changé" 

Article signé       
+ rep. graphique 

P2-185 185 07/avr Le Figaro 2 Energie. Rejets de gaz carbonique : la France dérape Article signé       
+ rep. graphique 

P2-186 186 10/avr Le Figaro 2 Environnement. Effet de serre : deux ans pour agir Article signé 

P8-187 187 12/avr La Croix 8 Action. La journée sans voitures prend une dimension 
européenne Article non signé 

P5-188 188 13/avr Les Echos 5 1- ??? Article signé 

P5-189 189 13/avr Les Echos 5 2- La France veut-elle prendre au sérieux les énergies 
renouvelables Article signé 

P2-190 190 14/avr Le Figaro 2 Pollution. Préserver l'environnement mondial Article signé 

P7-191 191 17/avr France Soir 7 Pollution Article signé 

P1-192 192 18/avr Le Parisien     
Edition de 

P  
1 Mairie de Paris. Séguin défie la pollution Article signé 

P9-193 193 18/avr Le Journal     
du Dimanche 9 La bataille du tramway Article signé 

P15-194 194 18/avr Le Parisien     
Val de Marne 15 Environnement. La pollution auto à la loupe Article signé       

+ rep. graphique 

P2-195 195 19/avr Le Figaro 2 L'insécurité derrière pollution et sans abri Article signé       
+ rep. graphique 

P3-196 196 19/avr Le Monde 3 La pollution à Paris, acte I de la campagne de Philippe 
Seguin Article signé 

P2-197 197 21/avr Le Figaro 2 1- Le tout-automobile n'a pas d'avenir Article signé 

P2-198 198 21/avr Le Figaro 2 2- Qualité de l'air et mauvaise réputation Article signé 

P9-199 199 25/avr Le Journal     
du Dimanche 9 Pollution de l'air : alerte au benzène Article signé       

+ rep. graphique 

P5-200 200 26/avr Les Echos 5 Environnement. Vers la création d'une agence santé-
environnement Article signé 

P6-201 201 26/avr Libération 6 Santé publique : la pollution mise en examen Article signé       
+ rep. graphique 

P2-202 202 27/avr Le Figaro 2 Pollution. Un rapport sur l'air. Le benzène envahit la ville Article signé       
+ rep. graphique 

P5-203 203 28/avr Les Echos 5 Les constructeurs automobiles favorables aux carburants 
sans soufre Article non signé 

P13-204 204 28/avr L'Humanité 13 En chantier. Pour faire rimer santé et environnement Article non signé    
+ rep. graphique 

P1-205 205 03/mai Le Parisien     
Edition de 

P  
1 1- Le Paris virtuel de Jean Tiberi Article non signé    

+ rep. graphique 

P1-206 206 03/mai Le Parisien     
Edition de 

P  
1 2- "Le diesel augmente la fréquence des crises" Article signé 

P7-207 207 03/mai France Soir 7 Pollution : IDF hors normes Article non signé    
+ rep. graphique 

P9-208 208 03/mai Le Journal     
du Dimanche 9 Coûte que coûte, les français carburent au diesel Article signé       

+ rep. graphique 

P1-209 209 05/mai Le Parisien     
Edition de 

P  
1 1- Ile-de-France. Demain, l'air sera plus sain Article signé 

P1-210 210 05/mai Le Parisien     
Edition de 

P  
1 2- "L'Ile-de-France est sur la bonne voie" Article signé 

P1-211 211 05/mai Le Parisien     
Edition de 

P  
1 3- Vu sur le net - Tout sur l'air de la région Article non signé 

P1-212 212 05/mai Le Parisien     
Edition de 

P  
1 4- Voix express. Trouvez-vous que la qualité de l'air 

s'améliore ? 
Article non signé    
+ rep. graphique 

P2-213 213 05/mai Le Figaro 2 Droits à polluer ou obligations de dépollution ? Article signé 

P3-214 214 05/mai Le Monde 3 La campagne parisienne passe par Airparif Article signé 

P5-215 215 05/mai Les Echos 5 Les députés relancent le débat sur l'utilisation obligatoire 
des biocarburants 

Article signé       
+ rep. graphique 

P11-216 216 05/mai Le Point 11 Municipales à Paris. Candidats : la foire aux idées Article signé       
+ rep. graphique 

P1-217 217 09/mai Le Parisien     
Edition de 

P  
1 Pollution. Le plan régional de la qualité de l'air ... Article non signé 

P2-218 218 09/mai Le Figaro 2 La France vante les biocarburants Article signé       
+ rep. graphique 

P19-219 219 09/mai Le Parisien     
Hauts de 

 
19 1- Les pistes cyclables bientôt étendues Article signé       

+ rep. graphique 

P19-220 220 09/mai Le Parisien     
Hauts de 

 
19 2- "Ces aménagements sont possibles partout" Article signé 

P19-221 221 09/mai Le Parisien     
Hauts de 

 
19 3- 60kmdéjà réservés au vélo Article non signé 
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P5-222 222 11/mai Les Echos 5 Environnement. Bus : Montpellier adopte le gaz naturel Article signé 

P1-223 223 15/mai Le Parisien     
Edition de 

P  
1 Stationnement résidentiel gratuit aujourd'hui à Paris Article non signé    

+ rep. graphique 

P13-224 224 15/mai L'Humanité 13 Alerte. Automobile et pollution de l'air Article non signé    
+ rep. graphique 

P1-225 225 16/mai Le Parisien     
Edition de 

P  
1 Taxe. La vignette auto moins chère en 2001 Article signé       

+ rep. graphique 

P1-226 226 18/mai Le Parisien     
Edition de 

P  
1 Aménagement. Le plan qui va changer l'Ile-de-France Article signé       

+ rep. graphique 

P2-227 227 18/mai Le Figaro 2 Automobiles. Un plan de réduction contesté Article signé 

P1-228 228 22/mai Le Parisien     
Edition de 

P  
1 VIe. Les verts veulent faire d'un tunnel un parking à vélos Article signé       

+ rep. graphique 

P5-229 229 22/mai Les Echos 5 L'année de toutes les inaugurations de transports en site 
propre Article non signé 

P1-230 230 23/mai Le Parisien     
Edition de 

P  
1 1- Troquez votre voiture contre un vélo Article signé 

P1-231 231 23/mai Le Parisien     
Edition de 

P  
1 2- Quatre points de location Article signé 

P1-232 232 23/mai Le Parisien     
Edition de 

P  
1 3- "C'est plus rapide pour circuler" Article signé 

P2-233 233 23/mai Le Figaro 2 Environnement. La vérité sur la circulation alternée Article signé       
+ rep. graphique 

P9-234 234 23/mai Le Journal     
du Dimanche 9 Mairie : un bilan au banc d'essai - Transports : vive le 

tramway ! Article signé 

P1-235 235 24/mai Le Parisien     
Edition de 

P  
1 Transport. La voiture partagée séduit les habitants Article signé 

P20-236 236 24/mai Le Parisien     
Yvelines 20 Environnement. Des vaches antipollution dans la Valée de la 

seine Article signé 

P1-237 237 25/mai Le Parisien     
Edition de 

P  
1 1- Transports : comment ils se sont simplifiés la vie Article signé       

+ rep. graphique 

P1-238 238 25/mai Le Parisien     
Edition de 

P  
1 2- Vingt projets pour mieux circuler dans cinq ans Article signé 

P1-239 239 25/mai Le Parisien     
Edition de 

P  
1 4- "En tram j'économise aussi beaucoup d'argent" Article signé       

+ rep. graphique 

P1-240 240 25/mai Le Parisien     
Edition de 

P  
1 5- "Le scooter me fait gagner une heure par jour" Article signé       

+ rep. graphique 

P1-241 241 25/mai Le Parisien     
Edition de 

P  
1 6- 'L'offre de transports collectifs est insuffisante" Article signé 

P1-242 242 26/mai Le Parisien     
Edition de 

P  
1 1- Rouler malin en voiture Article signé 

P1-243 243 26/mai Le Parisien     
Edition de 

P  
1 2- Paris. Des couloirs de bus ouverts aux cyclistes. Article signé 

P1-244 244 26/mai Le Parisien     
Edition de 

P  
1 3- "J'ai gagné quarante minutes par jour" Article signé       

+ rep. graphique 

P1-245 245 26/mai Le Parisien     
Edition de 

P  
1 4- Circulation. Des couloirs de bus autorisés aux vélos Article signé 

P3-246 246 26/mai Le Monde 3 1- Les grandes villes ont du mal à se désintoxiquer de la 
voiture 

Article signé       
+ rep. graphique 

P3-247 247 26/mai Le Monde 3 2- Les prochaines échéances électorales risquent de 
freiner encore l'ardeur des retardataires Article signé 

P3-248 248 26/mai Le Monde 3 3- L'émergence d'une nouvelle culture, malgré les 
insuffisances et les incohérences 

Article signé       
+ rep. graphique 

P5-249 249 26/mai Les Echos 5 Le groupe PSA a mis au point un nouveau moteur "propre" Article signé 

P1-250 250 29/mai Le Parisien     
Edition de 

P  
1 1- Sondage. Les franciliens veulent changer d'air Article signé       

+ rep. graphique 

P1-251 251 29/mai Le Parisien     
Edition de 

P  
1 2- Environnement. L'écolo-parade a du mal à décoller Article signé 

P1-252 252 30/mai Le Parisien     
Edition de 

P  
1 Ile-de-France. Une campagne sans précédent pour étudier 

la pollution. 
Article signé       

+ rep. graphique 

P5-253 253 30/mai Les Echos 5 1- Energie. Energies renouvelables : Lionel Jospin promet 
des efforts accrus 

Article signé       
+ rep. graphique 

P5-254 254 30/mai Les Echos 5 2- Dominique Voynet réclame le bridage des moteurs Article non signé 

P5-255 255 30/mai Les Echos 5 3- Environnement. L'industrie française consacre 3,3 % de 
ses investissements à l'environnement Article non signé 

P20-256 256 31/mai Le Parisien     
Yvelines 20 Déchets ménagers. Les camions bennes rouleront au gaz 

naturel 
Article signé       

+ rep. graphique 

P22-257 257 01/juin Que Choisir 22 Le diesel détrôné Article signé       
+ rep. graphique 

P1-258 258 02/juin Le Parisien     
Edition de 

P  
1 1- Un label "qualité de l'air" dans les cafés Article signé 

P1-259 259 02/juin Le Parisien     
Edition de 

P  
1 2- Les mesures antipollution soumises aux franciliens Article signé 
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P1-260 260 02/juin Le Parisien     
Edition de 

P  
1 3- Quand l'écologie roule à scooter Article signé       

+ rep. graphique 

P2-261 261 02/juin Le Figaro 2 1- La couche d'ozone a mal passé l'hiver Article signé 

P2-262 262 02/juin Le Figaro 2 2- Circulation. Le vélo gagne une nouvelle bataille Article signé       
+ rep. graphique 

P2-263 263 02/juin Le Figaro 2 3- Quatre jours de fête  Article signé 

P2-264 264 02/juin Le Figaro 2 4- Prévention et sanctions pour une meilleure sécurité Article signé       
+ rep. graphique 

P3-265 265 02/juin Le Monde 3 Ile-de-France : la centrale EDF de Vtry-sur-Seine ... Article non signé 

P8-266 266 02/juin La Croix 8 1- La voiture électrique sur une voie de garage Article signé 

P8-267 267 02/juin La Croix 8 2- Alliance sur la pile à combustible Article non signé 

P11-268 268 02/juin Le Point 11 1- Pollution. La facture des hypers Article signé 

P11-269 269 02/juin Le Point 11 2- Trafic parisien. L'exemple romain Article signé       
+ rep. graphique 

P13-270 270 02/juin L'Humanité 13 Ca Marche à pied, en bus, en patins, en vélo... Article non signé    
+ rep. graphique 

P1-271 271 05/juin Le Parisien     
Edition de 

P  
1 1- Circulation. Le vélo a du mal à trouver son rythme Article signé 

P1-272 272 05/juin Le Parisien     
Edition de 

P  
1 2- Voix express "et vous, comment utilisez-vous votre vélo 

?" 
Article non signé    
+ rep. graphique 

P1-273 273 05/juin Le Parisien     
Edition de 

P  
1 3- IVe Le vélo s'impose... Le temps d'une journée Article signé       

+ rep. graphique 

P5-274 274 05/juin Les Echos 5 Ile-de-France : Airparif s'apprête à établir une 
cartographie de la pollution Article non signé 

P2-275 275 08/juin Le Figaro 2 1- Le règne des pollueurs Article signé 

P2-276 276 08/juin Le Figaro 2 2- Le monde en péril ? Article signé 

P2-277 277 08/juin Le Figaro 2 3- Menaces sur la planète Terre Article signé       
+ rep. graphique 

P3-278 278 09/juin Le Monde 3 1- Sciences. Chercheurs et industriels préparent une 
chimie plus propre et plus sûre 

Article signé       
+ rep. graphique 

P3-279 279 09/juin Le Monde 3 2- Un domaine prometteur encore largement inexploré : les 
liquides ioniques Article signé 

P3-280 280 09/juin Le Monde 3 3- Le renforcement de la réglementation stimule une 
recherche tous azimuts Article signé 

P1-281 281 13/juin Le Parisien     
Edition de 

P  
1 1- ZAC Rive Gauche. Le trafic automobile sera réduit Article signé 

P1-282 282 13/juin Le Parisien     
Edition de 

P  
1 2- Pollution. Stationnement gratuit à Paris aujourd'hui Article non signé 

P2-283 283 13/juin Le Figaro 2 1- Energie. Les chercheurs font le plein d'hydrogène Article signé 

P2-284 284 13/juin Le Figaro 2 2- Pollution. Stationnement gratuit Article non signé 

P1-285 285 16/juin Le Parisien     
Edition de 

P  
1 Vous avez la parole - PDU Article non signé 

P1-286 286 19/juin Le Parisien     
Edition de 

P  
1 Manifestation. Montmartre sans voitures... Mais pas sans 

heurts 
Article signé       

+ rep. graphique 

P6-287 287 19/juin Libération 6 1- A lire, à surfer, à faire. Article non signé 

P6-288 288 19/juin Libération 6 2- "Les pollutions vont se résorber" Article signé       
+ rep. graphique 

P6-289 289 19/juin Libération 6 2- "Les problèmes écologiques sont à venir" Article signé       
+ rep. graphique 

P7-290 290 19/juin France Soir 7 1- Dominique Voynet libère Montmartre des voitures Article non signé 

P7-291 291 19/juin France Soir 7 2- Pollution à Paris. Stationnement gratuit Article non signé 

P9-292 292 19/juin Le Journal     
du Dimanche 9 Bus : le plan qui va tout changer Article signé       

+ rep. graphique 

P1-293 293 21/juin Le Parisien     
Edition de 

P  
1 1- Environnement. Voynet : "réagir plus tôt face aux pics 

de pollution" 
Article signé       

+ rep. graphique 

P1-294 294 21/juin Le Parisien     
Edition de 

P  
1 2- Recours plus fréquent à la circulation alternée Article signé 

P2-295 295 22/juin Le Figaro 2 Pollution : Vers un renforcement de la circulation alternée Article signé 

P3-296 296 22/juin Le Monde 3 1- Nouvelles mesures pour lutter contre la pollution de 
l'air Article signé 

P3-297 297 22/juin Le Monde 3 2- La lutte anti-pollution de Dominique Voynet bloquée par 
les bouchons routiers Article signé 



40  

CO
D
IF

IC
A
T
IO

N
 

« 
Pr

es
se

 »
 

N
U

M
ER

O
 D

oc
 

D
A

TE
 

JO
U

RN
A

L 

RA
N

G 
du

 m
éd

ia
 

TI
TR

E 

N
A

TU
RE

 

P3-298 298 22/juin Le Monde 3 3- 3500 morts par an en Italie Article non signé 

P3-299 299 22/juin Le Monde 3 4- Le dispositif d'alerte actuel Article non signé 

P3-300 300 22/juin Le Monde 3 5- "Le détonateur d'une réflexion sur le déplacement 
urbain" Article signé 

P5-301 301 22/juin Les Echos 5 Environnement. Pollution :                            
Dominique voynet veut encourager la circulation alternée. Article non signé 

P7-302 302 22/juin France Soir 7 Lutte contre la pollution renforcée Article non signé 

P10-303 303 22/juin L'Express 10 1- Paris - La carte des rues les plus polluées Article signé       
+ rep. graphique 

P10-304 304 22/juin L'Express 10 2- "C'est un sujet que je voudrais travailler davantage" Article signé       
+ rep. graphique 

P10-305 305 22/juin L'Express 10 3- "Un ticket unique parking-transports en commun" Article signé       
+ rep. graphique 

P10-306 306 22/juin L'Express 10 4- "Interdisons la circulation au cœur de Paris" Article signé       
+ rep. graphique 

P10-307 307 22/juin L'Express 10 5- L'Ile-de-France à bicyclette Article signé       
+ rep. graphique 

P5-308 308 23/juin Les Echos 5 Environnement. Les Quinze d'accord pour renforcer la 
lutte contre la pollution de l'air Article non signé 

P1-309 309 26/juin Le Parisien     
Edition de 

P  
1 1- Tourisme. Tiberi veut chasser les cars du centre Article signé       

+ rep. graphique 

P1-310 310 26/juin Le Parisien     
Edition de 

P  
1 2- Une journée de fête  Article signé 

P1-311 311 26/juin Le Parisien     
Edition de 

P  
1 3- Environnement. De plus en plus de bus propres Article signé 

P2-312 312 27/juin Le Figaro 2 1- Tapis vert sur les berges de la Seine… Article signé       
+ rep. graphique 

P2-313 313 27/juin Le Figaro 2 2- ...Et chasse aux embarrassants autocars Article signé 

P1-314 314 28/juin Le Parisien     
Edition de 

P  
1 Environnement. Pollution de l'air et mortalité Article non signé 

P1-315 315 30/juin Le Parisien     
Edition de 

P  
1 Transports. Les cyclistes célèbrent leur première 

"victoire" sur la voiture Article signé 

P13-316 316 01/juil L'Humanité 13 Carburants. Essence : attention à l'addition estivale. Article signé 

P6-317 317 03/juil Libération 6 Montpellier mène grand tram Article signé 

P6-318 318 04/juil Libération 6 1- Envolée dans l'ozone Article signé       
+ rep. graphique 

P6-319 319 04/juil Libération 6 2- des ballons plutot que des avions Article signé 

P2-320 320 07/juil Le Figaro 2 Conseil régional. Les diesels de la gare de l'Est sous 
surveillance Article signé 

P1-321 321 10/juil Le Parisien     
Edition de 

P  
1 1- Environnement. Traquer la pollution à la maison Article signé 

P1-322 322 10/juil Le Parisien     
Edition de 

P  
1 2- Mille et une petites bêtes  Article signé 

P2-323 323 10/juil Le Figaro 2 Pollution. Taxe réduite pour le pollué Article non signé 

P6-324 324 10/juil Libération 6 Digesteurs verts Article non signé 

P20-325 325 11/juil Le Parisien     
Yvelines 20 1- Environnement. L'ozone ausculté à Rambouillet Article signé 

P20-326 326 11/juil Le Parisien     
Yvelines 20 2- La pollution mesurée en centre ville Article non signé 

P1-327 327 13/juil Le Parisien     
Edition de 

P  
1 Justice. Une taxe d'habitation révisée pour cause de 

pollution Article signé 

P1-328 328 17/juil Le Parisien     
Edition de 

P  
1 1- Transports. Les pistes cyclables de plus en plus 

fréquentées Article signé 

P1-329 329 17/juil Le Parisien     
Edition de 

P  
1 2- Yvelines. La voiture chassée par le vélo Article signé 

P26-330 330 17/juil Le Nouvel 
Economiste 26 RATP : 2000 bus écologiques pour l'an 2000 ! Article non signé    

+ rep. graphique 

P1-331 331 18/juil Le Parisien     
Edition de 

P  
1 Environnement. Les antipollution paient leur victoire Article signé 

P2-332 332 18/juil Le Figaro 2 XVIIIe ARR. Association en danger. Pollution de l'air et 
asphyxie financière Article signé 

P3-333 333 20/juil Le Monde 3 Le tramway est l'avenir des transports parisiens Article signé       
+ rep. graphique 

P13-334 334 20/juil L'Humanité 13 L'avenir du tram ? Article signé 

P1-335 335 21/juil Le Parisien     
Edition de 

P  
1 Une pollution à l'ozone Article non signé 
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P6-336 336 21/juil Libération 6 Un rapport pointe les lacunes de la lutte contre la pollution 
de l'air Article non signé 

P2-337 337 24/juil Le Figaro 2 Environnement. Les effets méconnus de la pollution de l'air Article signé       
+ rep. graphique 

P6-338 338 24/juil Libération 6 La pollution se loge aussi à l'intérieur Article signé 

P8-339 339 24/juil La Croix 8 Le Comité de la santé publique veut plus de recherches sur 
la pollution Article non signé 

P1-340 340 31/juil Le Parisien     
Edition de 

P  
1 Risque allergique élevé Article non signé 

P2-341 341 31/juil Le Figaro 2 1- Pollution. Une nouvelle race de "touristes écolos" Article signé       
+ rep. graphique 

P2-342 342 31/juil Le Figaro 2 2- Le touriste pollueur malgré lui Article signé 

P2-343 343 01/août Le Figaro 2 1- Pollution. Les touristes, gros consommateurs d'énergie Article signé 

P2-344 344 01/août Le Figaro 2 2- Jamais sans ma voiture Article signé 

P2-345 345 01/août Le Figaro 2 3- Estivants des villes Article signé       
+ rep. graphique 

P6-346 346 04/août Libération 6 Le fer et le vent n'arrêtent pas l'effet de serre Article signé 

P1-347 347 07/août Le Parisien     
Edition de 

P  
1 Xe - Les antidiesel s'adressent aux candidats Article signé 

P1-348 348 08/août Le Parisien     
Edition de 

P  
1 L'été pourri fait éternuer les allergiques Article signé 

P3-349 349 08/août Le Monde 3 Comment mesurer le réchauffement de la planète Article signé       
+ rep. graphique 

P1-350 350 09/août Le Parisien     
Edition de 

P  
1 Xie - Boulevard de Belleville - Les commerçants grognent 

contre les pistes cyclables Article signé 

P1-351 351 11/août Le Parisien     
Edition de 

P  
1 Stationnement - Le problème des cars n'est pas vraiment 

réglé Article signé 

P1-352 352 14/août Le Parisien     
Edition de 

P  
1 Environnement. Premier pic de pollution de l'été Article signé       

+ rep. graphique 

P2-353 353 14/août Le Figaro 2 Pollution. Un pic d'ozone venu de l'ouest Article non signé 

P6-354 354 14/août Libération 6 Paris : retour du soleil et de la pollution Article signé 

P3-355 355 16/août Le Monde 3 L'Ile-de-France a connu sa première alerte à la pollution 
par l'ozone de l'année Article signé 

P2-356 356 17/août Le Figaro 2 1- Climat - Des allergies liées à l'effet de serre Article signé       
+ rep. graphique 

P2-357 357 17/août Le Figaro 2 2- Enterrer le gaz carbonique Article signé 

P2-358 358 22/août Le Figaro 2 Atmosphère - L'air Africain sous surveillance Article non signé 

P1-359 359 24/août Le Parisien     
Edition de 

P  
1 Centre commercial de la porte d'Aubervilliers - Deux 

associations dénoncent les risques de pollution Article signé 

P7-360 360 24/août France Soir 7 La panoplie de l'effet de serre Article signé 

P1-361 361 25/août Le Parisien     
Edition de 

P  
1 Pollution - Les locomotives diesel de nouveau accusées Article signé 

P13-362 362 27/août L'Humanité 13 1- Ecologie urbaine. Les pionniers de la voiture électrique. Article signé       
+ rep. graphique 

P13-363 363 27/août L'Humanité 13 2- Le véhicule individuel pollue la ville Article non signé 

P1-364 364 28/août Le Parisien     
Edition de 

P  
1 Environnement - Alertes à la pollution Article non signé 

P2-365 365 28/août Le Figaro 2 1- Allemagne - Le CO2 pourrait entrer en bourse Article signé 

P2-366 366 28/août Le Figaro 2 2- Le lobby des automobilistes fait de la résistance Article signé 

P2-367 367 31/août Le Figaro 2 1- Le grand retour du tramway Article signé       
+ rep. graphique 

P2-368 368 31/août Le Figaro 2 2- Nantes : une ligne d'avance Article signé       
+ rep. graphique 

P1-369 369 01/sept Le Parisien     
Edition de 

P  
1 1- La pollution de l'air inquiète les chercheurs Article signé 

P1-370 370 01/sept Le Parisien     
Edition de 

P  
1 2- 2000, l'année du tramway Article signé       

+ rep. graphique 

P2-371 371 01/sept Le Figaro 2 1- La pollution, ce poison que l'on respire Article signé 

P2-372 372 01/sept Le Figaro 2 2- Casse-tête pour épidémiologistes Article signé 

P6-373 373 01/sept Libération 6 1- La pollution routière tue Article non signé 
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P6-374 374 01/sept Libération 6 2- Proposition d'amende contre l'effet de serre Article signé 

P7-375 375 01/sept France Soir 7 Pollution : mort prématurée pour 30 000 français Article signé 

P24-376 376 01/sept Marie France 24 poussière : filtrez, éliminez Article non signé 

P3-377 377 11/sept Le Monde 3 Paris : Yves Contassot, candidat des Verts à la mairie de 
Paris… Article non signé 

P6-378 378 11/sept Libération 6 Les Verts pour "un nouveau souffle" à Paris Article non signé 

P12-379 379 11/sept Marianne 12 La mêche de pétrole est alumée. Pourquoi la gauche 
plurielle va exploser Article signé 

P3-380 380 13/sept Le Monde 3 Le vélo c'est sérieux Article signé 

P1-381 381 14/sept Le Parisien     
Edition de 

P  
1 Journée sans voiture - La ville revoit ses ambitions à la 

baisse Article signé 

P3-382 382 15/sept Le Monde 3 Paris : Jean Tiberi, maire (RPR) de Paris, a regretté … Article non signé 

P9-383 383 18/sept Le Journal     
du Dimanche 9 1- Paris : la voiture ennemi public n°1 ? Article signé       

+ rep. graphique 

P9-384 384 18/sept Le Journal     
du Dimanche 9 2- La nouvelle proposition de Jean Tiberi Article signé 

P12-385 385 18/sept Marianne 12 1- La différence entre l'effet de serre et l'effet de Verts Article non signé 

P12-386 386 18/sept Marianne 12 2- La Grande farce des économies d'énergie Article signé       
+ rep. graphique 

P12-387 387 18/sept Marianne 12 3- Auto. Petit Poucet de l'effet de serre Article signé 

P1-388 388 19/sept Le Parisien     
Edition de 

P  
1 Circulation - Feu vert pour la journée sans voitures Article signé 

P1-389 389 20/sept Le Parisien     
Edition de 

P  
1 1- Transports - Le bus électrique séduit les parisiens Article signé 

P1-390 390 20/sept Le Parisien     
Edition de 

P  
1 2- Journée sans voiture - Les Verts dénoncent l'opération 

montée par le maire Article signé 

P2-391 391 20/sept Le Figaro 2 Circulation - un ersatz de journée sans voiture Article signé       
+ rep. graphique 

P3-392 392 20/sept Le Monde 3 1- Près de la moitié des Parisiens ne possèdent pas de 
voiure 

Article signé       
+ rep. graphique 

P3-393 393 20/sept Le Monde 3 2- La journée du 22 septembre Article non signé    
+ rep. graphique 

P1-394 394 21/sept Le Parisien     
Edition de 

P  
1 1- "Redonner aux parisiens la possibilité de circuler" Article signé       

+ rep. graphique 

P1-395 395 21/sept Le Parisien     
Edition de 

P  
1 2- Transports - Opération coup de poing des cyclistes Article signé 

P1-396 396 21/sept Le Parisien     
Edition de 

P  
1 3- Journée sans voitures - Les jeunes verts manifestent Article non signé 

P2-397 397 21/sept Le Figaro 2 Environnement - De nouvelles armes contre la pollution Article signé 

P14-398 398 21/sept Le Nouvel 
Observateur 14 1- Automobile : schizophrénie française Article signé 

P14-399 399 21/sept Le Nouvel 
Observateur 14 2- Voiture, mon amour Article signé       

+ rep. graphique 

P14-400 400 21/sept Le Nouvel 
Observateur 14 3- Rome, ville verte... Et éternelle Article signé       

+ rep. graphique 

P14-401 401 21/sept Le Nouvel 
Observateur 14 4- 10 francs  les 10 kilomètres Article signé       

+ rep. graphique 

P16-402 402 21/sept Zurban 16 1- Mieux que le sans-plomb : le sans voiture Article signé 

P16-403 403 21/sept Zurban 16 2- Ce qu'ilsproposent Article signé       
+ rep. graphique 

P16-404 404 21/sept Zurban 16 3- La trotinette, l'essayer, c'est l'adopter Article signé 

P16-405 405 21/sept Zurban 16 4- Des rollers sinon rien Article signé 

P16-406 406 21/sept Zurban 16 5- La voiture quand je veux Article non signé 

P16-407 407 21/sept Zurban 16 6- L'auto-partage Article signé 

P16-408 408 21/sept Zurban 16 7- Jamais sans mon vélo Article non signé 

P1-409 409 22/sept Le Parisien     
Edition de 

P  
1 1- L'axe rouge Jaurès sera bloqué Article signé 

P1-410 410 22/sept Le Parisien     
Edition de 

P  
1 2- La colère du maire du XVIe  Article non signé 

P1-411 411 22/sept Le Parisien     
Edition de 

P  
1 3- Les cyclistes défendent leurs pistes Article non signé    

+ rep. graphique 
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P6-412 412 22/sept Libération 6 A Paris, Tiberi fait dans le riquiqui Article signé 

P7-413 413 22/sept France Soir 7 Carine Didier - "Le prix de l'essence…" Article signé 

P11-414 414 22/sept Le Point 11 Pollution - Villes sans autos… sauf paris Article signé       
+ rep. graphique 

P1-415 415 25/sept Le Parisien     
Edition de 

P  
1 1- Journée sans voitures - Montmartre tranquille, 

Rochechouart embouteillé Article signé 

P1-416 416 25/sept Le Parisien     
Edition de 

P  
1 2- Les communistes roulent pour les transports en commun Article signé 

P1-417 417 25/sept Le Parisien     
Edition de 

P  
1 3- 15 km de pistes cyclables en plus à Paris Article signé 

P12-418 418 25/sept Marianne 12 1- Divorce par le haut. Jose Bové marche sur les plates 
bandes vertes 

Article signé       
+ rep. graphique 

P12-419 419 25/sept Marianne 12 2- Et pourquoi pas une politique sociale de l'automobile ? Article signé 

P18-420 420 27/sept Le Canard 
Enchaîné 18 Journée sans voitures… Article non signé 

P1-421 421 28/sept Le Parisien     
Edition de 

P  
1 Transports - Le trafic automobile a baissé l'an dernier Article signé 

P4-422 422 28/sept Courrier 
International 4 01- Edito - A Katmandou, j'ai filé doux… Editorial 

P4-423 423 28/sept Courrier 
International 4 02 - Une journée particulière Article signé 

P4-424 424 28/sept Courrier 
International 4 03 - Espagne - Et les 364 autres jours de l'année ? Article signé       

+ rep. graphique 

P4-425 425 28/sept Courrier 
International 4 04 - Espagne - Interdit d'interdire Article signé       

+ rep. graphique 

P4-426 426 28/sept Courrier 
International 4 05 - Grèce - A Athènes, même les machos ont laissé leur 

engin au garage Article non signé 

P4-427 427 28/sept Courrier 
International 4 06 - En bref - Comines - Indicateurs - Grenoble Article non signé 

P4-428 428 28/sept Courrier 
International 4 07 - En bref - Comines - Indicateurs - Grenoble Article non signé 

P4-429 429 28/sept Courrier 
International 4 08 - En bref - Comines - Indicateurs - Grenoble Article non signé 

P4-430 430 28/sept Courrier 
International 4 09- En bref - Marseille - Poitiers - Suisse Article non signé 

P4-431 431 28/sept Courrier 
International 4 10- En bref - Marseille - Poitiers - Suisse Article non signé 

P4-432 432 28/sept Courrier 
International 4 11- En bref - Marseille - Poitiers - Suisse Article non signé 

P4-433 433 28/sept Courrier 
International 4 12 - Allemagne - Une éléphante ne suffit pas Article non signé 

P4-434 434 28/sept Courrier 
International 4 13 - Bruxelles - La capitale européenne ne donne pas 

l'exemple 
Article signé       

+ rep. graphique 

P4-435 435 28/sept Courrier 
International 4 14 - Tel Aviv - "Sous peu se sera Yom Kippour…" Article non signé 

P4-436 436 28/sept Courrier 
International 4 15 - Italie - La normalité, pas une kermesse Article signé 

P4-437 437 28/sept Courrier 
International 4 16 - La Rochelle - Pionnière, mais pas téméraire Article signé       

+ rep. graphique 

P4-438 438 28/sept Courrier 
International 4 17 - Le chemin des écoliers - A visé en Belgique… Article non signé 

P4-439 439 28/sept Courrier 
International 4 18 - Budapest - Et pourtant ! Article non signé 

P4-440 440 28/sept Courrier 
International 4 19 - Colombie - A Bogota, 832 000 autos sont restées au 

parking 
Article signé       

+ rep. graphique 

P4-441 441 28/sept Courrier 
International 4 20 - Colombie - Bilan - Moins de pollution Article non signé 

P4-442 442 28/sept Courrier 
International 4 21 - Solutions - Vers une ville postautomobile Article signé       

+ rep. graphique 

P4-443 443 28/sept Courrier 
International 4 22 - Sur des rails - A Strasbourg, le tramway redessine la 

ville 
Article signé       

+ rep. graphique 

P4-444 444 28/sept Courrier 
International 4 23 - En Bref - Etats-Unis - Mexique Article non signé    

+ rep. graphique 

P4-445 445 28/sept Courrier 
International 4 24 - En Bref - Etats-Unis - Mexique Article non signé    

+ rep. graphique 

P4-446 446 28/sept Courrier 
International 4 25 - Népal - Revoir enfin les neiges de l'Himalaya Article signé       

+ rep. graphique 

P4-447 447 28/sept Courrier 
International 4 26 - Pologne - Le transport public passe par le privé Article non signé 

P4-448 448 28/sept Courrier 
International 4 27 - Luxembourg - A Hasselt, des bus grautits Article non signé 

P4-449 449 28/sept Courrier 
International 4 28 - Thaïlande - Bangkok, le salut par le métro aérien Article signé       

+ rep. graphique 
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P4-450 450 28/sept Courrier 
International 4 29 - Economies d'énergie - "l'OPEP est avertie…" Article non signé 

P4-451 451 28/sept Courrier 
International 4 30 - En Bref - Santé - Ferrare Article signé 

P4-452 452 28/sept Courrier 
International 4 31 - En Bref - Santé - Ferrare Article signé 

P4-453 453 28/sept Courrier 
International 4 32 - Copenhague - Deux-roues Caddie Article non signé    

+ rep. graphique 

P4-454 454 28/sept Courrier 
International 4 33 - Munich - Un vélo au bout du fil Article non signé 

P4-455 455 28/sept Courrier 
International 4 34 - Moscou en roue libre - "bicyclette : la liberté…" Article non signé 

P4-456 456 28/sept Courrier 
International 4 35 - Trottinette - Comme sur des roulettes Article non signé    

+ rep. graphique 

P4-457 457 28/sept Courrier 
International 4 36 - Paris Berlin - Le roller, de la fête nocturne au rite 

quotidien Article non signé 

P4-458 458 28/sept Courrier 
International 4 37 - Amsterdam - Tous en selle, citoyens Article non signé 

P4-459 459 28/sept Courrier 
International 4 38 - Berlin - La ville où le cycliste est roi Article signé       

+ rep. graphique 

P4-460 460 28/sept Courrier 
International 4 39 - Danemark - 5 millions de Danois, 4 millions de vélos Article non signé 

P4-461 461 28/sept Courrier 
International 4 40 - En Bref - Ergonomique - Electrique - Pliant Article non signé    

+ rep. graphique 

P4-462 462 28/sept Courrier 
International 4 41 - En Bref - Ergonomique - Electrique - Pliant Article non signé    

+ rep. graphique 

P4-463 463 28/sept Courrier 
International 4 42 - En Bref - Ergonomique - Electrique - Pliant Article non signé    

+ rep. graphique 

P4-464 464 28/sept Courrier 
International 4 43 - Royaume Uni - Des péages aux portes de Londres Article signé       

+ rep. graphique 

P4-465 465 28/sept Courrier 
International 4 44 - Norvège - A Oslo, un accès payant depuis belle 

lurette Article non signé 

P4-466 466 28/sept Courrier 
International 4 45 - En Bref - Pas de passe-droit… - Permis aux enchères… Article non signé    

+ rep. graphique 

P4-467 467 28/sept Courrier 
International 4 46 - En Bref - Pas de passe-droit… - Permis aux enchères… Article non signé    

+ rep. graphique 

P4-468 468 28/sept Courrier 
International 4 47 - Danemark - Copenhague, cobaye européen Article non signé    

+ rep. graphique 

P4-469 469 28/sept Courrier 
International 4 48 - Chili - Une carte de rationnement pour les bouchons Article non signé 

P4-470 470 28/sept Courrier 
International 4 49 - Russie - Moscou repousse les voitures loin du centre Article signé 

P4-471 471 28/sept Courrier 
International 4 50 - Référendum - "L'objectif de Rome…" Article non signé 

P4-472 472 28/sept Courrier 
International 4 51 - Habitat - A saisir apt. De charme propr. Auto 

s'abstenir Article signé 

P4-473 473 28/sept Courrier 
International 4 52 - En Ecosse aussi Article non signé    

+ rep. graphique 

P4-474 474 28/sept Courrier 
International 4 53 - Car sharing - Une voiture, ça se partage Article signé       

+ rep. graphique 

P4-475 475 28/sept Courrier 
International 4 54 - Canada - Ramassage scolaire pédestre Article non signé    

+ rep. graphique 

P4-476 476 28/sept Courrier 
International 4 55 - Sur le net - L'art du covoiturage, ou comment trouver 

l'âme sœur… Article non signé 

P4-477 477 28/sept Courrier 
International 4 56 - Evaporation - Plus de routes, plus de circulation, moins 

de routes… Article non signé 

P4-478 478 28/sept Courrier 
International 4 57 - Chronologie - La longue marche des sans voitures Article non signé 

P4-479 479 28/sept Courrier 
International 4 58 - Coup de frein - Trop de mobilité tue la société Article signé       

+ rep. graphique 

P2-480 480 29/sept Le Figaro 2 Circulation - Diminution du trafic automobile Article non signé 

P3-481 481 29/sept Le Monde 3 La difficile bataille contre la voiture triomphante Article signé 

P5-482 482 29/sept Les Echos 5 En Bref - Paris : baisse de 2% du trafic auto en 1999 Article non signé 

P6-483 483 29/sept Libération 6 Moins d'autos dans Paris Article non signé 

P2-484 484 02/oct Le Figaro 2 1- Pollution - L'air Francilien au peigne fin Article signé       
+ rep. graphique 

P2-485 485 02/oct Le Figaro 2 2- Déplacements Article non signé 

P9-486 486 02/oct Le Journal     
du Dimanche 9 Le plan pour libérer le Marais Article signé 

P25-487 487 02/oct Elle 25 Ce qu'il faut savoir sur le nouveau diesel... Propre Article signé       
+ rep. graphique 
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P1-488 488 04/oct Le Parisien     
Edition de 

P  
1 XVIIIe - Les écoliers encore victimes des pollutions diesel Article non signé 

P13-489 489 11/oct L'Humanité 13 "L'Ile de France doit mieux utiliser la seine" Article signé 

P10-490 490 12/oct L'Express 10 Europollution Article non signé    
+ rep. graphique 

P14-491 491 12/oct Le Nouvel 
Observateur 14 "L'exaspération, c'est bon signe" Article signé       

+ rep. graphique 

P1-492 492 13/oct Le Parisien     
Edition de 

P  
1 Circulation - La piste ciclable sur le trottoir va voir le jour Article signé 

P11-493 493 13/oct Le Point 11 1- Pollution : Haro sur la voiture Article signé       
+ rep. graphique 

P11-494 494 13/oct Le Point 11 2- Trois médecins poussent un cri d'alarme Article signé       
+ rep. graphique 

P11-495 495 13/oct Le Point 11 3- Le programme des candidats à la mairie de Paris Article signé 

P11-496 496 13/oct Le Point 11 4- Londres - Taxe anti-embouteillage Article signé       
+ rep. graphique 

P11-497 497 13/oct Le Point 11 5- Rome - Dimanche à pied Article signé       
+ rep. graphique 

P1-498 498 16/oct Le Parisien     
Edition de 

P  
1 1- Des mesures pour diminuer les pollutions en gare de 

l'Est Article signé 

P1-499 499 16/oct Le Parisien     
Edition de 

P  
1 2- Xe Une banderolle contre la pollution Article signé       

+ rep. graphique 

P2-500 500 18/oct Le Figaro 2 1- Pollution - Trop de particules dans l'air du métro Article signé       
+ rep. graphique 

P2-501 501 18/oct Le Figaro 2 2- Docteur Grimfeld : "rien ne prouve qu'elles provoquent 
des maladies" 

Article signé       
+ rep. graphique 

P1-502 502 20/oct Le Parisien     
Edition de 

P  
1 Oxygène en campagne Article signé 

P1-503 503 23/oct Le Parisien     
Edition de 

P  
1 Environnement - La qualité de l'air du métro mise en doute Article signé 

P2-504 504 23/oct Le Figaro 2 Metro - "air sans danger" Article non signé 

P5-505 505 23/oct Les Echos 5 L'air du métro parisien est pollué par les particules Article non signé 

P9-506 506 23/oct Le Journal     
du Dimanche 9 Le métro plus pollué que la rue Article non signé 

P21-507 507 23/oct A Nous P@ris 21 Un problème, des solutions - Petite reine et bitume Article signé 

P11-508 508 27/oct Le Point 11 Pollution - Mexico la transparente ! Article signé 

P12-509 509 30/oct Marianne 12 Les Verts pédalent dans l'esence Article non signé 

P21-510 510 06/nov A Nous P@ris 21 Un salon pour l'environnement Article non signé    
+ rep. graphique 

P1-511 511 07/nov Le Parisien     
Edition de 

P  
1 1- Intoxications - Les analyses d'air de la BNF restent 

muettes Article signé 

P1-512 512 07/nov Le Parisien     
Edition de 

P  
1 2- Environnement - Des masques contre la pollution du 

diesel Article signé 

P1-513 513 08/nov Le Parisien     
Edition de 

P  
1 Pollution. Les analyses des gares du Nord et de l'Est 

retardées Article signé 

P16-514 514 08/nov Zurban 16 Les enfants jugent la ville Article signé       
+ rep. graphique 

P8-515 515 09/nov La Croix 8 1- Les économies d'énergie ont gagné en crédibilité Article signé       
+ rep. graphique 

P8-516 516 09/nov La Croix 8 2- Les enjeux de la rencontre de La Haye Article non signé 

P19-517 517 09/nov Le Parisien     
Hauts de 

 
19 1- Le carrefour de toutes les infractions Article signé       

+ rep. graphique 

P19-518 518 09/nov Le Parisien     
Hauts de 

 
19 2- Nanterre. Une association de covoiturage primée par la 

région 
Article signé       

+ rep. graphique 

P2-519 519 10/nov Le Figaro 2 Vélo. Le Val d'Oise soigne ses départementales Article signé       
+ rep. graphique 

P3-520 520 10/nov Le Monde 3 L'Europe s'accorde sur une position ferme pour la 
négociation sur le climat Article signé 

P7-521 521 10/nov France Soir 7 Chirac en pointe contre l'effet de serre Article non signé 

P23-522 522 10/nov Madame 
Figaro 23 Vers la voiture hybride Article signé       

+ rep. graphique 

P1-523 523 13/nov Le Parisien     
Edition de 

P  
1 1- mobilisation contre le réchauffement climatique Article signé       

+ rep. graphique 

P1-524 524 13/nov Le Parisien     
Edition de 

P  
1 2- Un super tribunal pour sanctionner les pays pollueurs Article signé       

+ rep. graphique 

P1-525 525 13/nov Le Parisien     
Edition de 

P  
1 3- balade. Prenez le train sur la petite ceinture Article non signé 
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P2-526 526 13/nov Le Figaro 2 1- Affluence sur la Petite Ceinture Article signé       
+ rep. graphique 

P2-527 527 13/nov Le Figaro 2 2- Le palmarès des communes propres Article signé 

P2-528 528 13/nov Le Figaro 2 Vélo. L'Essonne dans le peleton de tête Article signé       
+ rep. graphique 

P5-529 529 13/nov Les Echos 5 Sommet de la dernière chance pour la lutte contre le 
réchauffement de la planète 

Article signé       
+ rep. graphique 

P12-530 530 13/nov Marianne 12 1- Les français face au raz de marée du catastrophisme Article signé       
+ rep. graphique 

P12-531 531 13/nov Marianne 12 2- Les caprices du climat Article signé       
+ rep. graphique 

P12-532 532 13/nov Marianne 12 3- La grand einconnue. Le rôle des océans Article signé 

P12-533 533 13/nov Marianne 12 4- Des sécheresses vont provoquer la désertification de 
certaines régions 

Article signé       
+ rep. graphique 

P12-534 534 13/nov Marianne 12 5- Quand les scientifiques en rajoutent... Article signé       
+ rep. graphique 

P17-535 535 13/nov La Tribune 17 1- 184 pays au chevet d'une planète malade de son climat Article signé       
+ rep. graphique 

P17-536 536 13/nov La Tribune 17 2- Affrontement sur les mécanismes de flexibilité Article signé 

P17-537 537 13/nov La Tribune 17 3- Le secteur privé américain montre la voie sur l'effet de 
serre Article signé 

P17-538 538 13/nov La Tribune 17 4- Objectif zéro CO2 en 2010 pour ST Microélectronics Article signé 

P17-539 539 13/nov La Tribune 17 5- politique. Le plan d'économies d'énergies bientôt 
annoncé Article signé 

P17-540 540 13/nov La Tribune 17 6- Financial Times. Commerce obscène Article non signé 

P1-541 541 14/nov Le Parisien     
Edition de 

P  
1 Environnement. Des doutes sur le succès du sommet de La 

Haye Article non signé 

P1-542 542 14/nov Le Parisien     
Edition de 

P  
1 IIIe. Le quartier des Gravilliers étouffé Article non signé 

P2-543 543 14/nov Le Figaro 2 Environnement. Recycler les gaz pour polluer moins Article signé 

P2-544 544 14/nov Le Figaro 2 Fiscalité. Le gouvernement revoit sa copie sur l'écotaxe Article signé 

P3-545 545 14/nov Le Monde 3 Environnement. La lutte contre l'effet de serre suspendue 
à la conférence de La Haye 

Article signé       
+ rep. graphique 

P5-546 546 14/nov Les Echos 5 Environnement. Conférence de La Haye : les décisions 
seront très difficiles à prendre Article signé 

P6-547 547 14/nov Libération 6 Conférence de La Haye sur le réchauffement climatique. 
La planète joue son sort à quitte ou double 

Article signé       
+ rep. graphique 

P8-548 548 14/nov La Croix 8 1- Le marché du droit à polluer doit s'organiser Article signé 

P8-549 549 14/nov La Croix 8 2- C'est une question de temps et de coût Article signé 

P8-550 550 14/nov La Croix 8 3- Repères. Des émissions nocives difficiles à réduire Article non signé 

P13-551 551 14/nov L'Humanité 13 1- Editorial. Le principe de pollution Editorial 

P13-552 552 14/nov L'Humanité 13 2- Robert Kandel. Des dangers qui ne font plus de doute Article signé 

P1-553 553 14/nov Le Parisien     
Edition de 

P  
1 Transports. Le nouveau bus PC séduit les voyageurs Article signé       

+ rep. graphique 

P1-554 554 15/nov Le Parisien     
Edition de 

P  
1 XVIé. Nouvelle piste cyclable Article non signé 

P2-555 555 15/nov Le Figaro 2 Environnement. La bataille nucléaire n'aura pas lieu Article signé 

P2-556 556 15/nov Le Figaro 2 Environnement. L'esbrouffe au réchauffement de la 
planète Article signé 

P2-557 557 15/nov Le Figaro 2 RATP. Les bus vont tourner rond sur la petite ceinture Article signé       
+ rep. graphique 

P6-558 558 15/nov Libération 6 Conférence de La Haye sur le réchauffement climatique. 
Américains et européens au pied de l'arbre Article signé 

P18-559 559 15/nov Le Canard 
Enchaîné 18 Trop chaud devant ! Article signé       

+ rep. graphique 

P2-560 560 16/nov Le Figaro 2 Environnement. Bientôt un marché de permis de polluer. Article signé 

P3-561 561 16/nov Le Monde 3 1- Basse Normandie : la lente gestation de la biomasse Article signé       
+ rep. graphique 

P3-562 562 16/nov Le Monde 3 2- Une source d'énergie surtout exploitée par les pays 
pauvres Article signé 

P6-563 563 16/nov Libération 6 Conférence de La Haye sur le réchauffement climatique. 
"C'est un marché de dupes" Article signé 
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P8-564 564 16/nov La Croix 8 On se méfie trop du nucléaire Article signé 

P1-565 565 17/nov Le Parisien     
Edition de 

P  
1 1- Stationnement. Les voitures empoisonnent Bercy-Village Article signé 

P1-566 566 17/nov Le Parisien     
Edition de 

P  
1 2- XVIIe. La porte de Clichy sera totalement réaménagée Article signé       

+ rep. graphique 

P2-567 567 17/nov Le Figaro 2 1- Environnement. Des forêts contre le droit de polluer Article signé 

P2-568 568 17/nov Le Figaro 2 2- Le plan d'économies d'énergie dévoilé après La Haye Article non signé 

P5-569 569 17/nov Les Echos 5 Environnement. Effet de serre : l'Europe affiche l'union Article signé 

P6-570 570 17/nov Libération 6 Y a-t-il un piège dans la forêt ? Article signé 

P8-571 571 17/nov La Croix 8 La conférence de La Haye avance à petits pas Article signé 

P1-572 572 20/nov Le Parisien     
Edition de 

P  
1 Climat. Le ministre néerlandais... Article non signé 

P2-573 573 20/nov Le Figaro 2 Vélo. Les Hauts de Seine s'inquiètent du maillage communal Article signé 

P3-574 574 20/nov Le Monde 3 1- Le climat, une question politique Article signé       
+ rep. graphique 

P3-575 575 20/nov Le Monde 3 2- Allemagne : économie d'énergie et taxations Article signé 

P3-576 576 20/nov Le Monde 3 3- La Chine, empire du charbon, se réoriente vers le gaz Article signé       
+ rep. graphique 

P3-577 577 20/nov Le Monde 3 4- Les "voitures propres" ou le pari calfornien Article signé 

P3-578 578 20/nov Le Monde 3 Editorial. Paix climatique, guerre nucléaire Editorial 

P5-579 579 20/nov Les Echos 5 Effet de serre : le politique va reprendre le pas sur les 
discussions techniques Article signé 

P6-580 580 20/nov Libération 6 Conférence de La Haye sur le réchauffement climatique. 
L'industrie française fait sa B.A. Article signé 

P7-581 581 20/nov France Soir 7 La chasse aux petits gaspis Article signé       
+ rep. graphique 

P9-582 582 20/nov Le Journal     
du Dimanche 9 La Haye : une digue contre le réchauffement Article non signé 

P12-583 583 20/nov Marianne 12 1- Tonton, pourquoi tu mousses ? Article signé 

P12-584 584 20/nov Marianne 12 2- Effet de serre. Une valeur sûre. Article signé       
+ rep. graphique 

P1-585 585 21/nov Le Parisien     
Edition de 

P  
1 Chirac : "il faut réagir vite contre le réchauffement" Article signé 

P2-586 586 21/nov Le Figaro 2 1- Ecotaxes : la fièvre verte gagne les européens Article signé       
+ rep. graphique 

P2-587 587 21/nov Le Figaro 2 1- Environnement. Chirac ferme face aux Etats-Unis Article signé 

P2-588 588 21/nov Le Figaro 2 1- Pollution : l'offensive de Chirac Article signé 

P2-589 589 21/nov Le Figaro 2 2- Des points de désaccord majeurs Article signé 

P2-590 590 21/nov Le Figaro 2 2- En France, les transports dérapent Article signé 

P2-591 591 21/nov Le Figaro 2 2- Transports. Les vélos, proies faciles des voleurs. Article signé       
+ rep. graphique 

P2-592 592 21/nov Le Figaro 2 3- Les efforts mous des administrations Article signé 

P3-593 593 21/nov Le Monde 3 1- Réchauffement climatique : les Etats-Unis et les 
Européens croisent le fer Article signé 

P3-594 594 21/nov Le Monde 3 2- "la volonté d'agir manque trop souvent au nord" Article non signé 

P5-595 595 21/nov Les Echos 5 Jacques Chiras dénonce "les intérêts immédiats des 
rentiers de l'énergie gaspillée" 

Article signé       
+ rep. graphique 

P5-596 596 21/nov Les Echos 5 Les collectivités locales incitées à favoriser les énergies 
renouvelables 

Article signé       
+ rep. graphique 

P6-597 597 21/nov Libération 6 Chirac aux américains : EUX=CO2 Article signé 

P7-598 598 21/nov France Soir 7 Chirac fustige l'Amérique Article signé 

P8-599 599 21/nov La Croix 8 Jacques Chirac interpelle les Etats-Unis sur le climat Article signé 

P13-600 600 21/nov L'Humanité 13 A La Haye, Chirac vire au vert Article non signé 

P1-601 601 22/nov Le Parisien     
Edition de 

P  
1 Pollution. Gayssot s'engage sur le problème des locos 

Diesel Article signé 
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P2-602 602 22/nov Le Figaro 2 Climat. Les intérêts nationaux perturbent les alliances Article signé 

P3-603 603 22/nov Le Monde 3 A LA Haye, Jacques Chirac recueille l'approbation des 
écologistes Article signé 

P3-604 604 22/nov Le Monde 3 Orléans étrenne un tram "vert" et un pont monument Article signé       
+ rep. graphique 

P5-605 605 22/nov Les Echos 5 Effet de serre : européens et Américains se renvoient la 
balle à La Haye Article signé 

P6-606 606 22/nov Libération 6 Conférence de La Haye sur le réchauffement climatique. 
L'effet de serre se moque de Kyoto Article signé 

P7-607 607 22/nov France Soir 7 1- Oncle Sam chasse le gaspi Article signé 

P7-608 608 22/nov France Soir 7 2- Le carbone de la discorde Article signé 

P8-609 609 22/nov La Croix 8 1- Les chrétiens s'impliquent à la conférence sur le climat Article signé 

P8-610 610 22/nov La Croix 8 2- européens et Américains toujours en désaccord Article non signé 

P10-611 611 22/nov L'Humanité 10 Chiffres Article non signé 

P18-612 612 22/nov Le Canard 
Enchaîné 18 1- Un vent de panique Article non signé 

P18-613 613 22/nov Le Canard 
Enchaîné 18 2- C'est comment qu'on freine Article signé       

+ rep. graphique 

P2-614 614 23/nov Le Figaro 2 Climat. La santé de millions d'hommes en jeu Article signé 

P5-615 615 23/nov Les Echos 5 Environnement. Les multinationales américaines 
s'inquiètent du réchauffement climatique Article signé 

P7-616 616 23/nov France Soir 7 1- Pari jeune à La Haye Article signé       
+ rep. graphique 

P7-617 617 23/nov France Soir 7 2- Une tarte à la crème pour un négociateur américain Article non signé 

P15-618 618 23/nov Le Parisien     
Val de Marne 15 Liaison Villejuif - Athis-Mons. Donnez votre avis sur le 

futur tramway 
Article signé       

+ rep. graphique 

P2-619 619 24/nov Le Figaro 2 Climat. Le Nord courtise en vain les pays du sud Article signé 

P5-620 620 24/nov Les Echos 5 Changement climatique : un compromis difficile à trouver Article signé 

P6-621 621 24/nov Libération 6 1- Appel. Il faut réduire notre dépendance pétrolière Article signé 

P6-622 622 24/nov Libération 6 2- le Co2 est-il convertible en dollars ? Article signé 

P6-623 623 24/nov Libération 6 Chauffage et voitures : gros dégâts Article non signé 

P13-624 624 24/nov L'Humanité 13 Effet de manche contre effet de serre Article non signé    
+ rep. graphique 

P1-625 625 27/nov Le Parisien     
Edition de 

P  
1 1- Environnement. Echec au sommet sur le climat Article signé 

P1-626 626 27/nov Le Parisien     
Edition de 

P  
1 1- Environnement. Voynet accusée d'avoir fait échouer le 

sommet sur le climat Article signé 

P1-627 627 27/nov Le Parisien     
Edition de 

P  
1 2- Chronique du réchauffement ordinaire Article non signé 

P1-628 628 27/nov Le Parisien     
Edition de 

P  
1 2- Rail. Le diesel ranime la guerre Paris-banlieue Article signé 

P1-629 629 27/nov Le Parisien     
Edition de 

P  
1 3- Environnement. La région s'engage à réduire les 

pollutions diesel Article signé 

P2-630 630 27/nov Le Figaro 2 1- Climat. Echac à La Haye, la pollution continue Article signé       
+ rep. graphique 

P2-631 631 27/nov Le Figaro 2 2- déception pour les pays du sud Article signé 

P2-632 632 27/nov Le Figaro 2 3- Les raisons de la frilosité américaine  Article signé 

P2-633 633 27/nov Le Figaro 2 4- Les "écolos", experts incontournables Article signé 

P2-634 634 27/nov Le Figaro 2 5- Conférence de La Haye Article signé 

P5-635 635 27/nov Les Echos 5 1- Effet de serre : grandes incertitudes après l'échec des 
négociations à La Haye 

Article signé       
+ rep. graphique 

P5-636 636 27/nov Les Echos 5 2- Effet de serre : avalanche d'études et de scénarios 
catastrophes sur la haye 

Article signé       
+ rep. graphique 

P5-637 637 27/nov Les Echos 5 3- Protocole de Kyoto : les Américains ont bloqué sur les 
forêts 

Article signé       
+ rep. graphique 

P9-638 638 27/nov Le Journal     
du Dimanche 9 Effet de serre : urgence dans l'air Article signé 

P1-639 639 28/nov Le Parisien     
Edition de 

P  
1 Climat. Chirac défend Voynet Article signé       

+ rep. graphique 
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P5-640 640 28/nov Les Echos 5 Amertume au sein de l'Union Européenne après l'échec de 
la conférence de La Haye 

Article signé       
+ rep. graphique 

P1-641 641 29/nov Le Parisien     
Edition de 

P  
1 XIIe-XXe. Du mieux pour les piétons cours de Vincennes Article signé 

P2-642 642 30/nov Le Figaro 2 Fiscalité. Migaud réclame une révision de l'écotaxe Article signé       
+ rep. graphique 

P5-643 643 30/nov Les Echos 5 Ecotaxe : la commission des Finances demande au 
gouvernenemnt de revoir sa copie Article signé 

P14-644 644 30/nov Le Nouvel 
Observateur 14 Le dessin de Blachon Article signé       

+ rep. graphique 

P1-645 645 01/déc Le Parisien     
Edition de 

P  
1 45 000 électeurs touchés par les locos Diesel Article signé 

P3-646 646 01/déc Le Monde 3 Les socialistes s'opposent à la montée en puissance de 
l'écotaxe Article signé 

P5-647 647 01/déc Les Echos 5 Le gouvernement dans l'embarras après le rejet de 
l'écotaxe par les socialistes 

Article signé       
+ rep. graphique 

P11-648 648 01/déc Le Point 11 1- Effet de serre : du fer pour le plancton Article signé       
+ rep. graphique 

P11-649 649 01/déc Le Point 11 2- Conférence de La haye - Chronique d'un échec 
programmé 

Article signé       
+ rep. graphique 

P23-650 650 02/déc Madame 
Figaro 23 Avez-vous pensé à l'asthme ? Article signé       

+ rep. graphique 

P1-651 651 04/déc Le Parisien     
Edition de 

P  
1 1- Manifestation. Les cyclistes ne veulent pas d'une piste 

sur les trottoirs Article signé 

P1-652 652 04/déc Le Parisien     
Edition de 

P  
1 2- paris. Les berges de Seine fermées au public Article signé 

P1-653 653 04/déc Le Parisien     
Edition de 

P  
1 3- Gare de l'Est. Pollutions en Ile-de-France : plaint 

contre X Article non signé 

P9-654 654 04/déc Le Journal     
du Dimanche 9 Effet de serre : le préfet réagit Article non signé 

P21-655 655 04/déc A Nous P@ris 21 Edito - "ils ont encore tout détraqué avec leurs bombes !…" Editorial 

P1-656 656 05/déc Le Parisien     
Edition de 

P  
1 1- Montorgueil est piéton depuis dix ans Article signé       

+ rep. graphique 

P1-657 657 05/déc Le Parisien     
Edition de 

P  
1 2- Le règlement de circulation est illégal Article signé 

P1-658 658 05/déc Le Parisien     
Edition de 

P  
1 3- pour nous ici, c'est comme un village Article signé 

P2-659 659 05/déc Le Figaro 2 Fiscalité. Négociations autour de l'écotaxe Article signé       
+ rep. graphique 

P6-660 660 05/déc Libération 6 Dégel pour le climat Article non signé 

P8-661 661 05/déc La Croix 8 Aménagement. Avec le tram, Nancy va rouler en première 
mondiale Article signé 

P8-662 662 06/déc La Croix 8 L'état de la couche d'ozone s'améliore-t-il ? Article signé 

P1-663 663 07/déc Le Parisien     
Edition de 

P  
1 Gaspi. Coup d'envoi pour les économies d'énergie Article signé 

P2-664 664 07/déc Le Figaro 2 1- Le gouvernement redécouvre la chasse au gaspi Article signé       
+ rep. graphique 

P2-665 665 07/déc Le Figaro 2 2- 4 milliards de francs pour l'éolien en 2010 Article signé 

P2-666 666 07/déc Le Figaro 2 Pollution. Les enfants plus exposés au benzène Article non signé 

P3-667 667 07/déc Le Monde 3 L'écotaxe entre contraintes bidgétaires et susceptibilités 
politiques Article signé 

P5-668 668 07/déc Les Echos 5 1- Les députés socialistes devraient voter aujourd'hui une 
écotaxe allégée Article signé 

P5-669 669 07/déc Les Echos 5 2- Le gouvernement présente un programme renforcé 
d'économies d'énergie 

Article signé       
+ rep. graphique 

P6-670 670 07/déc Libération 6 Les Verts obtiendront l'écotaxe aux forceps Article signé 

P6-671 671 07/déc Libération 6 Voynet ménage ses économies d'énergie Article signé 

P3-672 672 08/déc Le Monde 3 1- Dominique Voyent rassemble diverses mesures 
d'économie d'éenrgie Article signé 

P3-673 673 08/déc Le Monde 3 2- Ecotaxe : Bercy contient à grand peine le 
mécontenetement des députés PS Article signé 

P13-674 674 08/déc L'Humanité 13 1- Environnement. Energie Economisez ! Article signé       
+ rep. graphique 

P13-675 675 08/déc L'Humanité 13 2- Chiffres. 10 000 francs d'économie Article non signé 

P3-676 676 11/déc Le Monde 3 Les députés acceptent une écotaxe vert pâle au terme 
d'un laborieux marchandage Article signé 

P5-677 677 11/déc Les Echos 5 Fiscalité. Après de longs débats, les députés adoptent 
l'écotaxe sur l'énergie 

Article signé       
+ rep. graphique 
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P5-678 678 11/déc Les Echos 5 Un crédit d'impôt de 10 000 francs pour l'achat d'une 
voiture propre Article signé 

P6-679 679 11/déc Libération 6 Le plein d'air compromé, SVP. Article signé 

P8-680 680 11/déc La Croix 8 La Question. L'Europe doit-elle cesser ses divisions sur le 
climat ? Article signé 

P9-681 681 11/déc Le Journal     
du Dimanche 9 Une "voynette" au secours du GPL Article signé 

P3-682 682 12/déc Le Monde 3 Première voiture hybride, la Toyota Prius arrive en France Article signé       
+ rep. graphique 

P8-683 683 12/déc La Croix 8 Carburants. Le GPL bénéficie d'un coup de pouce fiscal Article signé 

P1-684 684 13/déc Le Parisien     
Edition de 

P  
1 1- Environnement. Les parisiens veulent moins de voitures 

dans les rues 
Article signé       

+ rep. graphique 

P1-685 685 13/déc Le Parisien     
Edition de 

P  
1 2- Une meilleure qualité de l'air en 2010 Article signé 

P1-686 686 18/déc Le Parisien     
Edition de 

P  
1 1- Circulation. La voiture en ville . Un plan pour limiter. Article signé       

+ rep. graphique 

P1-687 687 18/déc Le Parisien     
Edition de 

P  
1 2- "Il faut améliorer les transports collectifs" Article signé       

+ rep. graphique 

P1-688 688 18/déc Le Parisien     
Edition de 

P  
1 3- Dimanche noir à Paris Article signé 

P1-689 689 18/déc Le Parisien     
Edition de 

P  
1 4- Un constat alarmant Article signé 

P1-690 690 18/déc Le Parisien     
Edition de 

P  
1 5- "On va créer plus d'embouteillages" Article signé       

+ rep. graphique 

P6-691 691 18/déc Libération 6 Lyon : le tramway pour faire reculer l'auto Article signé 

P2-692 692 19/déc Le Figaro 2 Transports. Arrivée du "Mobilien", autobus de l'avenir Article signé 

P3-693 693 19/déc Le Monde 3 Malgré l'engouement de ses grandes villes, la France est 
encore en retard 

Article signé       
+ rep. graphique 

P5-694 694 19/déc Les Echos 5 Région Ile-de-France : le trafic automobile sera réduit de 
3 % d'ici à cinq ans Article signé 

P6-695 695 19/déc Libération 6 1- La voiture reste la régionale de l'étape Article signé 

P6-696 696 19/déc Libération 6 2- "L'objectif sur Paris est insuffisant" Article signé 

P3-697 697 20/déc Le Monde 3 1- La droite part en guerre contre l'écotaxe Article signé 

P3-698 698 20/déc Le Monde 3 2- Les négociations du climat ne reprendront pas à Oslo Article non signé 

P1-699 699 26/déc Le Parisien     
Edition de 

P  
1 Pollution. Les locos diesel à l'Assemblée Article signé 

P9-700 700 26/déc Le Journal     
du Dimanche 9 1- Transports : le projet des Verts Article signé 

P9-701 701 26/déc Le Journal     
du Dimanche 9 2- La Terre se réchauffe toujours Article non signé 

P1-702 702 27/déc Le Parisien     
Edition de 

P  
1 Circulation. Les cyclistes mettent les candidats au pied du 

mur Article signé 

P2-703 703 27/déc Le Figaro 2 1- 2000, année la plus chaude du siècle Article signé 

P2-704 704 27/déc Le Figaro 2 2- Climat. 2000, l'année la plus chaude du siècle en France Article signé 

P2-705 705 27/déc Le Figaro 2 3- Comment diminuer l'effet de serre ? Article signé 

P1-706 706 28/déc Le Parisien     
Edition de 

P  
1 XIVe Rue du Commandant Mouchotte. Les habitants ne 

supportent plus les cars de tourisme Article signé 

P5-707 707 28/déc Les Echos 5 1- Environnement. La France connaît son année la plus 
chaude du siècle 

Article signé       
+ rep. graphique 

P5-708 708 28/déc Les Echos 5 2- La voiture particulière contribue de façon croissante à 
l'effet de serre Article non signé 
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A1-1 1 2000 APPA 1 Avec quel milieu environnant sommes nous le plus en contact ? Dépliant 

A1-2 2 2000 APPA 1 Les pics de pollution sont-ils plus préoccupants que la 
pollution de tous les jours ? Dépliant 

A1-3 3 2000 APPA 1 Ete - hiver, la pollution change-t-elle ? Dépliant 

A1-4 4 2000 APPA 1 La pollution atmosphérique due aux transports : où sommes 
nous le plus exposés ? Dépliant 

A1-5 5 2000 APPA 1 Aujourd'hui, la pollution de l'air est-elle la même qu'hier ? Dépliant 

A1-6 6 2000 APPA 1 Améliorer la qualité de l'air : que puis-je faire ? Dépliant 

A1-7 7 2000 APPA 1 Une loi sur l'air, pour quoi faire ? Dépliant 

A1-8 8 2000 APPA 1 Et dans les locaux, quel air respirons-nous ? Dépliant 

A1-9 9 ? APPA 1 Comment la nature tombe malade à cause de la pollution de 
l'air - affiche Affiche 

A1-10 10 ? APPA 1 L'air pollué voyage mais retombe toujours quelque part - 
affiche Affiche 

A1-11 11 ? APPA 1 Couche d'ozone et parasol - affiche Affiche 

A1-12 12 ? APPA 1 Ohh la belle atmosphère ! - affiche Affiche 

A1-13 13 ? APPA 1 L'effet de serre… ça sert à quoi… je vous le demande - 
affiche Affiche 

A1-14 14 ? APPA 1 Dans une maison, suis-je à l'abris de la pollution ? - affiche Affiche 

A2-15 15 sept-00 Fédération Atmo 2 La qualité de l'air en France - L'air sous surveillance Dépliant 

A2-16 16 sept-00 Fédération Atmo 2 Les polluants en question - Comment puis-je contribuer à la 
lutte contre la pollution de l'air ? Dépliant 

A2-17 17 sept-00 Fédération Atmo 2 Les polluants en question - L'air que nous respirons Dépliant 

A3-18 18 ? Greenpeace 3 Au tour du soleil Dépliant 

A3-19 19 ? Greenpeace 3 Efficacité énergétique et énergies renouvelables - Une 
solution à l'effet de serre Dépliant 

A3-20 20 ? Greenpeace 3 Rapport d'activités 1999 Brochure 

A4-21 21 1991 
C. national contre 

les maladies 
respir. et tuberc. 

4 Changer d'air Brochure 

A5-22 22 ? Fondation Nicolas 
Hulot 5 Ma ville ça me regarde Dépliant 

A6-23 23 ? Société française 
d'aérobiologie 6 allergie respiratoire asthme environnement Dépliant 

A7-24 24 avr-99 Atmo PACA 7 La camionnette laboratoire Dépliant 

A7-25 25 avr-99 Atmo PACA 7 L'air de la zone urbaine Marseille / Aubagne Dépliant 

A7-26 26 avr-99 Atmo PACA 7 L'air de l'agglomération aixoise Dépliant 

A7-27 27 avr-99 Atmo PACA 7 L'air de l'agglomération avignonnaise Dépliant 

A7-28 28 avr-99 Atmo PACA 7 L'air de l'agglomération toulonnaise Dépliant 

A7-29 29 avr-99 Atmo PACA 7 L'association AIRMARAIX Dépliant 

A7-30 30 avr-99 Atmo PACA 7 Le calcul de l'indice ATMO Dépliant 
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A7-31 31 juil-00 Atmo PACA 7 APNEE - Service d'information sur la qualité de l'Air 
Expérimentation Téléphonie Mobile Dépliant 

A7-32 32 ? Atmo PACA 7 1972 - 1997 - 25 ans Airfobep Dépliant 

A7-33 33 ? Atmo PACA 7 La qualité de l'air Dépliant 

A7-34 34 ? Atmo PACA 7 La qualité de l'air dans les alpes maritimes Dépliant 

A7-35 35 ? Atmo PACA 7 L'Air, la vie Dépliant 

A7-36 36 ? Atmo PACA 7 Le guide des bonnes maniAIR Dépliant 

A7-37 37 ? Atmo PACA 7 Qualité de l'air de la région de l'Etang de Berre et de l'Ouest 
des Bouches du Rhône - Bilan de la période 1999/2000 Dépliant 

A7-38 38 ? Atmo PACA 7 Qualité del'air de la region Etang de Berre et de l'Ouest des 
Bouches du Rhône.Bilan de la période 99 /2000 Dépliant 

A7-39 39 bimestriel Atmo PACA 7 L'air au quotidien Aix en Provence et ses environs Bulletin 

A7-40 40 bimestriel Atmo PACA 7 L'air au quotidien Marseille Aubagne Bulletin 

A7-41 41 bimestriel Atmo PACA 7 L'air au quotidien Var Bulletin 

A7-42 42 bimestriel Atmo PACA 7 L'air au quotidien Vaucluse Bulletin 

A7-43 43 mensuel Atmo PACA 7  Bulletin de la qualité de l'air de janvier 2000, février 2000, 
etc. Bulletin 

A7-44 44 mensuel Atmo PACA 7 AIRFOBEP - Bulletin d'information sur la qualité de l'air dans 
l'ouest des Bouches du Rhône Bulletin 

A7-45 45 semestriel Atmo PACA 7 Plein'air Bulletin 

A8-46 46 mai-94 Atmo Ile de 
France 8 Une surveillance de haut niveau Dépliant 

A8-47 47 oct-97 Atmo Ile de 
France 8 1 - La structure de l'association AIR PARIF Dépliant 

A8-48 48 oct-97 Atmo Ile de 
France 8 2 - L'air en Ile de France- Autres temps; autres pollution Dépliant 

A8-49 49 oct-97 Atmo Ile de 
France 8 2 - L'air en Ile de France- Peut on prévoir des épisodes de 

pollution ? Dépliant 

A8-50 50 oct-97 Atmo Ile de 
France 8 2 - L'air en Ile de France- Pourquoi des épisodes de pollution 

? Dépliant 

A8-51 51 oct-97 Atmo Ile de 
France 8 3 - Le contrôle de la qualité de l'air - Au cœur de la 

surveillance : le réseau automatique Dépliant 

A8-52 52 oct-97 Atmo Ile de 
France 8 3 - Le contrôle de la qualité de l'air - Maitrise des données : 

de la mesure à la diffusion Dépliant 

A8-53 53 oct-97 Atmo Ile de 
France 8 3 - Le contrôle de la qualité de l'air - Mesurer sans prélever Dépliant 

A8-54 54 oct-97 Atmo Ile de 
France 8 3 - Le contrôle de la qualité de l'air - Pourquoi surveiller la 

qualité de l'air ? Dépliant 

A8-55 55 oct-97 Atmo Ile de 
France 8 3 - Le contrôle de la qualité de l'air - Pourquoi surveiller la 

qualité de l'air ? Dépliant 

A8-56 56 oct-97 Atmo Ile de 
France 8 3 - Le contrôle de la qualité de l'air - Quels polluants 

surveiller ? Dépliant 

A8-57 57 oct-97 Atmo Ile de 
France 8 4 - L'information du public - 36 15 AIRPARIF : la qualité de 

l'air à portée de clavier ! Dépliant 

A8-58 58 oct-97 Atmo Ile de 
France 8 4 - L'information du public - La qualité de l'air : un chiffre, un 

mot ! Dépliant 

A8-59 59 oct-97 Atmo Ile de 
France 8 5 - La dynamique européenne Dépliant 

A8-60 60 ? Atmo Ile de 
France 8 Le programme européen Life Résolution - affiche Affiche 

A8-61 61 ? Atmo Ile de 
France 8 Opération "en ville sans ma voiture ?" du 22 septembre 1999 

dans Paris - Evaluation de l'impact sur la qualité de l'air Dépliant 

A8-62 62 irrégulier Atmo Ile de 
France 8 AIR PARIF actualité Bulletin 

A9-63 63 avr-98 Atmo Nord Pas 
de Calais 9 La qualité de l'air en Scarpe, Sambre, Escaut Brochure 

A9-64 64 sept-00 Atmo Nord Pas 
de Calais 9 "En ville sans ma voiture !" la Vendredi 22 septembre 2000 - 

Journée européenne à Calais Dépliant 

A9-65 65 ? Atmo Nord Pas 
de Calais 9 La surveillance de la qualité de l'air en Artois Dépliant 

A9-66 66 ? Atmo Nord Pas 
de Calais 9 L'air c'est la vie ! La surveillance de la qualité de l'air en 

Artois Dépliant 

A9-67 67 ? Atmo Nord Pas 
de Calais 9 L'air de la métropole sous haute surveillance Dépliant 

A9-68 68 ? Atmo Nord Pas 
de Calais 9 Le calcul de l'indice ATMO Dépliant 
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A9-69 69 ? Atmo Nord Pas 
de Calais 9 Mesurer la qualité de l'air Dépliant 

A9-70 70 ? Atmo Nord Pas 
de Calais 9 Spécial Plans de déplacement urbains Dépliant 

A9-71 71 ? Atmo Nord Pas 
de Calais 9 Tous les jours la qualité de l'air que vous respirez dans le 

Nord Pas de Calais sur Internet ! Dépliant 

A9-72 72 mensuel Atmo Nord Pas 
de Calais 9 Bulletin de l'air Bulletin 

A9-73 73 mensuel Atmo Nord Pas 
de Calais 9 C'est dans l'air… de Lille Métropole Bulletin 

A9-74 74 mensuel Atmo Nord Pas 
de Calais 9 Courants d'air Bulletin 

A9-75 75 trimestriel Atmo Nord Pas 
de Calais 9 Report'air Bulletin 

A10-76 76 ? Atmo Aquitaine 10 AIRAQ - Association pour la surveillance de la qualité de l'air 
en Aquitaine Dépliant 

A10-77 77 ? Atmo Aquitaine 10 AIRAQ - L'air autour de vous Dépliant 

A10-78 78 ? Atmo Aquitaine 10 AIR'NEST & la qualité de l'air  Dépliant 

A10-79 79 ? Atmo Aquitaine 10 La qualité de l'AIR - La pollution atmosphérique Dépliant 

A10-80 80 ? Atmo Aquitaine 10 Question'air - L'air Dépliant 

A10-81 81 mensuel Atmo Aquitaine 10 AIRAQ infos - Agglomération de Bayonne Bulletin 

A10-82 82 mensuel Atmo Aquitaine 10 AIRAQ infos - Agglomération de Bordeaux Bulletin 

A10-83 83 mensuel Atmo Aquitaine 10 AIRAQ infos - Agglomération de Pau Bulletin 

A10-84 84 mensuel Atmo Aquitaine 10 AIRAQ infos - Le Temple - Iraty Bulletin 

A10-85 85 mensuel Atmo Aquitaine 10 AIRAQ infos - Zone d'Ambès Bulletin 

A10-86 86 mensuel Atmo Aquitaine 10 AIRAQ infos - Zone de Lacq Bulletin 

A10-87 87 mensuel Atmo Aquitaine 10 AIRAQ infos - Zone de Tartas Bulletin 

A11-88 88 août-96 Atmo Pays de la 
Loire 11 Fiche thématique n°2 - Les oxydes d'azote Dépliant 

A11-89 89 nov-96 Atmo Pays de la 
Loire 11 Fiche thématique n°3 - Le dioxyde de soufre Dépliant 

A11-90 90 févr-97 Atmo Pays de la 
Loire 11 Fiche thématique n°4 - Les particules en suspension Dépliant 

A11-91 91 avr-98 Atmo Pays de la 
Loire 11 Fiche thématique n°5 - La radioactivité atmosphérique Dépliant 

A11-92 92 juin-00 Atmo Pays de la 
Loire 11 Fiche thématique n°7 - Météorologie et qualité de l'air Dépliant 

A11-93 93 juin-00 Atmo Pays de la 
Loire 11 Fiche thématique n°8 - L'ozone Dépliant 

A11-94 94 juil-00 Atmo Pays de la 
Loire 11 Fiche thématique n°9 - L'indice de qualité de l'air ATMO Dépliant 

A11-95 95 ? Atmo Pays de la 
Loire 11 1999 - La qualité de l'air des Pays de la Loire Brochure 

A11-96 96 mensuel Atmo Pays de la 
Loire 11 Au fil de l'air Bulletin 

A12-97 97 ? Atmo Alsace 12 A l'air libre Brochure 

A12-98 98 ? Atmo Alsace 12 L'air en Alsace - Bilan de la qualité de l'air - Année 1999 Bulletin 

A12-99 99 ? Atmo Alsace 12 Les effets de la pollution atmosphérique sur la santé - 
Informations à l'usage des "personnes-relais" Dépliant 

A12-100 100 ? Atmo Alsace 12 Questions d'ozone Dépliant 

A12-101 101 mensuel Atmo Alsace 12 L'air en Alsace Bulletin 

A13-107 107 sept-00 Atmo Languedoc 
Roussillon 13 Atmosphères - bilan 1999 Dépliant 

A13-108 108 ? Atmo Languedoc 
Roussillon 13 Surveillance et information sur la qualité de l'air Brochure 

A13-109 109 ? Atmo Languedoc 
Roussillon 13 La qualité de l'air en France - L'air sous surveillance Dépliant 

A13-110 110 ? Atmo Languedoc 
Roussillon 13 Les polluants en question - Comment puis-je contribuer à la 

lutte contre la pollution de l'air ? Dépliant 

A13-111 111 ? Atmo Languedoc 
Roussillon 13 Les polluants en question - L'air que nous respirons Dépliant 
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A14-102 102 ? Atmo Rhône 
Alpes 14 Comment puis-je m'informer sur la qualité de l'air en Rhône 

Alpes ? Dépliant 

A14-103 103 ? Atmo Rhône 
Alpes 14 Qualité de l'air… ne vous fiez pas à votre nez ! Dépliant 

A14-104 104 mensuel Atmo Rhône 
Alpes 14 Bulletin mensuel de COPARLY Bulletin 

A14-105 105 trimestriel Atmo Rhône 
Alpes 14 Qualité de l'air dans la Loire Bulletin 

A14-106 106 trimestriel Atmo Rhône 
Alpes 14 Rep'air Bulletin 

A15-112 112 ? Atmo Franche 
Comté 15 L'air c'est la vie Brochure 

A15-113 113 ? Atmo Franche 
Comté 15 L'air et sa mesure en Franche Comté sud Brochure 

A15-114 114 mensuel Atmo Franche 
Comté 15 Bulletin mensuel ARPAM de janvier 2000, février 2000… Bulletin 

A15-115 115 mensuel Atmo Franche 
Comté 15 ASQAB - Le bulletin de la qualité de l'air Franche Comté Sud Bulletin 

A16-116 116 mars-00 Atmo Lorraine 16 Surveillance de la qualité de l'air Dépliant 

A16-117 117 mensuel Atmo Lorraine 16 AIRLOR infos Bulletin 

A16-118 118 mensuel Atmo Lorraine 16 Bulletin de la qualité de l'air Bulletin 

A16-119 119 trimestriel Atmo Lorraine 16 L'air en Lorraine Bulletin 

A17-120 120 ? Atmo Poitou 
Charentes 17 Surveillance de la qualité de l'air en Poitou Charentes Brochure 

A17-121 121 ? Atmo Poitou 
Charentes 17 AREQUA Poitou Charentes sur internet Dépliant 

A17-122 122 ? Atmo Poitou 
Charentes 17 Surveillance de la qualité de l'air Dépliant 

A17-123 123 mensuel Atmo Poitou 
Charentes 17 Vents d'ouest Bulletin 

A18-124 124 ? Atmo Auvergne 18 La qualité de l'air dans l'agglomération clermontoise et en 
Auvergne Dépliant 

A18-125 125 bimestriel Atmo Auvergne 18 Qualité de l'air en Auvergne Bulletin 

A18-126 126 mensuel Atmo Auvergne 18 Bilan de la qualité de l'air de l'agglomération clermontoise en 
janvier 2000, février 2000, etc. Bulletin 

A19-127 127 ? Atmo Bourgogne 19 Réseau de surveillance de la qualité de l'air de 
l'agglomération chalonnaise Dépliant 

A19-128 128 mensuel Atmo Bourgogne 19 L'ABCD'air Bulletin 

A19-129 129 trimestriel Atmo Bourgogne 19 La qualité de l'air dans l'agglomération dijonnaise,,, et ailleurs 
en Bourgogne Bulletin 

A20-130 130 sept-98 Atmo Limousin 20 L'air que l'on respire en Limousin Dépliant 

A20-131 131 ? Atmo Limousin 20 ARQAL - Depuis le mois de mai 1999, l'ARQAL vous accueille 
sur son site internet Dépliant 

A20-132 132 mensuel Atmo Limousin 20 LIMAIR - Mensuel d'information de la qualité de l'air en 
Limousin Bulletin 

A21-133 133 sept-99 Atmo Picardie 21 La qualité de l'air est sur le net www.aspaq.com Dépliant 

A21-134 134 ? Atmo Picardie 21 Air Rives Manche - Parce que nous respirons le même air - Un 
projet franco-anglais pour la qualité de l'air Dépliant 

A21-135 135 bimestriel Atmo Picardie 21 Quel air est-il ? Bulletin 

A22-136 136 bimestriel Atmo Basse et 
Haute Normandie 22 L'air d'ici - Bulletin bimestriel de la qualité de l'air en Basse 

Normandie Bulletin 

A22-137 137 trimestriel Atmo Basse et 
Haute Normandie 22 L'air Normand Bulletin 

A23-138 138 ? Atmo Centre 23 Réseau de surveillance de la qualité de l'air en région Centre Dépliant 

A23-139 139 bimestriel Atmo Centre 23 Bulletin d'information sur la qualité de l'air en région Centre Bulletin 

A24-140 140 janvier mars 
2000 

Atmo Champagne 
Ardenne 24 Répartition spatiale du dioxyde d'azote en Champagne 

Ardenne à l'aide de capteurs passifs Bulletin 

A24-141 141 trimestriel Atmo Champagne 
Ardenne 24 La bulle d'air Bulletin 

A25-142 142 trimestriel Atmo Bretagne 25 Bulletin de l'air Bulletin 

A26-143 143 bimestriel Atmo Midi 
Pyrénées 26 ORAMIP Bulletin 
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Bulletins édités par les associations du réseau Atmo 

Région  Sigle de 
l'association Nom de l'association Nom du bulletin Périodicité Tirage Parti-

culiers? 

ALSACE ASPA Association pour la surveillance et l'étude de la 
pollution atmosphérique en Alsace L'air en Alsace mensuel 460 oui 

AIRAQ Infos - Agglomération 
de Bayonne mensuel 60 non 

AIRAQ Infos - Agglomération 
de Bordeaux mensuel 60 non 

AIRAQ Infos - Agglomération 
de Pau mensuel 60 non 

AIRAQ Infos - Le Temple - 
Iraty mensuel 60 non 

AIRAQ Infos - Zone d'Ambès mensuel 60 non 

AIRAQ Infos - Zone de Lacq mensuel 60 non 

AQUITAINE AIRAQ Association pour la surveillance de la qualité de l'air 
en Aquitaine 

AIRAQ Infos - Zone de Tartas mensuel 60 non 

Qualité de l'air en Auvergne bimestriel 380 oui 

AUVERGNE ATMO Auvergne 
Association pour la mesure de la pollution 

atmosphérique de l'agglomération clermontoise et 
d'Auvergne Bilan de la qualité de l'air de 

l'agglomération clermontoise mensuel 290 oui 
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Bulletins édités par les associations du réseau Atmo 

Région  Sigle de 
l'association Nom de l'association Nom du bulletin Périodicité Tirage Parti-

culiers? 

AIR COM AIR Calvados, Orne, Manche L'air d'ici bimestriel 350 non 
BASSE et 
HAUTE 

NORMANDIE AIRNORMAND   / 
ALPA - REMAPPA 

Association pour la mise en œuvre du réseau 
d'étude, de mesure et d'alarme pour la prévention 
de la pollution atmosphérique de la Basse Seine - 

Zone de l'estuaire et Zone Rouennaise 

L'air Normand trimestriel 3500-
4000 

oui (200-
300) 

ATMOSF'AIR 
Bourgogne Centre 

Nord 

Association pour la mise en œuvre du réseau de 
surveillance de la pollution de l'air de 

l'agglomération dijonnaise 

La qualité de l'air dans 
l'agglomération dijonnaise... 

Et ailleurs en Bourgogne 
trimestriel 450 oui (10%) 

BOURGOGNE 
ATMOSF'AIR 

Bourgogne Sud 
Association pour la surveillance de la qualité de l'air 

sur le département de Saône-et-Loire 
L'ABCD'air                

(1er numéro en octobre 2000) mensuel 50 non 

BRETAGNE AIR BREIZH Association régionale de surveillance de la qualité 
d el'air en Bretagne Bulletin de l'air trimestriel ? ? 

CENTRE LIG'AIR Surveilance de la qualité de l'air en région Centre 
Bulletin d'information sur la 

qualité de l'air en région 
Centre 

trimestriel 300 non 

CHAMPAGNE 
ARDENNE 

ARSQA 
Champagne 

Ardenne 

Association régionale pour la surveillance de la 
qualité de l'air en Champagne-Ardenne La bulle d'air trimestriel 1500-

2000 oui 

ARPAM Réseau de surveillance de la qualité de l'air Nord - 
Franche Comté Bulletin mensuel de l'ARPAM mensuel 120 très peu 

FRANCHE 
COMTE 

ASQAB 
Association de surveillance de la qualité de l'air 

dans l'agglomération bisontine et le sud Franche-
Comté 

Le bulletin de la qualité de l'air 
Franche-Comté Sud mensuel 450 oui (10%) 

ILE DE France AIRPARIF Surveillance de la qualité de l'air en Ile-de-France AIRPARIF Actualités irrégulier 6000-
8000 oui (10%) 
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Bulletins édités par les associations du réseau Atmo 

Région  Sigle de 
l'association Nom de l'association Nom du bulletin Périodicité Tirage Parti-

culiers? 

LANGUEDOC 
ROUSSILLON 

AIR Languedoc 
Roussillon   Atmosphères irrégulier ? ? 

LIMOUSIN ARQAL Association régionale pour la surveillance de la 
qualité de l'air en Limousin 

LIMAIR - Mensuel 
d'information de la qualité de 

l'air en Limousin 
mensuel 700 très peu 

AERFOM 
Association pour l'exploitation du réseau de 
mesures de la qualité de l'air des vallées de 

Fensch, de l'Orne et de la Moselle 
Bulletin de la qualité de l'air mensuel 350 non 

ESPOL Association pour l'étude et la surveillance de la 
pollution dans la région de Carling Au fil de l'air mensuel ? ? 

AIRLOR Association pour la surveillance et l'étude de la 
pollution atmosphérique en Lorraine AIRLOR Infos mensuel 330 très peu 

LORRAINE 

AERFOM - ESPOL 
- AIRLOR - L'air en Lorraine trimestriel 1000 très peu 

MIDI PYRENES ORAMIP Observatoire régional de l'air en Midi-Pyrénées ORAMIP n°__ bimestriel 1000 ? 

AREMASSE 

Association pour la mise en œuvre du réseau 
d'étude, de mesure et d'alerte pour la prévention de 

la pollution atmosphérique en Scarpe - Sambre - 
Escaut 

Report'air trimestriel 7000 10 

OPAL'AIR Association de surveillance de la qualité de l'air 
Flandre - Côte d'Opale Bulletin de l'air mensuel 1500 ? 

NORD PAS DE 
CALAIS 

AIR DES 
BEFFROIS - 
AREMA Lille 

Métropole 

- C'est dans l'air... De Lille 
Métropole mensuel 800 oui 
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Bulletins édités par les associations du réseau Atmo 

Région  Sigle de 
l'association Nom de l'association Nom du bulletin Périodicité Tirage Parti-

culiers? 

 AIR DES 
BEFFROIS - 

AREMARTOIS 

Association pour la mise en œuvre du réseau 
d'étude, de mesure et d'alerte pour la prévention de 
la pollution atmosphérique dans le pays de l'Artois 

Courants d'air mensuel 1500 oui 

PAYS DE LA 
LOIRE 

AIR Pays De La 
Loire 

Réseau de surveillance de la pollution de l'air 
Nantes - Estuaire de la Loire Au fil de l'air mensuel 800 

non 
systéma-

tique 

PICARDIE ATMO Picardie Association pour la surveillance de la qualité de l'air 
en Picardie Quel air est-il ? bimestriel 900 oui (1%) 

POITOU 
CHARENTES AREQUA Association régionale pour la mesure de la qualité 

de l'air en Poitou-Charentes Vent d'ouest bimestriel 500 très peu 

AIRFOBEP 
Association pour la surveillance de la qualité de l'air 
de la région de l'Etang de Berre et de l'Ouest des 

Bouches du Rhône 

Bulletin d'information sur la 
qualité de l'air dans l'ouest 

des Bouches du Rhône 
mensuel 300-500 oui 

Plein air semestriel 1600 très peu 

L'air au quotidien Aix en 
Provence et ses environs bimestriel 600 très peu 

L'air au quotidien Marseille 
Aubagne bimestriel 750 très peu 

L'air au quotidien Var bimestriel 600 très peu 

AIRMARAIX 
Association pour la surveillance de la qualité de l'air 

de l'Est des Bouches du Rhône du Var et du 
Vaucluse 

L'air au quotidien Vaucluse bimestriel 750 très peu 

PROVENCE 
ALPES COTE 

D'AZUR 

QUALIT'AIR Association pour la surveillance de la qualité de l'air 
des Alpes-Maritimes Bulletin de la qualité de l'air mensuel 110 non 
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Bulletins édités par les associations du réseau Atmo 

Région  Sigle de 
l'association Nom de l'association Nom du bulletin Périodicité Tirage Parti-

culiers? 

COPARLY 
Comité pour le contrôle de la pollution 

atmosphérique dans le Rhône et la région 
lyonnaise 

Bulletin mensuel de 
COPARLY mensuel 140 ? 

AMPASEL 
Association de mesure de la pollution 

atmosphérique de Saint Etienne et du dépatement 
de la Loire 

Qualité de l'air dans la Loire trimestriel ? ? 

ASCOPARG - 
SUPAIRE 

Association pour le contrôle et la préservation de 
l'air dans la région grenobloise - Surveillance de la 

pollution de l'air de Roussillon et ses environs 
?? trimestriel 1500 ? 

L'AIR DES DEUX 
SAVOIE 

Surveillance de la qualité de l'air sur les deux 
départements savoyards 

Rep'air                   
(1er numéro en été 2000) trimestriel 4000 oui (10) 

RHONE ALPES

ASQUADRA Association de surveillance de la qualité de l'air en 
Drôme et Ardèche 1er numéro en avril 2001 trimestriel - - 
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IT1-1 1 avr-92 Ademe 1 Marcher dans votre ville Dépliant 

IT1-2 2 avr-92 Ademe 1 Transports - Automobile - Essence sans 
plomb : pour qui ? Pour quoi ? Brochure 

IT1-3 3 sept-94 Ademe 1 Effet de serre Brochure 

IT1-4 4 sept-94 Ademe 1 Transports - Automobile - Circuler à 
bicyclette Brochure 

IT1-5 5 sept-94 Ademe 1 Transports - Automobile - Conseils pour 
l'hiver Brochure 

IT1-6 6 sept-94 Ademe 1 Transports - Automobile - Entretien du 
véhicule Brochure 

IT1-7 7 sept-94 Ademe 1 Transports - Automobile - La conduite 
astucieuse Brochure 

IT1-8 8 sept-94 Ademe 1 Transports - Automobile - Le choix du 
véhicule Brochure 

IT1-9 9 sept-94 Ademe 1 Transports - Automobile - Petits trajets Dépliant 

IT1-10 10 nov-95 Ademe 1 
Transports - Les longs trajets - Départs 

en vacances, voyages d'agrément ou 
professionnels 

Brochure 

IT1-11 11 juil-96 Ademe 1 Transports - Le véhicule électrique - Une 
chance pour la ville Dépliant 

IT1-12 12 févr-97 Ademe 1 Transports - Les trajets courts - La 
voiture au quotidien Brochure 

IT1-13 13 juil-00 Ademe 1 Déplacements urbains - "en ville sans ma 
voiture !" Brochure 

IT1-14 14 août-00 Ademe 1 
Se déplacer - L'utilisation de la voiture - 

La bonne conduite automobile - 
Réconcilions progrès et environnement 

Brochure 

IT2-15 15 sept-94 Ministère de 
l'Environnement 2 La qualité de l'air c'est la qualité de la vie Brochure 

IT2-16 16 mai-97 Ministère de 
l'Environnement 2 Ne prenons plus l'air à la légère ! 5 

informations claires, 7 gestes simples Brochure 

IT2-17 17 juin-97 Ministère de 
l'Environnement 2 

La qualité de l'air en France - L'ozone, 
indicateur majeur de la pollution 

atmosphérique 
Dépliant 

IT2-18 18 août-98 Ministère de 
l'Environnement 2 L'air en questions - Surveillance et 

information Brochure 

IT2-19 19 ? Ministère de 
l'Environnement 2 Guide - "En ville sans MA voiture ?" - Le 

covoiturage à la clé Brochure 

IT2-20 20 ? Ministère de 
l'Environnement 2 1 - La pastille verte - Moins de véhicules 

polluants…. Un air plus sain pour tous… Dépliant 

IT2-21 21 ? Ministère de 
l'Environnement 2 2 - La pastille verte - feuille distribuée 

avec chaque pastille verte Dépliant 

IT2-22 22 ? Ministère de 
l'Environnement 2 01 - Quels sont les principaux polluants 

surveillés - affiche Affiche 
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IT2-23 23 ? Ministère de 
l'Environnement 2 02 - Comment se constitue la pollution 

atmosphérique - affiche Affiche 

IT2-24 24 ? Ministère de 
l'Environnement 2 03 - L'indice atmo - affiche Affiche 

IT2-25 25 ? Ministère de 
l'Environnement 2 04 - comment a évolué la qulaité de l'air - 

affiche Affiche 

IT2-26 26 ? Ministère de 
l'Environnement 2 05 - comment améliorer la qualité de l'air - 

affiche Affiche 

IT2-27 27 ? Ministère de 
l'Environnement 2 06 - comment est mesurée la qualité de 

l'air - affiche Affiche 

IT2-28 28 ? Ministère de 
l'Environnement 2 07 - Que se passe-t-il en cas de pointe de 

pollution atmosphérique - affiche Affiche 

IT3-29 29 juin-97 ARENE IdF 3 01 - Comprendre l'environnement - n°1 - 
L'air Brochure 

IT3-30 30 nov-97 ARENE IdF 3 02 - Carte verte pour la consommation Brochure 

IT3-31 31 oct-99 ARENE IdF 3 03 - Comprendre l'environnement - n°6 - 
L'énergie Brochure 

IT4-32 32 avr-97 Conseil Régional d'Ile 
de France 4 Comment protéger l'air en Ile de France Brochure 

IT4-33 33 avr-97 Conseil Régional d'Ile 
de France 4 Mieux vivre en Ile de France Brochure 

IT4-34 34 ? Conseil Régional d'Ile 
de France 4 Ma région 2000 - C'est l'Ile de France Brochure 

IT5-35 35 nov-94 ORS Ile de France 5 
Evaluation / impact de la pollution 

atmosphérique urbaine sur la santé en Ile-
de-France 1987-1992 

Dépliant 

IT5-36 36 déc-97 ORS Ile de France 5 La pollution de l'air et notre santé Dépliant 

IT5-37 37 déc-97 ORS Ile de France 5 Principaux acquis et suites du programme 
Erpurs Dépliant 

IT6-38 38 juin-99 Préfecture de Police 
d'IdF 6 Automobilistes : conduite à tenir lors de 

pics de pollution… Dépliant 

IT6-39 39 juin-99 Préfecture de Police 
d'IdF 6 Luttez contre la pollution ! "conduisez 

propre" Dépliant 

IT6-40 40 juil-99 Préfecture de Police 
d'IdF 6 

Lutte contre les épisodes de pollution 
atmosphérique en Ile de France - Disposiif 

d'information et d'alerte du public. 
Brochure 

IT7-41 41 sept-98 Ville de Paris 7 Environnement - L'air à Paris, l'affaire de 
tous Brochure 

IT7-42 42 ? Ville de Paris 7 Environnement - Automobilistes : 10 
conseils pour moins polluer - Guide pratique Brochure 

IT7-43 43 ? Ville de Paris 7 Environnement - Le chemin de 
l'environnement Brochure 

IT8-44 44 avr-00 Ville d'Albi 8 Albi mag n°32 Journaux - 
magazines 

IT8-45 45 ? Ville d'Albi 8 Albi - Le guide vert - Au rythme de 
l'environnement Brochure 

IT9-46 46 sept-99 Ville de Bourges 9 Bourges se met au vert ! - "En ville sans ma 
voiture ?" oui avec ma ville ! Dépliant 

IT9-47 47 sept-00 Ville de Bourges 9 Les nouvelles de Bourges n°50 Journaux - 
magazines 

IT10-48 48 ? ARENE Lorraine 10 La Qualité de l'air en Lorraine Brochure 

IT11-49 49 sept-00 Conseil Général du Val 
de Marne 11 Connaissance du Val de Marne n°162 Journaux - 

Magazines 
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IT12-50 50 juil-97 DRIRE  PACA 12 Information Ozone Dépliant 

IT13-51 51 sept-99 DRIRE Bourgogne, 13 En changeant d'ère, changeons d'air ! - 
PRQA Bourgogne Dépliant 

IT14-52 52 juil-00 DRIRE Centre 14 Vision'air - La lettre du PRQA Région 
Centre n°1 Bulletin 

IT15-53 53 mai-99 DRIRE Ile de France 15 Qualité de l'air en Ile de France : le plan 
régional. Dépliant 

IT16-54 54 juil-00 DRIRE Nord Pas de 
Calais 16 L'air se découvre en région avec le PRQA Dépliant 

IT17-55 55 ? DRIRE Pays de la 
Loire 17 

La surveillance et le contrôle de la pollution 
de l'air dans l'estuaire de la Loire - Etre 

présent là où se joue l'avenir 
Brochure 

IT18-56 56 ? Préfecture de la Loire 18 Recommandations en cas de pointes de 
pollution atmosphérique Dépliant 

IT19-57 57 sept-00 Préfecture de la 
région Midi Pyrénées 19 Plan régional pour la qualité de l'air en 

Midi-Pyrénées Dépliant 

IT20-58 58 ? 
Préfectures de la 

Savoie et de la Haute 
Savoie 

20 Maîtriser la qualité de l'air… pour garantir 
la qualité de la vie ! Dépliant 

IT21-59 59 ? 
Secrétariat 

Permanent pour les Pb 
de Poll Ind 

21 Prévoir l'ozone Dépliant 

IT22-60 60 2e trimestre 2000 Syndicat Intercom pr 
l'Envt Val de Bièvre 22 La lettre de l'environnement n°3 Journaux - 

Magazines 

IT23-61 61 sept-00 Ville de Cachan 23 Cachan municipal n°87 Journaux - 
Magazines 

IT24-62 62 ? Ville de Calais 24 "En ville sans ma voiture !" Dépliant 

IT25-63 63 ? Ville de Chambéry 25 Plan municipal de l'environnement Brochure 

IT26-64 64 sept oct 2000 Ville de Dijon 26 Dijon Notre ville n°135 Journaux - 
magazines 

IT27-65 65 juin-00 Ville de Lyon 27 Qualité de l'air - Evaluer la pollution de 
l'air par les plantes Dépliant 

IT28-66 66 oct-98 Ville de Marseille 28 Les bons réflexes pour l'air pur Dépliant 

IT29-67 67 ? Ville de Montreuil 29 En ville, 22 septembre 2000, sans ma 
voiture ! Dépliant 

IT30-68 68 ? Ville de Mulhouse 30 Le petit guide pratique de la qualité de 
l'air Brochure 

IT31-69 69 ? Ville de Rouen 31 Automobilistes : 10 conseils pour moins 
polluer Dépliant 
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ID1-1 1 nov-99 Elf 1 1er janvier 2000 - Le plomb disparaît Dépliant 

ID1-2 2 ? Elf 1 Aquazole - Un peu d'eau dans le gazole, 
beaucoup d'air dans la ville Dépliant 

ID1-3 3 ? Elf 1 
Elf Evolution SXR 5W30 - Plus de 

performances, plus d'économie, moins de 
pollution 

Dépliant 

ID1-4 4 avr-00 Elf 1 évolution la route sous un meilleur jour - n° 4 Journaux - 
Magaines 

ID1-5 5 sept-00 Elf 1 évolution la route sous un meilleur jour - n° 5 Journaux - 
Magaines 

ID1-6 6 juillet - août 
2000 Elf 1 L'instant Elf n°5 Journaux - 

Magaines 

ID1-7 7 2000 Elf 1 Michel Vaillant - Le plein d'infos Dépliant 

ID1-8 8 ? Elf 1 Roulez plus propre, roulez plus loin - Optane 
évolution Dépliant 

ID2-9 9 ? RATP 2 01 - Ecologie urbaine n°1 - Nous protégeons le 
cadre de vie Dépliant 

ID2-10 10 ? RATP 2 02 - Ecologie urbaine n°2 - Nous aidons la ville à 
mieux respirer Dépliant 

ID2-11 11 ? RATP 2 05 - Ecologie urbaine n°5 - Nous adaptons le bus 
aux besoins des voyageurs Dépliant 

ID2-12 12 ? RATP 2 06 - Ecologie urbaine n°6 - Nous pensons 
aujourd'hui les transports de demain Dépliant 

ID2-13 13 2e semestre 
2000 RATP 2 Le bus au rythme de votre vie - Nouvelle ligne 

PC2 Affiche 

ID2-14 14 sept-00 RATP 2 Station Luxembourg 1 - le journal des villes et 
de l'écologie urbaine Affiche 

ID2-15 15 oct-00 RATP 2 Tramway - Villejuif Athis-Mons juvisy-sur-Orge Dépliant 

ID3-16 16 janv-00 GDF 3 Ensemble, vivons la ville Brochure 

ID3-17 17 ? GDF 3 L'air pur est ici. Et ici aussi. Pub pour le GNV. Affiche 

ID3-18 18 mai-00 GDF 3 Transports au gaz naturel - en route pour une 
nouvelle ville Brochure 

ID3-19 19 avr-00 GDF 3 Zoom sur les véhicules au GNV Dépliant 

ID4-20 20 sept-99 Toyota 4 En l'an 2000 la voiture passe au vert Dépliant 

ID4-21 21 oct-00 Toyota 4 Avensis - 70 000 exemplaires Brochure 

ID4-22 22 oct-00 Toyota 4 Corolla - 50 000 exemplaires Brochure 

ID4-23 23 oct-00 Toyota 4 Yaris - 60 000 exemplaires Brochure 

ID5-24 24 ? BP 5 BP Diesel Ecology Dépliant 

ID5-25 25 ? BP 5 BP Diesel Ecology - Les engagements verts BP Dépliant 

ID5-26 26 ? BP 5 BP Visco lubrifiants Dépliant 
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ID6-27 27 ? 
Comité des 

Constructeurs Français 
d'Automobiles 

6 1- Automobile et qualité de l'air - l'automobile 
citoyenne Brochure 

       

ID6-28 28 ? 
Comité des 

Constructeurs Français 
d'Automobiles 

6 2- Automobile et déplacements - l'automobile 
citoyenne Brochure 

ID6-29 29 ? 
Comité des 

Constructeurs Français 
d'Automobiles 

6 3- Gaz carbonique et effet de serre - 
l'Automobile citoyenne Brochure 

ID7-30 30 juil-00 Peugeot 7 607 Brochure 

ID7-31 31 déc-00 Peugeot 7 206 Brochure 

ID7-32 32 ? Peugeot 7 "La meilleure façon de résister à la tentation, 
c'est d'y céder" Oscar Wide Brochure 

ID8-33 33 déc-98 Comité Français du 
Butane et du Propane 8 Le GPL Carburant Dépliant 

ID8-34 34 sept-00 Comité Français du 
Butane et du Propane 8 Automobile GPL - Spécial Salon de l'automobile 

2000 
Journaux - 
Magaines 

ID9-35 35 oct-00 Mercedes-Benz 9 Les berlines Classe A Brochure 

ID9-36 36 nov-00 Mercedes-Benz 9 Le nouveau coupé sport Classe C Brochure 

ID10-37 37 juin-94 ARCO Chemical 10 L'essence propre en Europe. Dépliant 

ID11-38 38 oct-00 Association Française 
du GNV 11 Les avantages du GNV Dépliant 

ID12-39 39 ? AUDI 12 Audi A2. S'il n'en restait qu'une. Pub publiée 
dans Madame figaro du 16 décembre Affiche 

ID13-40 40 ? 
Confédération 

Générale des Planteurs 
de Betteraves 

13 Bio éthanol - Pour une meilleure qualité de l'air 
dans nos villes. Dépliant 

ID14-41 41 fin 99 Esso 14 Un nouveau Supercarburant pour remplacer le 
"Super Plombé" Dépliant 

ID15-42 42 ? Ford 15 Think Brochure 

ID16-43 43 ? Groupe Générale des 
Eaux 16 L'environnement en questions - 22 questions - 

22 réponses Brochure 

ID17-44 44 sept-00 Injexion 5 17 Injexion 5 Spot TV 

ID18-45 45 sept-00 Michelin 18 Valeurs actuelles - Edition spéciale Clermont 
Paris Brochure 

ID19-46 46 juin-98 Monoprix 19 Guide des gestes Verts Brochure 

ID20-47 47 juil-00 Opel 20 Vectra Brochure 

ID21-48 48 ? Purflux 21 Le guide de la filtration - Point conseil filtration Dépliant 

ID22-49 49 sept-00 Renault 22 Renault - Gamme 2000 Brochure 

ID23-50 50 sept-00 SITA France 23 Energies propres - pour préserver la qualité de 
l'air Dépliant 

ID24-51 51 oct-99 Union Routière de 
France 24 La route en Ile de France en quelques faits et 

chiffres. Dépliant 

ID25-52 52 ? Volvo 25 V70 Brochure 
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LISTE DES ENTRETIENS   

N° 
ITW Prénom N Date ITW Lieu Heure Durée 

(min) 

1 Valérie G 1-juil-02 Gare RER Chaville-Vélizy 13h45 11 

2 Carine LF 1-juil-02 Dans le RER C de Chaville vers Paris  14h 11 

3 Adrien A 1-juil-02 Dans le RER C puis Gare d'Austerlitz 14h30 11 

4 Rachid J 1-juil-02 Dans RER C d'Austerl vers St Quentin  15h 14 

5 Michèle H 2-juil-02 Paris, Parc du Trocadéro 10h30 18 

6 Evelyne G 2-juil-02 Paris, Parc du Luxembourg 14h45 15,5 

7 Claude LM 2-juil-02 Paris, Parc du Luxembourg 15h 12 

8 Jessica R 2-juil-02 Paris, Boulevard Saint-Germain 15h30 12 

9 Cédric B 5-juil-02 Vélizy, Zone d'Emploi  9h 10 

10 Yolaine R 5-juil-02 Vélizy, Zone d'Emploi  9h15 14 

11 Jean-Michel B 8-juil-02 Vélizy, Zone d'Emploi  9h30 22,5 

12 Victor R 8-juil-02 Vélizy, Centre Commercial Vélizy 2 10h30 28 

13 Yéliz E 8-juil-02 Vélizy, Centre Commercial Vélizy 2 11h 12 

14 Dominique C 8-juil-02 Vélizy, Centre Commercial Vélizy 2 11h15 11,5 

15 Emilie D 8-juil-02 Vélizy, Centre Commercial Vélizy 2 11h30 10 

16 Stéphanie G 8-juil-02 Vélizy, Centre Commercial Vélizy 2 11h45 10 

17 Marie-Claude M 8-juil-02 Vélizy, Zone d'Emploi  12h15 8,5 

18 Nadège B 8-juil-02 Thiais, Centre commercial Belle Epine 17h 11 

19 Sébastien CH 8-juil-02 Thiais, Centre commercial Belle Epine 17h15 14 

20 Armelle B 12-juil-02 Thiais, Centre commercial Belle Epine 11h 7 

21 Christian V 12-juil-02 Thiais, Centre commercial Belle Epine 11h15 13 

22 Catherine T 15-juil-02 Cergy, préfecture 10h30 14 

23 Cyril B 15-juil-02 Cergy, préfecture 11h 16 

24 Justine TH 15-juil-02 Cergy, préfecture 11h20 12 
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25 Daniel D 15-juil-02 Cergy, préfecture 11h45 12 

26 Brigitte B 15-juil-02 Cergy, préfecture 13h15 12,5 

27 Aurore O 15-juil-02 La Défense, parvis 14h45 11,5 

28 Mohamad L 17-juil-02 St Denis, Basilique 14h10 18 

29 Ahmed K 17-juil-02 St Denis, Basilique 14h45 9 

30 Elise E 17-juil-02 St Denis, Basilique 15h 8 

31 Chaïb A 22-juil-02 Bobigny, préfecture 10h15 16 

32 Marie-Laure H 22-juil-02 Bobigny, préfecture 10h45 22 

33 Olivier C 22-juil-02 Bobigny, préfecture 11h 16 

34 Pierre V 22-juil-02 Bobigny, préfecture 11h20 6,5 

35 Miguel P 22-juil-02 Bobigny, préfecture 11h30 9,5 

36 Hervé L 22-juil-02 Bobigny, préfecture 12h15 9 

37 Fatima J 22-juil-02 Bobigny, préfecture 12h45 5,5 

38 Inesse B 22-juil-02 Bobigny, préfecture 13h 12 

39 Jam C 22-juil-02 Bobigny, préfecture 13h15 7 

40 Jacky M 22-juil-02 Bobigny, préfecture 13h30 8,5 

41 Jurgen Z 26-juil-02 Paris, avenue Denfert Rochereau 10h30 15,5 

42 David G 26-juil-02 Paris, parc du Luxembourg 11h 11 

43 Jean-Claude J 29-juil-02 Paris, boulevard des Invalides 9h30 35,5 

44 Jérémy G 29-juil-02 Paris, boulevard Saint-Germain 10h30 14 

45 Hélène C 29-juil-02 Paris, boulevard Saint-Germain 11h 6 

46 Laurence V 29-juil-02 Paris, boulevard Saint-Germain 11h 11 

47 Grégory A 29-juil-02 Paris, boulevard du Palais (4e) 11h45 9 

48 Joselyne N 29-juil-02 Paris, quai du Louvre (1er) 12h 13 

49 Dominique M 29-juil-02 Paris, jardin des tuileries 12h30 10,5 

50 Héléna S 29-juil-02 Paris, Esplanade des Invalides 13h15 8,5 
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ANNEXE V – TRANSCRIPTION INTÉGRALE 
DES ENTRETIENS 
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ENTRETIEN 01 – Valérie G – Gare RER de Chaville-Vélizy – 13h45 le 1er juillet 2002 – 
durée : 11 minutes ( 6 d’entretien libre + 5 avec la fiche) ............................................................... 73 
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ENTRETIEN 01 – Valérie G – Gare RER de Chaville-Vélizy – 13h45 le 
1er juillet 2002 – durée : 11 minutes ( 6 d’entretien libre + 5 avec la fiche)  
 

− Enquêteur : Excusez-moi madame, 
je suis étudiant, je mène une 
enquête, est-ce que vous auriez 5 
minutes en attendant le train ? 

− Valérie G : oui, pourquoi pas ? 

− je m’intéresse aux risques qui 
menacent la santé des franciliens, 
est-ce que vous pouvez me dire 
quels risques vous craignez pour 
votre santé ? est-ce que vous pouvez 
m’en citer au moins 3 ? 

− pollution 

− ouais 

− l’insécurité… pratique  

− les agressions et tout ça 

− ouais, et 3, je sais pas moi, j’en 
sais rien [...] 

− parce qu’en fait moi je m’intéresse 
plus particulièrement à la pollution. 
Au début je vous demandais… si 
vous en citiez plusieurs pour savoir 
si… si ça apparaissait et comment. 
Donc plus particulièrement sur la 
pollution quels sont les mots qui 
vous viennent à l’esprit quand je 
vous parle de pollution de l’air ? 

− pots d’échappement [...] fumée [...] 
c’est tout 

− d’accord… Alors « pot 
d’échappement », vous pouvez me 
détailler un petit peu pourquoi vous 
avez pensé à ça ?  

− les voitures, enfin en ville, toutes 
les voitures qui démarrent, qui 
s’arrêtent, tous les bus aussi c’est 
pareil 

− vous êtes sensible à la pollution… 
de l’air ? 

− une fois qu’on est dedans on ne 
s’en rend pas compte mais quand 
on arrive et quand on repart 

− quand on arrive de vacances ? vous 
êtes pas parisienne, à la base ? 

− non 

− et vous avez senti, en arrivant ici 
que… 

− oui quand on arrive en voiture 
surtout, quand on est pris dans les 
bouchons c’est l’horreur, on ne 
peut même pas ouvrir la fenêtre, 
dans le train on ne se rend pas 
compte 

− y’a des constructeurs qui nous disent 
que dans la voiture on est protégé 
de… vous en pensez quoi ?  

− ça dépend des voitures, avec les 
récentes peut-être mais euh… 

− les plus anciennes non et pour 
vous… 

− c’est pas le cas 

− et donc physiquement, vous 
ressentez la pollution ou c’est 
simplement le fait d’être bloqué 
dans les bouchons [...] 

− non, là ça va… 

− vous connaissez des… 

− on a l’impression d’avoir plus de 
mal à respirer mais… je ne pense 
pas que se soit vraiment… 

− et vous connaissez des gens qui sont 
touchés… 

− pas personnellement 

− vous pensez que les écologistes… 
peut-être qu’ils disent qu’il y a 
beaucoup d’effets sur la santé alors 
que peut-être il n’y en a pas 
beaucoup ? 

− si, je pense qu’il y en a quand-
même mais… 

− est-ce que vous savez quels types de 
gens peuvent être touchés ou est-ce 
c’est tout le monde ? 

− les plus jeunes et les plus vieux, ce 
qui sont plus sensibles déjà au 
niveau santé, et ceux qui ont des 
problèmes, asthme… 

− d’accord, et comment on pourrait 
faire pour diminuer le problème… 
c’est inhérent à la ville ou ? 

− ouais, dans toutes les villes c’est 
comme ça, on ne peut pas, c’est 
impossible d’arrêter les voitures 

− est-ce qu’il y a des choses qui 
pourraient améliorer les… 

− ouais, faciliter les transports en 
commun mais c’est pareil, ça 
servira pas à tout… 

− tout le monde ne peut pas prendre 
les transports et… qu’est-ce que je 
voulais dire, il y a des jours où vous 
sentez qu’il y a plus de pollution, 
des jours où on en parle plus que 
d’autres peut-être ? Vous avez déjà 
entendu parlé dans les médias de 
la… 

− oui, 

− vous vous souvenez un peu de quoi 
ça parlait ? à quel propos c’était ? 

− oui ben là, déjà les départs en 
vacances, il y a des voitures donc 
des pics de pollution  [inaudible] 

− la circulation alternée, 

− voilà,  

− ou au jour le jour, lors des pics de 
pollution ou des départs en vacances 

− ouais en gros, en fait quand il y a 
le plus de monde, le plus de 
voitures 

− et par exemple ça m’est arrivé en 
voiture de récupérer dans une station 
essence une petite brochure sur la 
pollution, ça vous est déjà arrivé ? 

− non 

− vous êtes sensibles… vous prenez la 
voiture des fois ? sur les autoroutes 
des fois, sur les panneaux 
lumineux ? vous avez jamais vu, 
pollution… 

− si mais en fait je suis rarement en 
voiture, par ici et chez moi il n’y 
en a pas du tout.  

− d’accord, c’est la campagne, l’air 
pur, vous sentez la différence ? 

− ouais, c’est plus pur qu’ici en tout 
cas 

− et euh, qu’est-ce que je voulais 
dire ? ouais, donc au niveau de 
l’information, les médias, vous avez 
pas trop… vous aimeriez en savoir 
plus ? 

− ouais, ça serait pas plus mal de 
savoir mais en même temps, si on 
en sait trop, on risque de  s’affoler  
donc… 

− vous pensez qu’il y a une question… 
si on nous dit rien ben c’est qu’il n’y 
a pas de problème mais quand on en 
parle trop… 

− non, on est pas cons quand-même, 
on sait qu’il y en a un minimum 
[de pollution] mais trop le 
savoir… 

− faut pas trop en dire quoi… 

− ça changera rien, ils iront quand 
même 

− ah vous pensez que les gens 
réagissent pas, par exemple quand il 
y a des pics, quand on leur dit de 
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ralentir, de laisser la voiture au 
garage, ça marche, ou… 

− ah ça c’est pareil, si ils ont besoin 
de la voiture,  

− bon ça on peut pas trop faire 
autrement 

− on va pas faire passer la police 
pour empêcher les gens de 
prendre leur voiture 

− mais on n’est pas obligé d’être 
extrémiste et de dire qu’il n’y a plus 
de voitures,  

− non, oui, 

− on peut leur proposer de ralentir, 
de… peut-être d’emmener 
quelqu’un dans la voiture, on sait 
que ça peut être efficace… 

− ouais,  c’est sûr, si il y a plus de 
monde [dans les voitures] il y aura 
moins de voitures, avec le co-
voiturage il y aura moins de 
voitures à circuler donc il y aura 
moins de pollution à cause des 
voitures mais, c’est pareil, faut 
aller dans la même direction, faut 
aller au même endroit,  

− ouais, faut aller au même travail, 
c’est sûr qu’il y a des contraintes qui 
sont… 

− c’est pas évident à mettre en place 

− et euh, est-ce que vous pensez qu’un 
jour ça existera les … un monde 
sans pollution… de l’air [...] 

− pas sûre 

− parce que les constructeurs 
d’automobiles nous disent que dans 
10, 20 ans se sera réglé, parce qu’ils 
font des efforts 

− ouais, ils parlent des nouvelles 
voitures mais tout le monde ne 
change pas sa voiture tous les ans,  

− c’est une question d’argent aussi, 
c’est vrai… 

− en fait, tant qu’une voiture 
marche, le propriétaire la garde  

− et puis peut-être que les classes 
aisées changent plus facilement de 
voitures ? 

− oui, c’est sûr 

− et bien merci, est-ce que vous 
pouvez me remplir une petite…il y a 
quelques renseignements et il y a 
quelques questions pour préciser… 
donc je vous laisse remplir [...] et 
puis on peut discuter si vous avez 
des choses pour lesquelles vous avez 
envie de m’en dire plus que la 
réponse elle-même. 

− [Valérie G – 20-39 ans – Foyer : 
3+ adultes, 3+ voitures] 

− donc là c’est le foyer d’ici ou… 

− de là où je suis 

− et vous venez régulièrement, 

− là, en fait je viens chez ma sœur… 

− d’accord 

− je ne viens pas pour étudier car 
j’étudie en Bretagne [lieu 
d’habitation : Coulnes (22) – lieu 
de travail : Rennes (35) – trajet : à 
pied… + en voiture] 

− donc ça dépend du temps qui fait ? 

− ça dépend, à Rennes c’est ça et à 
Coulnes c’est ça [pied + voiture + 
métro]. Et à Paris c’est ça ou ça 
[métro ou à pied]. C’est très 
variable. 

− d’accord, donc à chaque fois…enfin 
ça dépend, si c’est par… 

− ça dépend déjà où je vais et… 

− vous choisissez, enfin, comment 
dire, à chaque fois vous vous dites 
se sera plus rapide en transports ou 
c’est parce que vous n’avez pas le 
choix en fait ? Ici vous n’avez pas la 
voiture donc c’est forcément en 
transports en commun… 

− déjà ici c’est clair, enfin, moi je 
n’ai pas de voiture.  

− et à Rennes ? 

− ben ça dépend où je vais dans 
Rennes, maintenant il y a le métro 
qui est tout récent donc… 

− suivant où vous allez, c’est plus 
pratique… 

− oui, il y a des endroits, il y a des 
endroits qui sont pas du tout 
desservis donc en fait… 

− donc à chaque fois vous réfléchissez 
un petit peu à comment… 

− oui, donc du coup je sais pas si 
c’est par choix ou par obligation 

− oui, ça dépend, des fois c’est par 
choix mais des fois vous êtes 
obligée [...] vous avez déjà entendu 
parler de ça, de fait que [hormesis] 

− pas du tout, non. 

− c’est une théorie comme quoi… par 
exemple, quand vous prenez un petit 
peu le soleil chaque jours ça vous 
fait du bien, mais si vous vous 
exposez pendant trois heures en 
plein soleil, et bien vous aurez un 
coup de soleil. Donc c’est un peu la 
même chose adapté aux faibles 
doses de polluants 

− mais je ne vois pas en quoi ça 
pourrait être bon la pollution ! 

− certains pensent que ça pourrait faire 
du bien, que ça pourrait stimuler…  

− je ne suis pas convaincue 

− [...] je suis désolé, il y a encore juste 
derrière [elle croyait qu’elle avait 
fini]. Donc là soit vous avez un 
nombre en tête, soit vous comparez 
par rapport au nombre de décès par 
drogue, aux accidents routiers ou au 
tabac. 

− à mon avis ça doit être 8.000 

− alors ça c’est entre, ça c’est environ 
8.000 [elle coche >8.000] et vous 
pensez que c’est plutôt à court 
terme, plutôt à long terme, comment 
ça fonctionne les effets sur la santé ? 

− plutôt à long terme  

− [elle me demande un mouchoir et se 
mouche] donc là vous pensez qu’il 
faut toujours laisser de la place aux 
voitures ?  

− oui, parce que si il y en a moins, il 
y aura plus de bouchons donc plus 
de pollution 

− c’est un peu ce qu’il s’est fait à 
Paris, depuis que Delanoë est là, sur 
chaque avenue ils enlèvent un peu 
de place 

− je ne pense pas que se soit une 
bonne chose… 

− pour réduire les bouchons, c’est ça ? 

− oui, parce que de toute façon les 
voitures elles sont toujours là, à 
mon avis, enfin dans l’immédiat 
en tout cas, et c’est pas en  

− c’est pas en leur réduisant de la 
place que ça va arranger les choses 

− non, au contraire… [...] là il y a un 
peu les deux à mon avis [à propos 
des places de parking [elle coche 
« augmenter »]  

− toujours pareil, pour pouvoir se 
garer plus rapidement et… 

− oui, pour ceux qui de toute façon 
qui prennent leur voiture 

− oui, autant leur faciliter.. 

− voilà 

− je vous remercie bien, est-ce que 
vous voulez une petite brochure sur 
la qualité de l’air ? donc c’est sur 
l'Ile-de-France mais bon… 
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ENTRETIEN 02 – Carine LF – Dans le RER C de Chaville-Vélizy vers 
Paris – 14h le 1er juillet 2002 – durée : 11 min. (5,5 + 5,5) 
 

− Enquêteur : qu’est-ce que vous 
craignez pour votre santé ? 

− Carine LF : [elle rigole] oh, pas 
grand chose [...]  

− quelques uns ? 

− j’sais pas, la sortie de la pollution 

− la pollution, ouais 

− c’est tout [...] 

− ça tombe bien, c’est celui-là qui 
m’intéresse. Dans quand je vous 
parle de pollution de l’air, vous 
pensez à quoi, quels sont les mots 
qui vous viennent à l’esprit ? 

− pollution de l’air ? ben pot 
d’échappement pour les voitures,  

− pot d’échappement, voiture 

− et ben euh [...] ben c’est tout 

− d’accord. Donc en fait, selon-vous 
les voitures sont la cause de la 
pollution de l’air ? 

− ouais 

− qu’est-ce qu’on pourrait faire pour 
améliorer ça ? 

− euh…  

− supprimer les voitures ? 

− non, non, non, réguler, faire la 
circulation alternée,  

− la circulation alternée, d’accord. 
Vous avez déjà entendu parlé de la 
pastille verte ?  

− ouais 

− donc en fait en cas de circulation 
alternée donc il y aurait que les 
pastilles vertes qui pourraient 
circuler. Vous trouvez-ça pas mal 

− euh oui 

− vous avez une voiture ? 

− non, mon mari mais moi non. 

− et quand est-ce qu’on pourrait 
l’appliquer cette… est-ce que vous 
savez, ce serait tous les jours ou… 

− les pastilles vertes ?  

− oui ou la circulation alternée 

− ben les jours où il y a des risques 
de pollution, enfin en banlieue et 
puis dans Paris, que se soient que 
les parisiens qui circulent 

− d’accord vous pensez que à Paris, 
vous pensez que la pollution est 
surtout due aux gens qui viennent de 
l’extérieur et qui… 

− oui, il y énormément de 
circulation dans Paris, on a habité 
dans Paris et c’est l’horreur quoi, 
il y a tous les gens de banlieue qui 
débarquent, il y a beaucoup plus 
de voitures, ils devraient essayer 
les transports en commun et tout 
ça  

− c’est vrai que les transports en 
commun, c’est vachement bien fait à 
Paris mais il y a des endroits en 
banlieue où on est pas très bien 
desservi 

− ouais c’est clair mais s’arrêter aux 
portes de Paris, faire des parkings 
aux portes de Paris 

− ben c’est vrai qu’à Chaville il y en a 
un … et quels ont les effets de la 
pollution selon-vous 

− euh… ben l’air est… il y a des 
moments l’air est irrespirable 
quoi, quand on se promène dans 
Paris. 

− vous le sentez ? 

− moi pas tellement mais mes 
parents qui habitent en province, 
quand ils montent à Paris oui 

− ah ouais, la différence… et quand 
vous partez en vacances et que vous 
revenez vous le sentez aussi ? 

− ouais, ouais,  

− et vous connaissez d’autres 
personnes dans votre entourage qui 
souffrent de la pollution 

− ben moi j’ai un bébé donc c’est 
pareil, j’ai pas tellement envie 
qu’elle respire les pots 
d’échappement,  

− vous en parlez à votre médecin ? 

− non 

− est-ce qu’il y a des jours où c’est 
pire que d’autres ? 

− ben moi comme j’habite là 
[Chaville] je me rends pas 
tellement compte, mais je pense 
que la chaleur ça doit amplifier le 
truc quoi 

− et vous le voyez comment que l’air 
est pollué ? 

− ben à l’odeur, enfin, c’est plus 
lourd que l’atmosphère hein,  

− et tout à l’heure vous m’avez parlé 
des gaz d’échappement, vous le 
voyez aussi… 

− ça je le remarque depuis que j’ai 
un bébé : la hauteur des 

poussettes c’est pile au niveau des 
pots d’échappement et quand on 
voit ce qui s’échappe des pots c’est 
noir, c’est dégouttant, c’est par 
rapport à ça 

− est-ce que vous pensez qu’on aura… 
les constructeurs disent que dans un 
certain temps il n’y aura plus de 
problème de pollution, vous y 
croyez ou ?  

− pfff, je sais pas trop, mon mari 
bosse chez Renault alors… lui il 
m’en parle mais je ne sais pas si 
c’est… 

− il est convaincu  

− convaincu, oui… enfin bon… oh 
de plus en plus je pense, ils vont 
faire attention, ne serai-ce qu’à ce 
qui est utilisé pour faire 
fonctionner les voitures : les 
voitures électriques, tout ce qui est 
sans-plomb et tout ça c’est déjà 
mieux. Je ne sais pas si… moi je 
ne me rends pas compte parce que 
j’habite là donc… 

− et les écologistes disent au contraire 
qu’il faut carrément supprimer la 
voiture, vous pensez que c’est un 
peu excessif 

− c’est pas possible, oui, on ne peut 
pas empêcher les gens de rouler en 
voiture,  quand on a des enfants, 
je ne sais pas comment on peut se 
balader, comment on peut aller à 
certains endroits si on n’a pas de 
voiture… 

− ouais, c’est vrai. Et est-ce que vous 
pensez être bien informée sur le 
problème ?  

− non 

− vous en avez déjà entendu parlé 
dans les médias ? 

− oh un petit peu, ben en plein été 
quand il y a des risques de 
pollution… non, je ne pense pas 
qu’on soit très bien informé 

− vous aimeriez en savoir plus sur les 
effets, sur comment on peut 
réduire… 

− ouais 

− vous avez déjà… enfin, avec votre 
mari quand vous sortez, vous avez 
déjà ralenti ou laissé la voiture 
exprès au garage parce qu’il y avait 
un pic ou… 

− ben en fait c’est pas arrivé non, 
parce que lui il va travailler plus 
loin, il va pas travailler sur 
Paris… 
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− c’est pas desservi par les transports, 
c’est pas… il est à Guyancourt ou à  
Vélizy… 

− à Guyancourt, donc c’est pas 
possible. Moi je prends toujours 
les transports en commun, donc 
moi si je me balade il n’y a pas ce 
problème là. Et lui il va pas sur 
Paris pour travailler et on va très 
peu sur Paris. Si moi j’y vais je 
prends les transports alors on a 
pas eu de problèmes de ce côté là. 
Et jusqu’ici en règle générale ils 
interdisent pas la circulation,  il y 
a pas eu de circulation alternée, 
ici… 

− des jours, mais ça ne concerne pas 
les transports, ils demandent de 
réduire la vitesse, ce genre de choses 

− ça, comme je conduit pas, je sais 
pas du tout… 

− et la journée sans voiture, vous en 
avez déjà entendu parlé ? 

− euh oui il me semble, je ne sais pas 
si il y a vraiment eu jusqu’à 
maintenant ? j’en ai entendu parlé 
mais c’est tout. J’ai entendu par 
rapport aux plaques 
d’immatriculation aussi. C’est la 
circulation alternée, mais c’est 
tout. 

− voilà, c’est terminé, mais j’ai juste 
une petite fiche de renseignement 
avec quelques petites questions s’il 
vous plait… 

− oui 

− et puis si vous voulez plus de 
renseignements, on peut en discuter. 
[elle remplit : Carine LF – 20-39 – 
Foyer 2 adultes, 1 enfant, 1 voiture – 
profession : navigante, lui travaille 
chez Renault – lieu d’habitation : 
Chaville (92) – lieu de travail : 
Roissy] c’est plutôt par obligation ? 

− c’est par obligation parce que je 
n’aime pas la voiture, je ne 
conduits pas [elle coche « effets 
négatifs »] 

− vous avez déjà entendu parler de ça 

− non 

− en fait c’est une théorie, c’est un peu 
comme le soleil : le soleil est positif 
quand on l’a un petit peu tous les 
jours, mais quand on reste exposé 
toute la journée, ça peut être des 
coups de soleil 

− ouais, mais enfin je ne pense pas 
que respirer des gaz 
d’échappement… 

− ce soit bénéfique…  

− alors ça j’en sais rien [nombre de 
décès] 

− alors soit vous avez une idée, 

− non, aucune idée 

− vous pouvez comparer par rapport 
aux autres et me dire si vous trouvez 
que c’est moins grave que les 
accidents routiers par exemple, de 
drogue ou… [...]  est-ce que vous 
pensez qu’il y a des gens qui 
décèdent  

− oui, ben oui, tout ce qui est 
respiratoire, les crises graves, ma 
mère est asthmatique, les crises 
d’asthme, les gens qui meurent 
d’une crise d’asthme mais à mon 
avis c’est amplifié par la pollution 
de l’air mais je sais pas combien il 
y en a par contre… chaque 
année ? ben à mon avis c’est entre 
200 et 8 000.  

− vous pensez que c’est plutôt à long 
terme, ou plutôt à court terme ? 

− je pense que c’est à long terme. 
Enfin ça dépend, dans les grandes 
villes, intra-muros je ne sais pas 
[...] ben c’est entre les deux : c’est 
peu à la place … ça c’est difficile 
parce qu’on voit dans Paris par 
exemple, c’est pas facile [elle 
reçoit un appel sur son portable et 
discute un instant] 

− donc c’est vrai qu’à Paris en ce 
moment il font plutôt ça [à la pace 
des voies de circulation]  

− m’enfin ils en conservent,  

− ah oui, on les enlève pas toutes, 
d’accord 

− bon alors c’est ça [à la place] bon 
mais augmenter les places, c’est 
déjà un vrai gruyère à Paris 

− les augmenter, d’accord. Et bien 
merci [...] vous avez jamais vu un 
spot sur France 3, sur la qualité de 
l’air ? un peu comme la météo sauf 
que… 

− si si si, ça j’ai vu, 

− vous le regardez des fois ? 

− oui je le regarde ben quand ça 
passe je change pas exprès pour le 
voir mais si il y est je zappe pas, je 
regarde. Ben ça va surtout l’été 
d’ailleurs 

− vous avez retenu un petit peu ce 
qu’on vous donnait comme 
information ? 

− ben on donne un indice sur 5, ou 
sur je sais plus combien 

− sur 10 

− ouais sur 10, sur la qualité de l’air 

− mais c’est vrai qu’on est souvent 
assez bas 

− ouais et puis euh, il y a des 
couleurs, soit c’est rouge, soit… et 
puis voilà. Elle dit à cause de quoi 
c’est en règle générale, j’ai vu une 
femme présenter ça, et puis ben 
euh, si il y avait des mesures à la 
suite de ça : la circulation alternée 
des trucs comme ça…  

− vous trouvez ça intéressant 
comme… information 

− avec moi je trouve ça pas mal de le 
dire, après la météo, en plus il y a 
plein de gens qui regardent la 
météo donc à mon avis c’est pas 
mal. Ouais, ouais, je pense que 
c’est bien. 

− et dans les radios ? vous avez déjà 
entendu ? 

− la radio j’écoute pas tellement ? 

− et la presse, non plus ? 

− la presse je lis pas les quotidiens… 
mais si si, mon mari il lit Le 
Parisien, à chaque fois dans Le 
Parisien il y a quelque chose à la 
fin avec la météo mais je suis pas 
sûre… 

− pareil, ouais, je crois que c’est un 
peu couplé avec en même temps les 
difficultés de circulation sur Paris… 

− ouais, et puis, sinon la radio, oh je 
pense que ça doit passer à la 
radio… 

− c’est possible, sur les radios locales, 
Radio Montmartre  ou ce genre de 
chose 

− je connais pas du tout 

− merci.. 
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ENTRETIEN 03 – Adrien A – Paris, dans le RER C puis à la gare 
d’Austerlitz – 14h30 le 1er juillet 2002 – durée : 11 min. (6 + 5)  
 

− Enquêteur : excusez-moi, vous allez 
jusqu’où ? 

− Adrien A : Austerlitz 

− c’est dans bientôt [on est à la station 
StMichel-NotreDame]… est-ce que 
je peux vous poser quelques 
quelques questions ? je suis étudiant 
et je mène une enquête.  

− c’est à propos de quoi ?  

− c’est à propos des risques qui 
menacent la santé des franciliens 
[...] Quels sont les risques [...] est-ce 
que vous craignez pour votre santé ? 

− pas spécialement, non. 

− quels sont les risques qui menacent 
la santé des franciliens ? vous ou en 
général 

− la pollution, mais autrement euh 
[...] pour la santé il n’y a pas trop 
de problèmes en général, il y a un 
bon système de médecins, de 
pharmaciens, un bon réseau… 

− moi ce qui m’intéresse plus 
particulièrement c’est la pollution de 
l’air donc ça tombe bien. Quels sont 
les mots auxquels vous pensez 
quand je vous parle de pollution de 
l’air ? [...] quels sont ceux qui vous 
viennent à l’esprit ? 

− gaz d’échappement, surtout, 
d’ailleurs… 

− ouais 

− gaz d’échappement des 
automobiles, autrement euh, 
qu’est-ce qu’il y a d’autre, [...] en 
fait c’est difficile de savoir quand 
on sent l’air pollué, savoir d’où ça 
vient. Je pense qu’il y a peut-être 
une part d’usine, dans la 
couronne, dans la couronne des 
banlieues mais ça je peux pas dire 
parce que je connais pas mais je 
crois que la plupart c’est lié aux 
gaz d’échappement et euh… non 
je pense que c’est tout, enfin, je 
sais pas ce qu’il y a d’autre 

− donc ça vous fait penser à ça, ça 
vous fait penser aux usines, ça vous 
fait penser à autre chose, vous avez 
des images quand on vous parle de 
pollution qui vous viennent à l’esprit 
ou… 

− les clichés qu’on nous montre au 
20 heures mais…  

− c'est-à-dire, précisez… 

− non, mais surtout les… les… à 
mon avis les gaz d’échappement 
automobile dans les 

embouteillages, dans les 
autoroutes, un petit peu les usines 
aussi mais je pense qu’il y a déjà 
une grosse part de circulation 
automobile et autrement je ne sais 
pas trop. 

− vous trouvez qu’on en parle 
beaucoup, beaucoup trop, pas 
assez ? certains industriels disent 
que les écologistes, enfin qu’on en 
parle trop  

− on en parle beaucoup mais est-ce 
qu’on fait quelque chose je n’en 
suis pas sûr.  

− ouais 

− parce qu’on fait des couloirs de 
bus c’est bien mais il y a toujours 
autant de voitures dans les rues et 

− vous trouvez que ça n’a pas 
diminué… donc là vous faisiez 
allusion aux couloirs de bus de 
Delanoë 

− je trouve que c’est une bonne 
chose parce que moi je n’ai que ça 
pour me déplacer et ça va 
beaucoup plus vite mais bon ça 
serait bien d’inciter les gens à un 
peu laisser leur voiture au garage 

− comment on pourrait… vous avez 
des idées ? 

− covoiturage ou l’utilisation des 
transports en commun,  

− ouais, covoiturage c’est bien quand 
par exemple on est sûr d’aller au 
même endroit, et quand la personne 
qu’on amène… 

− oui même mais à la limite, deux 
personnes qui résident en banlieue 
et qui travaillent à Paris peuvent 
toujours se laisser à une station de 
métro et de là c’est facile de 
rejoindre le lieu de travail 

− ouais c’est sûr… 

− à l’entrée de l’autoroute, je ne sais 
pas où 

− on va peut-être descendre  

− comment ? 

− on va peut-être descendre parce que 
c’est là que vous descendez… [on 
arrive à Austerlitz] 

− oui, moi je descend là 

− on prend juste 2 minutes pour 
finir…ça vous dérange pas, vous 
êtes pressé ? 

− non, pas trop non. 

− merci. 

− et c’est pour le compte de quoi ? 

− euh c’est pour mes études, je suis en 
thèse et j’essaye de… j’ai besoin de 
faire une enquête un peu 
sociologique 

− vous êtes en thèse de quoi ? 

− ben justement je m’intéresse à… je 
dois pas trop en… mais c’est pas 
grave on a déjà commencé, je 
m’intéresse à la médiatisation de ce 
problème là 

− ah ouais [...] pour être franc c’est 
pas le thème le plus médiatisé, y a 
pire encore… 

− ouais, par exemple… à par les 
guerres et… 

− l’insécurité, 1 JT sur 3 on a droit à 
ça… non, autrement au niveau de 
la pollution je ne sais pas ce que je 
peux vous dire encore… 

− ah si, vous les ressentez les effets de 
la pollution ?  

− sur ma santé non, pas 
spécialement, mais bon, c’est vrai 
que c’est pas agréable de sortir, 
les odeurs des diesels, à part ça 
euh… 

− vous le sentez quand vous partez en 
vacances ou quand vous revenez ?  

− oui, ça c’est sûr, oui, quand on 
arrive à Paris on voit bien que…  

− vous le voyez comment ? [...] parce 
que vous le sentez ou vous avez des 
signes… 

− oui, voilà, on le sent surtout 

− vous le ressentez physiquement 

− oui, oui, quand je vais chez mes 
grands-parents à la campagne et 
que je reviens à Paris après, 
l’arrivée c’est un peu dur parce 
qu’il y a… toutes les odeurs, des 
gaz d’échappement et tout ça… 

− donc vous trouvez qu’on en parle… 
qu’on pourrait en dire plus ou vous 
vous sentez bien informé sur le 
problème ou… [...] 

− au niveau de la santé on n’en parle 
pas beaucoup, mais c’est surtout 
qu’on fait pas grand chose en fait.  

− ouais, vous trouvez que… 

− mais la médiatisation je sais pas… 
on en entend pas trop parler. Mais 
ce qui a c’est que des fois on 
indique « il y aura des pics de 
pollution » mais on explique pas 
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les origines, les conséquences 
précisément quoi 

− ouais 

− c'est-à-dire l’information va pas 
assez loin dans… dans  

− au niveau du contenu, pour 
expliquer commet ça se passe… 

− ouais, voilà 

− et euh, vous avez déjà vu le… un 
spot pour la qualité de l’air à la télé 
ou… 

− euh oui, avec le petit oiseau là qui 
est sur son truc et le bus électrique 
qui passe en dessous là… 

− ouais, par exemple ouais 

− il y a que celui quoi 

− d’accord 

− parce que sinon c’est toujours le 
tri des emballages… mais non, la 
pollution on en parle pas 
beaucoup non… 

− et ces derniers temps, vous en avez 
entendu parler, vous savez quand il 
y a les pics ou… pas trop [...] 

− si parce que en général à la météo 
ils le disent surtout ce qui il y a 
c’est que là on est sorti d’une 
période printemps, hiver, où il fait 
assez froid donc la pollution c’est 
pas trop fort, c’est surtout là que 
ça va venir avec les fortes chaleurs 

− d’accord, OK. Est-ce que vous 
pouvez me remplir.. quelques 
renseignements… sur vous en fait, 
je vais vous laissez remplir, ce sera 
plus facile… 

− [il remplit : Adrien A – 0-19] 
foyer, c'est-à-dire ? 

− chez vous, dans votre maison.. chez 
vos parents, vous comptez les 
adultes et vous 

− y a mes parents et moi [...] nombre 
de voitures, c’est difficile parce 
qu’il y en a 2 mais elles sont 
presque tout le temps au garage 
parce qu’on ne s’en sert pas à 
Paris…  [Lycéen – habitation 
Paris 9 – travail Paris 16] 

− [...] donc vous y allez [au lycée] en 
métro 

− j’ai pas le choix de toute façon 

− par obligation 

− est-ce plutôt par obligation ou par 
choix… quand même par choix 
parce que de toute façon, même si 
j’avais la voiture, je préfère le 
métro.  

− vous pensez que c’est… vous avez 
le sentiment de faire un geste pour 
l’environnement à chaque fois que 

vous prenez les transports ou pas 
forcément ? 

− pas forcément, pour 
l’environnement, surtout un geste 
pour moi : je suis pas coincé dans 
les embouteillages, j’économise du 
temps et puis je suis tranquille : 
surtout par choix. [...] [il rigole en 
lisant « effets positifs »] je vais 
mettre « peut-être »… enfin, je 
sais bien que ça a des effets 
négatifs mais je serai pas capable 
de décrire exactement  

− en fait là le « peut-être » il est plus 
au sens « est-ce que ça a été prouvé, 
scientifiquement… » 

− oh ça je pense que oui, les 
particules de carbone qui se 
déposent dans les poumons,  

− le « peut-être » c’était en fait parce 
que vous vous ne saviez pas les 
décrire…médicalement parlant quoi 

− oui, oui mais je sais que ça existe. 
« en France, combien de 
personnes meurent… » alors ça je 
ne sais pas du tout. 

− alors si vous n’avez pas d’idée du 
chiffre, peut-être que vous pouvez 
juger par rapport aux autres… 

− « meurent chaque année »… [...] 

− vous pouvez dire que c’est plus ou 
moins grave que les accidents 
routiers ou…  

− ça dépend est-ce que ça influe 
aussi le tabagisme passif et les 
trucs comme ça ? 

− alors là c’est une question, est-ce 
que ça aggrave ou … effectivement, 
là la difficulté est de savoir 
comment est-ce qu’on sait comment 
on meurt de la pollution de l’air, est-
ce que c’est à long terme, à court 
terme… 

− là cette question là je ne pourrai 
pas répondre parce que je ne suis 
vraiment pas calé dans le domaine 

− est-ce que vous trouvez que c’est 
plus grave… alors on va répondre 
autrement : « est-ce que vous pensez 
que le problème de la pollution de 
l’air est plus grave que celui du 
tabac, ou plus grave que celui des 
accidents de routiers ou plus grave 
que celui du tabac… 

− ah oui, d’accord, j’avais pas fait 
attention [...] 

− c’est une autre façon de répondre 

− nombre de décès aux drogues c’est 
seulement 200 !! 

− ouais, c’est déjà pas mal 

− parce que pourtant c’est beaucoup 
médiatisé, les organismes 
gouvernementaux tout ça… 

− l’histoire des raves  

− c’est très médiatisé, on a eu 
beaucoup d’intervenants qui sont 
passés, on en a beaucoup parlé au 
lycée 

− non, toxicomanie et tout, c’est 200 
par an…  

− à mon avis, je pense que c’est là 
mais… accidents routiers on le 
médiatise tellement que je pense 
que pollution routière doit être un 
peu moins élevée, mais 200 ça me 
paraît vraiment faible… 

− vous pensez que c’est plutôt à court 
terme ou à long terme  

− à long terme… c’est sournois… 
[...] je vais mettre ça [« à la place 
des voies de circulation »] parce 
que ça [« à côté » et 
l’argumentaire] c’est idéaliste 
c’est bien mais en réalité… dans le 
réel ça ne sert pas. 

− d’accord 

− [...] ben en fait, moi, ça rentre pas 
là-dedans : à mon avis faut 
construire des grands, des gros 
parkings aux portes de Paris,  

− ouais 

− pour qu’après les gens puissent 
rentrer dans la capitale par les 
transports 

− d’accord mais disons qu’on peut à 
ce moment voir au niveau des… des 
nouveaux bâtiments qu’on construit 
à la fois pour les logements et à la 
fois pour les lieux de travail : est-ce 
qu’on met des places de parking 
avec ou est-ce qu’on en met pas ? 
c’est une des questions… est-ce 
qu’il faut quand on construit un 
nouveau bâtiment, prévoir les places 
de parking…  

− pour les logements d’habitation, 
oui, puisque les places de parkings 
sont assez difficiles à trouver, mon 
père avant faisait Paris-Beauvais 
tous les jours pour son travail et le 
soir c’était un peu difficile, 
souvent il devait aller se garer 
assez loin.  [...] au lieu de travail je 
pense pas parce que ça incite les 
gens à venir en fait  

− donc c’est un peu les deux quoi… 

− ouais, c’est les deux 

− ben allez-y, mettez les deux. OK, 
merci beaucoup, au revoir… 
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ENTRETIEN 04 – Rachid J – Paris, Gare d’Austerlitz puis dans le RER 
C en direction de Saint-Quentin – 15h le 1er juillet 2002 – durée : 14 min. 
(7,5 + 6,5). 
 

− Enquêteur : excusez-moi monsieur, 
je suis étudiant, est-ce que vous 
accepteriez de répondre à quelques 
questions, en attendant le prochain 
train ? 

− Rachid J : ouais 

− merci c’est gentil. Je m’intéresse 
aux risques qui menacent la santé 
des franciliens. Est-ce que vous 
craignez pour votre santé ? est-ce 
que vous… 

− moi, bien sûr 

− oui, en général 

− pourquoi ? 

− justement quelles sont les craintes 
pour votre santé, vous et les 
franciliens en général ? qu’est-ce qui 
menace votre santé ? [...] 

− j’sais pas euh… la maladie, la 
plupart des maladies graves [...]  

− d’autres idées, dans… peut-être ce 
dont on parle dans les médias ou… 

− pas mal de gens [...] au niveau de 
l’alcool, la drogue et tout ça quoi 
voilà, je connais rien au niveau de 
la santé, qui peut être très grave 
au niveau de la santé quoi 

− d’accord, moi je m’intéresse tout 
particulièrement sur la p. [coupure à 
cause d’un message diffusé par haut-
parleurs dans la gare] je m’intéresse 
plutôt sur la pollution de l’air. 

− [inaudible] 

− la pollution, vous n’y aviez pas 
pensé ou c’est quelque chose que 
vous ne craignez pas ? 

− si si, bien sûr, la pollution c’est la 
première chose pour la santé de 
tout le monde 

− et euh, quels sont les mots qui vous 
viennent à l’esprit quand je vous 
parle de pollution de l’air, à quoi 
est-ce que vous pensez, quelles sont 
les images qui vous viennent en 
tête ? 

− la pollution qui apparemment 
c’est au niveau des usines, des 
voitures et tout ça là…  

− ouais 

− pollution de l’air au niveau des 
cigarettes aussi tout le monde qui 
fume, qui ont dû trop fumer… 
voilà c’est tout 

− ouais, d’accord. Donc maintenant on 
va parler plus spécifiquement de la 

pollution de l’air. D’accord. Donc 
vous m’avez parlé des usines, des 
voitures, en région parisienne, vous 
la ressentez cette pollution ? 

− des usines non, des voitures ouais 

− plutôt les voitures 

− les fumeurs 

− vous avez des proches souffrent de 
la pollution de l’air, vous connaissez 
des gens qui…souffrent ou c’est en 
général, comme ça… 

− c’est en général, il y a tout le 
monde qui souffre de la pollution,  

− et vous même, vous le ressentez ? 

− moi, bien sûr,  

− vous voyez la différence quand vous 
partez en vacances, quand vous 
revenez ? 

− ouais, c’est autre chose… en 
vacances, c’est différent que ici 
quoi. 

− comment ça se manifeste ? 

− c’est l’air pur [il rigole] ah ouais, 
c’est l’air pur, ici c’est un peu 
pollué quoi 

− vous le sentez physiquement ou est-
ce que vous en voyez les signes ? 

− ah non, je le sens physiquement et 
euh, comment dirai-je, j’sais pas 
comment l’exprimer mais bon, [...] 
je sens que au niveau d’ici, à 
Paris, c’est pollué 

− ouais 

− c’est pollué 

− [...] vous pensez qu’il faut réduire 
cette pollution ? 

− bien sûr 

− qu’est-ce qu’on pourrait faire ? 

− [...] ben euh…  

− est-ce qu’il y a des choses qui sont 
faites déjà ? Est-ce que vous 
pensez… ici par exemple vous avez 
déjà vu des actions ? 

− ouais, comme au niveau des 
voitures,  il y a pas qu’ils en font, 
qu’ils en vendent, il y a pas des 
voitures qui circulent [...] 
électrique quoi, il y a pas mal de 
pubs, au niveau de la cigarette qui 
demandent d’arrêter  

− de fumer 

− de trop fumer, voilà 

− au niveau des voitures, vous avez 
déjà entendu parler des voies de bus 
à Paris, qui ont été faites par… 
depuis le dernier maire ? 

− non 

− non. Donc les écologistes… c’est 
celui là que vous prenez ? [un train 
arrive en gare]  

− non, je prends celui de Saint-
Quentin 

− les écologistes pensent qu’il faut 
supprimer les voitures. Vous pensez 
que c’est réaliste, vous trouvez que 
c’est une bonne chose 

− non, on peut pas supprimer les 
voitures. Les voitures c’est un peu 
intéressant au niveau du… c’est 
intéressant au niveau du transport 
commun quoi. Il y a pas mal de 
gens qui , au niveau du travail, au 
niveau du.. n’importe quoi, il se 
rendent en voiture. Ce qu’on 
demande c’est juste de vérifier, 
chacun qui a une voiture, il peut…  

− faire l’entretien 

− faire l’entretien sa voiture quoi 

− par exemple des fois il y a des pics 
de pollution, vous savez la pollution 
est un peu plus forte certains jours, 
on demande parfois aux gens de 
ralentir. Vous… ça peut marche ça 
vous pensez ? [...] les constructeurs 
automobiles eux disent que de toute 
manière ils font des efforts pour 
construire des nouvelles voitures qui 
polluent moins.  

− à mon avis, même si il accélère, ça 
dépend de l’entretien de la voiture 

− ouais, si elle est bien réglée 

− je suis un petit peu mécanicien, 
c’est au niveau de l’entretien de la 
voiture. Si on s’occupe bien de 
l’entretien de la voiture, au niveau 
de tout ce qui faut… 

− quel que soit le modèle et l’âge de la 
voiture… déjà l’entretenir c’est une 
bonne chose. 

− Ah ouais, l’entretenir bien ça ça… 
[...] ça peut diminuer la pollution  

− Ouais euh… est-ce que vous en avez 
déjà entendu parler dans les médias 
de ce problème ? ou pas trop ?  

− De pas trop quoi ? 

− de la pollution de l’air, vous en avez 
déjà entendu parler dans les 
médias ? à la télé, à la radio 
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− si si, on entend souvent, on voit 
souvent des… ou voit souvent des 
[inaudible] manifestes, au niveau 
de la pollution des… même c’est 
même pas au niveau des pollutions 
de voitures : il y a plein de truc 
qui polluent… pas à Paris, mais la 
Terre complète 

− c’est celui-là [son train est à 
l’approche]. Je peux vous 
accompagner pour remplir ça, ça 
vous dérange pas ? je descendrai à la 
prochaine station [on attend le train 
puis on s’installe] ouais donc vous 
en entendez souvent parler quoi. 
Vous aimeriez en savoir plus ou 
vous pensez que c’est suffisant ? 

− ben je crois que c’est suffisant, la 
plus grave c’est tout ça  

− ouais, d’accord OK ben c’est gentil, 
je vais juste vous demander de 
compléter ça, pour finir, c’est 
quelques renseignements sur vous et 
quelques questions [...] ben déjà 
votre prénom [Rachid J] donc dans 
votre foyer vous êtes combien  

− on est trois : moi et ma femme et 
mon petit frère [3 adultes] [...] 

− et vous habitez où ? 

− je suis obligé de marquer 

− non, non, juste le nom de la ville… 

− Paris 

− dans quel arrondissement ? 

− 9e  

− d’accord. Et vous travaillez où ? 

− pour l’instant je travaille en 
intérim, un peu partout [...] là je 
vais localiser mon travail, à Saint-
Quentin.  

− d’accord donc vous mettez Île-de-
France et ça ira.  

− [« à pied… » + « en métro… »] en 
voiture, mais j’ai pas de voiture  

− donc c’est plutôt parce que vous êtes 
obligé quoi. Si vous aviez une 
voiture, vous iriez… vous prendriez 
quand même la voiture ?  

− ouais, je pense 

− pour le confort, parce que c’est plus 
rapide ? 

− je pense pas, pour le moment non 

− c’est trop cher 

− pas question de cher mais… j’sais 
pas [par choix] 

− ouais, là vous avez pas le choix donc 
c’est plutôt par obligation quoi… 

− [il coche immédiatement la 
réponse « la pollution a des effets 
positifs sur la santé », sans lire les 
autres] 

− donc il y en a plusieurs en fait. Donc 
là c’est les effets positifs, là c’est les 
effets négatifs… 

− [il lit]  

− en gros c’est est-ce que la pollution 
a des effets sur la santé : négatifs ou 
positifs 

− ah ouais là je crois, ouais, la 
pollution a des effets positifs sur la 
santé, 

− [il y a vraisemblablement une 
ambiguïté avec le terme « positif » 
qui peut prêter à confusion] Juste un 
truc, c’est pas tout à fait fini [je 
tourne la fiche] 

− [il lit]  

− est-ce que vous savez à peu près ?  

− non, ça je ne sais pas à peu près 

− est-ce que vous pouvez me dire par 
rapport à…donc ça c’est les décès 
liés au drogues, ça c’est les décès 
liés au tabac, et ça les décès liés à la 
route. Est-ce que vous pouvez me 
dire si c’est plus grave ou moins 
grave que le tabac, que les accidents 
routiers et que les drogues ? est-ce 
que vous pouvez me dire si vous 
trouvez ça plus grave ou moins 
grave ? 

− plus grave que la drogue, c’est 
plus grave que la drogue 
[« ~200 »] [...] 

− en gros c’est souvent… on a envie 
de construire des voies pour les bus 
et pour les vélos,  

− elles sont déjà faites non ?  

− ouais il y en a plein mais on en 
construit de plus en plus… depuis 
que Delanoë est là, il en construit 
plein. Donc la question c’est : est-ce 
qu’il faut les mettre à la place des 
voies de circulation, c'est-à-dire sur 
les routes, à la place des voitures ou 
est-ce qu’il faut les mettre à côté, en 
laissant de la place aux voitures. En 
sachant qu’à chaque fois ça permet 
de diminuer la pollution.  

− à côté 

− d’accord, et là c’est pareil avec les 
places de parking : est-ce qu’il faut 
augmenter les places de parking ou 
bien diminuer le nombre de places 
de parking pour les voitures ? Ça 
vous concerne moins parce que vous 
n’avez pas de voiture mais, en règle 
générale ?  

− augmenter, ça va faire… ça va 
faire trop de bordel dans la ville 
quoi.  Je pense qu’il faut diminuer 
là. 

− merci au revoir 
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ENTRETIEN 05 – Michèle H – Paris, Jardin du Trocadéro – 10h30 le 
2 juillet 2002 – durée : 18 min. (12,5 + 5,5) 
 

− Enquêteur : Excusez-moi madame. 
Je suis étudiant et je mène une 
enquête, est-ce que vous auriez 
quelques minutes pour répondre à 
quelques questions ? 

− Michèle H : oh ! [elle rigole] ça me 
tente pas trop 

− vous êtes sûre, ça va pas durer très 
longtemps… ça me ferait plaisir… 
ça me rendrait bien service en fait, 
pour parler franchement 

− qu’est-ce que vous voulez savoir ?  

− ben voilà je m’intéresse aux risques 
pour la santé des franciliens et 
j’aimerais bien connaître les risques 
qui menacent votre santé et celle des 
franciliens en général 

− et bien la pollution déjà en 
premier, la pollution parce que je 
crois qu’on est drôlement pollué 
dans des villes comme Paris. Enfin 
c’est un peu partout pareil [elle 
parle à son chien qui me renifle la 
jambe] 

− donc la pollution 

− ah la pollution, oui. Ça c’est en 
premier, la pollution ça comprend 
pas mal de choses : la pollution 
par les voitures, enfin un tas de 
choses et quand on dit la pollution 
on comprend que ça englobe 
beaucoup de choses 

− d’accord 

− j’ai mal à mon pied, c’est pour ça 
qu’il tire [son chien]  

− et autre chose que la pollution ou ? 
pour la santé des franciliens en 
général ou la votre en particulier 

− pour la santé [...]  

− et puis après on parlera plus 
particulièrement de la pollution mais 
si vous en avez d’autres… 

− ben je sais pas trop, je sais pas 
quoi dire, la pollution, c’est ce que 
je disais tout à l’heure c’est pas 
mal, ça englobe beaucoup de 
choses. Je ne vois pas autrement, 
au point de vue santé, ben c’est 
pareil hein : si on prend le métro 
ou n’importe quoi, c’est plus que 
pollué. La propreté peut-être ?  

− hmm 

− dans les rues de Paris mais bon 
[...] 

− en fait ce qui m’intéresse le plus 
c’est la pollution de l’air donc ça 
tombe bien que vous en ayez parlé 
tout de suite. Quand je vous parle… 

quand je vous dis « pollution de 
l’air », quels sont les mots qui vous 
viennent à l’esprit ? Quelles sont les 
images qui vous viennent en tête ? 

− pollution de l’air ? 

− ouais 

− ben je crois que l’air déjà c’est 
c’est… bon, déjà la pollution par 
les voitures, c’est quand-même 
tous les gaz, tout ça, c’est quand 
même dans l’air 

− voilà, voilà, mais c’est celle-là 

− le pollen, ça on ne peut pas 
l’empêcher, enfin c’est pas une 
pollution hein… ça joue sur la 
santé quand-même,  

− ouais, peut-être pour certaines 
personnes 

− oui, pour certaines personnes, on 
est allergique au pollen bon ben 
ça, les arbres il en faut… c’est la 
nature 

− c’est sûr 

− euh je vois pas moi… qu’est-ce 
que je pourrais vous dire 
d’autre ?  

− est-ce que vous pensez que le 
problème s’améliore ou au contraire 
s’aggrave ? 

− ça s’aggrave,  

− ça s’aggrave ? 

− oui, il s’aggrave [...] et les gens 
sont sales  

− d’accord 

− parce que quand vous voyez, je ne 
sais pas si vous venez le dimanche, 
tout ce qui a, tout ce qui traîne 
partout, les gens… il y a des 
poubelles mais ils mettent tout à 
côté,  C’est l’époque qui n’est pas 
propre dans le fond, parce que 
vous allez dans les pays étrangers 
c’est impeccable hein, on ne peut 
pas jeter un mouchoir par terre 

− non, c’est sûr 

− bon mais je trouve que les gens ne 
sont pas disciplinés pour ça hein, 
on en a partout, vous venez le 
week-end ici, il y en a partout, on 
ne peut pas monter sur les 
pelouses. C’est fou, ils mangent, ils 
laissent leurs détritus, c’est 
dégoûtant. Mais en dehors de ça 
moi je ne vois pas trop hein… 

− en ce qui concerne la pollution des 
voitures, vous pensez être bien 

informée sur le problème ou … sur 
les gaz d’automobile 

− ben, bien informée [...] il y a trop 
de voitures, 

− ouais 

− il y a trop de voitures 

− vous pensez que pour diminuer le 
problème il faudrait restreindre la… 

− ben certains bus je crois, ben ils 
ont fait des essais mais euh c’est 
pas évident c’est sûr que ça va pas 
se faire en un jour… et la 
pollution des voitures, moi 
j’estime qu’ils devraient un petit 
peu… enfin, ils en parlent, c’est 
difficile  mais supprimer un peu 
les voitures dans Paris… c’est 
énorme 

− comment on pourrait faire pour les 
supprimer ? 

− ils parlent de pas mal de choses. 
C’est difficile, les gens ils feront 
jamais ça, c’est sûr 

− disons qu’il y a deux manières de 
faire : soit on peut les empêcher 
physiquement, soit on peut les 
inciter simplement à moins prendre 
la voiture ? 

− oui mais ils ont déjà essayé de le 
faire mais il le font pas 

− il y a des villes en France qui 
interdisent carrément le centre ville 
aux automobiles. Vous pensez que 
c’est une bonne idée ? 

− oui, moi je pense que c’est une 
bonne idée ? oui parce que ça fait 
pas de mal aux gens de marcher 
un peu hein 

− ouais, et les gens qui viennent de 
loin, vous leur conseiller de… 
prendre les transports ? 

− de laisser leur voiture aux portes 
de Paris et prendre les transports 

− ça va peut-être pas plaire aux 
communes en bordure de… 

− ici, ici moi je vois dans le 16e, je ne 
sais pas si c’est partout pareil 
mais on prend sa voiture pour 
aller chercher le pain 

− ouais, 

− vous voyez, des choses comme ça. 
Je trouve que trop c’est trop, mais 
empêcher ça, ce sera difficile  

− ben les écologistes disent que ça 
pollue beaucoup en fait, ces petits 
trajets, parce que le moteur est froid 
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− bien sûr, oui c’est ça 

− donc déjà il y aurait peut-être déjà 
quelque chose à faire de ce côté là… 

− ils en parlent au gouvernement, 
mais ils font rien 

− et vous avez entendu parler des 
voies de bus … les nouvelles voies 
de bus qui ont été faites un peu 
partout dans Paris ? 

− oui, je trouve que c’est bien, mais 
je les trouve un peu large quand 
même  

− un peu large ? 

− je trouve qu’ils ont exagéré la 
largeur Parce que bon faut que les 
voitures puissent passer bon, il n’y 
a pas que des bus mais les taxis 
aussi ils ont le droit de prendre les 
couloirs 

− oui et je crois que c’est aussi pour 
les cyclistes, pour qu’ils puissent 
passer… 

− pour les cyclistes… il y a rien pour 
les cyclistes. Il faut un petit 
passage pour les cyclistes mais là, 
dans les couloirs des bus, le 
cyclistes avec,  vous savez, moi je 
trouve que c’est dangereux. A 
Paris ça devient dangereux, moi 
j’ai connu une époque où 
vraiment… 

− c’était plus… 

− ah oui mais là, je trouve qu’ils ne 
font rien pour les cyclistes, rien du 
tout. 

− d’accord et vous prenez la voiture 
des fois ? 

− non, moi j’ai pas de voiture 

− vous allez dans le quartier, tout est 
bien, pour faire les courses et tout 

− je fais tout à pied, avec mon chien 

− et qu’est-ce que je voulais dire 

− je prends même pas le métro avec 
mon chien !  

− et en plus je crois que c’est … 

− mais alors le métro, j’aime mieux 
vous dire là là, avec tous les 
clochards et tout, les gens qui 
attrapent des des des… par les 
puces, par les moustiques,  

− c’est vrai que c’est sale 

− ah l’horreur, maintenant c’est 
vrai je ne travaille plus mais 
quand je travaillais, j’ai une 
collègue de travail elle a une 
jambe.. mais vous verriez ça 
jambe ah là là provoquée par une 
piqûre dans le métro 

− ah ! 

− ils ne savent pas de quoi mais c’est 
l’horreur hein, c’est l’horreur. 
Vous vous asseyez, vous ne savez 
pas qui… c’est sale 

− oui, qui c’est assis avant… c’est sûr, 
je le prends régulièrement… 

− c’est vraiment sale. 

− et donc vous avez jamais utilisé le 
métro, vous préférez aller à pied 

− ben le métro si, je le prenais 
quand je travaillais mais 
maintenant je vais à pied ou 
l’autobus mais maintenant, je vais 
avec mon chien. De toute façon 
lui, c’est un chien sauvage, il 
n’aime pas 

− il aime les gens, le monde 

− [inaudible] et les jeunes qui ne 
travaillent pas, c’est de pire en 
pire hein  

− c’est sûr qu’il y en a beaucoup 

− il y a les chômeurs, il y a les vrais 
puis il y a les faux ceux-là… vous 
savez moi j’ai vu dans le métro de 
Passy, 5 jeunes filles qui ont coincé 
une autre, une autre jeune femme 
qui était juste au strapontin pour 
lui voler dans son sac. Ils étaient 
5 ! 

− oh là là 

− au métro de Passy, ça fait peur 
quelque part… 

− c’est pas encourageant. Et est-ce que 
vous trouvez qu’on en parle 
beaucoup dans les médias ? vous en 
avez déjà entendu parler de la 
pollution par les automobiles, à la 
télé récemment 

− moi j’en ai entendu parler à la télé 

− quand-çà ? 

− au gouvernement ils en ont parlé 
aussi de ça 

− pour la campagne 

− oui oui, ils en ont parlé mais bon, 
ça peut pas se faire en une 
journée, ça va être long hein… si 
ils font quelque chose ?  

− ouais [...] 

− parce que c’est important quand-
même, on est empoisonné par tout 
ça,  

− vous pensez que ça a des effets sur 
la santé  des gens ? 

− bien sûr, bien sûr ça a des effets 

− sur tout le monde ou… 

− combien de gens sont vraiment 
malades par la pollution, par tout 
ça, ils attrapent des maladies [elle 
reparle à son chien] 

− donc ça a des effets sur toute la 
population ou plutôt… 

− bien sûr, les enfants par exemple, 
les vieillards… les personnes 
âgées. Et les enfants aussi parce 
que les gens les promènes dans des 
poussettes  

− au raz su sol des gaz d’échappement 

− voilà, voilà. Bon là ils ont fait pour 
les chiens par exemple, ils disent 
que les chiens ils font partout mais 
c’est pas des chiens, c’est la faute 
des maîtres déjà. Mais il y a ceux 
qui détachent leurs chiens dans 
Paris comme ça, des gros chiens, 
ils font partout et bon, on 
ramasse. Ils ont fait des bonnes 
choses. Vous voyez, ils mettent des 
petits sacs comme ça  

− des sanisettes, ouais 

− on ramasse et c’est tout. C’est pas 
un déshonneur hein 

− et vous pensez qu’on pourrait faire 
pareil pour les voitures en fait 

− ben pour les voitures, je ne sais 
pas ce qu’il y a à faire ? il y a pas 
grand chose mais ils avaient prévu 
des voitures, je sais pas, 
électriques, j’en sais rien… 

− oh il y en a quelques unes mais c’est 
vrai que ça a des inconvénients : ça 
peut pas aller très loin, l’autonomie 
c’est limité 

− ça dépend ce qu’on met dedans, 
moi j’y connais pas grand-chose 
mais bon j’ai entendu parler de 
petites choses comme ça mais à 
savoir si ça fait quelque chose… 

− et vous avez déjà entendu parler des 
pics de pollution, certains jours ? 

− des quoi 

− des pics, des alertes ? 

− ah des alertes. Oui il y en a eu, 
bien sûr il y en a eu… il y en a eu 
des alertes, ils annoncent ça à la 
radio. Oui 

− vous savez un peu ce qu’ils disent 
quand ils font les alertes ? 

− ben quand ils font des alertes ils 
disent aux voitures de… de pas 
prendre leurs voitures…aux 
personnes, de diminuer quoi, oh 
oui il y en a eu des alertes ! 

− ça fonctionne vous pensez les… 
recommandations [...] 

− ça fonctionne… oui et non, je… je 
trouve pas que ça fonctionne 
tellement  

− et vous vous changez quelque chose 
quand il y a une alerte ? vous sentez 
les jours où c’est plus pollué que 
d’autres ? [...] 
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− il y a des jours où c’est 
irrespirable, c’est sûr, ça sent une 
odeur spéciale, vous ouvrez votre 
fenêtre vous sentez une odeur, 
quand il fait très chaud, des fois… 
c’est l’horreur mais bon 

− vous changez quelque chose à votre 
comportement, vous restez plus à la 
maison, vous sortez plus tôt le 
matin… 

− oh non, moi je sors, j’ai mon chien 
[elle rigole] je sors mais ils disent 
aux personnes âgées par exemple 
de pas sortir,  ils l’annoncent ça ! 

− ouais ouais 

− aux personnes âgées et puis aux 
enfants, de faire attention aux 
enfants 

− de faire attention aux activités 
sportives et tout ça… 

− [elle a un soucis avec son chien qui 
est allé voir un autre petit chien : 
on discute pendant 1-2 minutes 
des réactions de son chien face aux 
autres, des gardiens qui 
interdisent parfois de le 
promener…] bon je ne vous ai pas 
donné grand chose comme 
renseignements je ne suis pas très 
douée pour ça moi… 

− si, c’était très bien, c’est ce qui 
m’intéresse en fait : de savoir un 
petit peu de ce que les gens parlent, 
parce que c’est vous qui la vivez, 
c’est pas les journalistes qui… 

− ben dans les villes comme Paris, 
vous savez. 

− est-ce que vous pouvez me remplir 
la petite fiche qui est là ? 

− qu’est-ce que vous voulez que je 
vous remplisse ? [...] alors… 

− alors déjà, votre nom 

− [Michèle] on met le nom ici mais 
je vais pas avoir assez de place 

− juste l’initiale, en fait c’est pour 
pouvoir parler de vous en gardant 
juste l’anonymat. 

− [H] âge, alors mon âge ça va loin 
[60-74] foyer ben actuellement 
toute seule et ma fille, ben elle vit 
plus avec moi [1 adulte] 
profession, ben j’ai plus de 
profession parce que maintenant 
je suis à la retraite 

− et donc vous m’aviez dit que vous 
n’aviez pas de voiture, c’est ça ? 

− non. [0] lieu d’habitation [Paris 
16] Lieu de travail, il n’y en a 
plus.  Lieu de travail, pareil.  

− ça vous concerne plus mais quand 
vous vous déplaciez c’était surtout 

− en métro mais à pied maintenant 
[...] est-ce plutôt par obligation ou 

par choix ? ben c’est pas par choix 
hein, par obligation  

− ben oui, vous avez pas de voiture 

− [elle lit la question] « la pollution a 
des effets positifs sur la santé » : 
ben oui 

− alors là attention, je l’ai mal 
exprimé, là en fait c’est les gens qui 
pense que ça fait du bien à la santé 

− ah non non non 

− et là plus bas c’est les gens qui 
pensent que ça fait du mal… ou que 
ça a pas d’effet du tout 

− [...] bon ben c’est le dernier 
[« effets négatifs »] « selon-vous, 
combien de personnes meurent 
chaque année en France à cause 
de la pollution de l’air » alors là ?  

− alors si vous avez une idée du 
chiffre ?  

− alors, nombre de décès liés aux 
accidents routiers… 

− donc ça c’est environ 8.000, le tabac 
c’est environ 60.000 et la 
consommation de drogue c’est 
environ 200. Donc vous pouvez me 
dire si c’est plus grave que la 
consommation de drogue ou les 
voiture ou le tabac.  

− [son chien fait ses besoins, elle va 
ramasser] ben je trouve qu’il y a 
plus de morts des accidents 

− que la pollution 

− ben oui quand même ! enfin il y a 
le tabac aussi. Avant on ne parlait 
pas de tout ça, ma fille elle fume…  
« accidents routiers », pourquoi ils 
disent « routiers » parce que les 
accidents il n’y a pas que les 
routiers hein…  

− voilà c’est parce qu’on parle souvent 
des accidents sur la route en fait 

− ah bon. Ben moi je mettrais peut-
être la drogue… 

− autant que la drogue ? donc vous 
pouvez cocher là 

− [« construire… »] attends, je ne 
comprends pas très bien là…  

− pour construire il faut soit les mettre 
à la place des voies de circulation, 
donc on prend de la place aux 
voitures ; ou alors on les mets à côté 
et on ne gêne pas le trafic 
automobile, actuellement ce qui 
s’est fait c’est un petit peu ça c'est-à-
dire qu’on … 

− oui mais ça diminue pas beaucoup 
hein [...] ça fait la pagaille hein 
parce qu’il y a plus de bouchons… 

− donc plus de pollution  

− plus de bouchons mais plus de 
pollution ! donc il vaut mieux 
que.. voilà [elle coche « à côté »] 

− donc ça c’est pareil, à propos des 
places de parking [...] 

− mais où ils veulent mettre des 
parkings ? 

− ben c’est ça, quand ils construisent 
des nouveaux est-ce qu’ils en 
construisent dessous ? 

− faire des parkings souterrains 
mais est-ce que les gens vont 
descendre ? « diminuer les 
places… »  alors ça non, moi je 
suis pas d’accord parce que ils se 
garent n’importe où : ils se garent 
n’importe où. La rue de Passy par 
exemple, des fois les bus ils 
peuvent plus passer hein !?  elles 
sont en double file, triple file des 
fois alors…  

− à la limite il faudrait peut-être en 
construire en faisant en sorte que les 
gens ils aillent se garer en dessous 

− oh oui, ça serait une idée [...] 
d’accord, bon c’est tout 

− oui, je vous remercie 

− mais de rien… 
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ENTRETIEN 06 – Évelyne G – Paris, Parc du Luxembourg – 14h45 le 
2 juillet 2002 – durée : 15 min. 30 sec. (10,5 + 5) 
 

− Enquêteur : Excusez-moi madame. 
Je suis étudiant et je mène une 
enquête, est-ce que vous pourriez 
répondre à quelques questions, s’il 
vous plait ? 

− Évelyne G : si vous voulez  

− merci. Voilà, je m’intéresse aux 
risques qui menacent la santé des 
franciliens. Alors que vous pouvez 
m’en citer quelques uns qui vous 
menacent vous en particulier ou les 
franciliens en général ? 

− les risques de menace ? pour la 
santé ?  

− ouais 

− ben la pollution hein ! le bruit [...]  

− d’autres ? 

− c’est les deux principaux 

− d’accord. Ça tombe bien parce que 
la pollution c’est le problème qui 
m’intéresse tout particulièrement. 
Donc quand je vous parle de 
pollution de l’air, quels sont les mots 
qui vous viennent à l’esprit ? est-ce 
que vous pouvez m’en citer 
quelques uns ? 

− voiture [...] c’est ce qui me vient le 
plus… 

− le premier à l’esprit ouais 

− après il y a tout ce qui est 
pollution… pour moi c’est la 
voiture qui est la plus polluante. 
Le reste c’est… 

− donc la première cause c’est la 
voiture. Et qu’est-ce qu’on peut 
faire ? 

− je sais pas !  

− vous ne savez pas ce qu’on peut 
faire… et qu’est-ce qui… 

− non, c’est que pour moi c’est 
impossible, je ne vois pas trop 
quelle solution parce que pour moi 
ce serait de réduire la voiture et.. 
et vous croyez que les gens vont ne 
pas prendre leur voiture ?! pour 
aller se déplacer de 10 mètres en 
10 mètres 

− ben non, c’est une question… 

− je ne crois pas, j’y crois pas moi 

− ben vous comment vous faites  

− j’ai pas de voiture ! 

− donc déjà c’est une solution 

− c’est une solution mais c’est par 
choix ! 

− c’est par choix, d’accord 

− moi j’habite Paris et j’ai pas 
besoin de voiture. Je prends les 
transports en commun, c’est pas 
toujours évident mais voilà, je 
marche… j’ai pas besoin. Pour 
aller faire mes courses, j’ai pas 
besoin de la voiture pour aller 
faire les courses quoi…  

− vous utilisez les commerces de 
quartier 

− voilà 

− et qu’est-ce que vous pensez des 
nouvelles mesures prises par le 
nouveau maire 

− je ne sais pas très bien ce qu’il a 
fait 

− les couloirs de bus par exemple 

− ben les couloirs de bus c’est très 
bien, c’est respecté en plus hein ! 

− ouais, apparemment ouais 

− bon, le reste euh… moi je suis pas 
très roller, je suis pas très vélo. 
Enfin je suis bien vélo mais dans 
Paris, non ! 

− pourquoi ? 

− et ben parce que j’ai peur 

− c’est dangereux ? 

− c’est trop dangereux.  

− d’accord 

− mais par contre les rollers j’ai 
horreur de ça, j’suis pas du tout… 
euh je trouve qu’il y en a trop.  

− ouais, c’est dangereux pour les 
piétons ? 

− oh dangereux, c’est pas dangereux 
parce qu’il n’y a pas beaucoup 
d’accidents 

− mais c’est stressant 

− c’est agaçant… parce qu’ils sont 
cons, excusez-moi, vous faites 
peut-être du roller, ils sont peut-
être pas tous cons, mais c’est 
qu’ils sont, ils sont… cons.   

− ouais 

− c’est l’esprit, voilà, c’est eux. Un 
petit peu d’humanité, un petit peu 
de respect vis-à-vis de chacun et 
tout ira beaucoup mieux. Ça ! moi 
je fais partie de cette génération 
alors peut-être, non, peut-être 
qu’il y a des jeunes qui sont biens  

− oui, il ne faut pas généraliser 

− je ne généralise pas mais disons 
que dans les grandes villes, c’est 
très difficile. Si vous partez un 
petit peu, si vous allez dans des 
villes où il y a moins d’habitants, 
où la façon de vivre est plus cool, 
plus… Paris c’est stressant, les 
gens sont [inaudible] 

− et est-ce que vous trouvez que le 
problème de la pollution de l’air 
s’aggrave ou s’améliore ? 

− s’aggrave, s’aggrave, ça 
s’aggrave ! moi je trouve que ça 
s’aggrave 

− ouais donc qu’est-ce que vous 
pensez des constructeurs qui nous 
disent que dans 10 ans le problème 
sera résolu ? 

− oh ben je crois qu’il ne faut pas 
être naïf hein ! 

− parce qu’ils font des efforts, enfin ils 
nous disent qu’ils font des efforts… 
sur les voitures 

− moi je crois pas, parce qu’il y a 
une course au pognon, c’est 
qu’l’argent qui intéresse et les 
gens qui nous font croire quoi que 
ce soit c’est les gens qui cherchent 
quand même à amasser.  Je ne 
crois pas qu’il y ait des gens 
intéressants qui puissent faire 
quelque chose aujourd’hui. J’y 
crois pas. 

− parce qu’ils… 

− il y en a… mais les gens qui ont 
des idées intéressantes, qui sont 
intéressants, n’ont pas les moyens 
n’ont pas les moyens, on ne leur 
donne pas la possibilité de faire 
quoi que ce soit… et ce sont 
toujours ceux qui sont dans la 
course du profit, qui font. Qui font 
toujours avec un intérêt derrière 

− qui ont le pouvoir et…d’accord. Et 
est-ce que vous pensez que la 
pollution a des effets sur la santé ?  

− bien sûr, les asthmatiques, bien 
sûr ! pourquoi il y a énormément 
d’asthmatiques ? pourquoi il en a 
tant de bébés qui naissent avec des 
eczémas, des crises d’asthmes… 
parce que c’est la pollution, je 
pense 

− et vous, vous êtes sensibles ? 

− moi je suis très sensible, en plus de 
ça j’habite dans un coin où la 
pollution est très très forte, [...] 
pas loin du périph en plus hein ! 

− d’accord 
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− quand j’ouvre les volets, j’la vois 
la pollution 

− vous le voyez aux nuages, à.. 

− aujourd’hui c’est une journée sans 
pollution 

− parce que il y a du vent, des nuages 

− parce qu’il y a du vent oui, quand 
il fait beau, vous avez vu, le ciel est 
rarement bleu. On l’a vu un peu, 
on l’a vu deux fois là depuis qu’il 
fait beau  

− c’est vrai oui 

− c’est la pollution. Bon il y a peut-
être pas que ça mais bon. Les 
avions aussi polluent, il y a pas 
que les voitures  mais les avions… 
ça décharge pas mal… 

− ouais 

− mais disons que, l’humain s’il était 
un petit peu plus respectueux de 
lui-même, déjà, il ferait attention, 
il ferait attention. Il y a beaucoup 
beaucoup trop de voitures dans 
Paris 

− ouais, donc vous pensez qu’il 
faudrait… restreindre ça ? 

− réduire, les voitures… 

− alors comment on peut faire ? 

− j’ai aucune idée, comment on peut 
faire ? Quand vous avez…moi je 
peux me passer de la voiture : j’ai 
une voiture, je peux m’en passer. 
Du jour au lendemain, j’ai pu 
m’en passer. Mais je ne croit pas 
que tout le monde soit pareil, c’est 
pas possible ! ça fait partie… c’est 
comme le portable : si vous avez 
un portable, les gens ne peuvent 
plus se forcer. Ils ont un portable, 
ça fait partie de leur vie ! Il y a 
peut-être un manque quelque 
part… il y a un manque. On vit 
dans une époque où il y a… rien, il 
y a rien : il y a pas d’arbres, il y a 
pas de culture, donc les gens ils 
compensent par tout ce qui brille, 
tout ce qui brille c’est jamais 
valeur hein…  

− d’accord 

− alors la pollution ça fait partie de 
ça, ça fait partie de… les gens 
l’acceptent la pollution 

− ouais, ouais, j’ai l’impression 

− mais c’est difficile aussi. Moi je dis 
les gens l’acceptent, bon…, moi 
aussi… moi j’ai milité avec 
Greenpeace, bon… ça m’a rien 
apporté. Je suis toujours 
adhérente mais on déchante, 
beaucoup… 

− et vous avez le sentiment de faire 
quelque chose pour lutter contre la 

pollution ou c’est un peu vain 
comme combat 

− ah non non non, j’ai vraiment le 
sentiment de rien faire ! d’être 
vraiment inutile, complet, ça c’est 
sûr mais… 

− alors 

− mais demain si j’ai la possibilité 
de.. avec une association, je sais 
pas, n’importe quoi, ah oui, bien 
sûr 

− donc il y a des villes où le centre-
ville est interdit aux voitures par 
exemple 

− ça c’est bien 

− il y a des promotions de véhicules 
propres comme peut-être avec les 
nouveaux carburants comme le 
GPL, le… 

− peut-être, moi j’y connais rien 
hein, je ne me suis pas du tout 
intéressée, j’y connais rien donc je 
peux pas vous dire… 

− et les jours où il y a plus de pollution 
que d’autres, vous êtes informée 
quand il y a des alertes ? 

− oh, par les médias, comme tout le 
monde 

− et vous en avez entendu parler 
récemment ? 

− non, j’ai pas fait attention 

− au quotidien non ? par exemple sur 
les journaux de la ville de Paris, 
vous ne l’avez jamais vu ?  

− si, si si.  

− ils parlent d’un indice 

− oui mais… on nous dit mais 

− c’est un peu comme la météo quoi, 
s’il fait beau ben on ne peut rien y 
faire 

− c’est ça, on ne peut rien y faire 

− et vous vous sentez bien informée 
ou vous aimeriez en savoir plus ? 

− honnêtement je sais pas… euh, je 
crois que pour s’intéresser à 
toutes ces choses, il faut être 
complètement libre, il faut avoir 
sa vie bien dégagée de tout 
problème, et puis s’intéresser au 
problème de tout le monde. 

− ouais 

− quand on a ses propres problèmes, 
il faut gérer ses propres problèmes 
donc on fait attention mais pas 
vraiment. 

− c'est-à-dire qu’on sait, parce qu’on 
nous le répète, on nous le rabâche 
dans les médias mais euh… 

− voilà… mais je suis certaine que 
80 % des gens ne s’intéressent pas 
vraiment 

− ouais 

− comme moi, comme vous… en fait 
je ne sais pas, vous faites peut-être 
une enquête pour les vacances, 
comme job d’été ? 

− non, ce sont mes études là dessus 

− et dites-moi qu’est-ce que vous 
comptez faire ? ben parce qu’avec 
des gens comme moi qui vous 
disent n’importe quoi ça va être 
difficile… 

− justement, la première chose qui 
m’intéresse c’est d’aller voir les 
gens pour savoir un petit peu ce 
qu’ils en pensent et surtout comment 
ils perçoivent tout ce qu’on leur dit, 
parce que on parle quand même pas 
mal de ce problème et est-ce que les 
gens ça les fait réagir ou au 
contraire, maintenant ils savent qu’il 
y a la pollution de l’air et ça ne 
change rien 

− je ne pense pas que les gens 
acceptent quand même, à moins 
d’être idiot parce que c’est quand 
même toute une génération 
derrière, même nous, comment on 
vit, là ! 

− c’est vrai que d’un autre côté il y a 
le discours des constructeurs qui 
nous disent que la pollution a 
baissé : avant il y avait beaucoup 
d’industries, maintenant les 
industries sont parties des villes 
donc la pollution a diminué 

− c’est comme le le… pour 
Chernobyl, ça aurait contourner 
la capitale et puis ce serait passé à 
côté ? non, faut pas nous prendre 
pour des idiots quand même ! 

− en fait ça dépend de ce qu’on 
mesure quoi. 

− exactement 

− si on mesure les polluants liés aux 
industries ben forcément ils ont 
baissé mais il y en a d’autres liés à 
l’automobile 

− mais évidemment. Oui, il y a tout 
ça. Enfin moi je parle des villes, je 
parle de l’automobile parce que 
moi je suis en ville mais dans les 
campagnes, tout ce qui pollue ! 
tous ces trucs… enfin je sais pas, 
je connais pas 

− et vous sentez la différence entre 
l’air de la région parisienne et l’air 
de la campagne quand vous partez ? 

− absolument. Ben déjà même 
quand vous allez dans les 
banlieues assez éloignées on sent… 
Paris c’est étouffant 
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− à Fontainebleau ou quoi quand vous 
allez vous aérer 

− voilà, on sent, là il y a quelque 
chose, ça prend la tête 

− et si vous venez là [jardin du 
Luxembourg], c’est seulement parce 
que c’est joli ou l’air est plus 
agréable ? 

− au moins j’ai moins de voiture, 
j’entends pas le bruit des voitures, 
et puis c’est le seul endroit où il y 
a de l’air, des arbres,  

− ouais 

− on respire un peu là, on a 
l’impression, je crois ! je cherche, 
parce que c’est vrai que quand on 
se balade dans Paris on est agressé 
par plein de choses : le bruit, les 
gens… un peu trop de folie quoi 

− et vous vous déplacez à pied ou avec 
le métro ? 

− en bus, en métro, à pied 

− ça va, vous êtes pas gênée en bus par 
la pollution ? parce que souvent on 
dit que ce sont les piétons qui sont 
les plus exposés, mais il paraît, enfin 
ce sont les scientifiques qui disent 
ça, que quand on est dans les 
véhicules, on est plus exposé que sur 
le trottoir en fait 

− ça je sais, pas, j’ai pas fait la 
différence hein…non 

− c’est pareil, ben moi, c’est vrai que 
quand je reste toute la journée le 
long des routes, je le sens, ouais, je 
suis un peu ça me fait un peu rigoler 
quand je demande au gens s’ils 
sentent les effets parce que moi-
même j’suis asthmatique donc je le 
ressens…. Bon, merci d’avoir 
répondu, est-ce que vous pouvez 
compléter, donc quelques 
renseignements et 4 questions pour 
compléter un peu… votre nom, 
votre prénom 

− [Évelyne G  - 40-59 ans – Foyer : 3 
adultes – styliste – lieu 
d’habitation et de travail : Paris 
16 – « à pied… » « en métro…3] 

− donc c’est par choix vous m’avez dit 
hein ? 

− par choix, oui. Alors là j’ai du mal 
[à lire : elle n’a pas ses lunettes] 

− alors je vais vous lire…« Parmi les 
affirmations… » 

− [...] non moi je pense que c’est 
absolument sûr  

− vous aviez déjà entendu parler des 
ces histoires d’effets bénéfiques ?  

− ah non, non, mais ça je suis 
convaincue que c’est pas possible 

− parce que pour le soleil, quand on 
est exposé un petit peu, c’est une 

théorie hein, moi je n’y adhère pas 
forcément hein.. quand on est 
exposé tous les jours ça fait du bien, 
mais si on reste exposé toute la 
journée en plei soleil et bien on aura 
un coup de soleil.  

− oui mais les UV font toujours du 
bien à l’organisme, à petites 
doses : 10 minutes 

− ben il y en a font exactement la 
même chose avec les polluants : si 
c’est petite concentration ça va nous 
faire du bien et grande concentration 
c’est mauvais 

− mais déjà le mot po-llu-tion ça 
peut pas être… 

− c’est négatif 

− c’est négatif  

− non, mais parce que c’est marrant de 
voir comment certaines théories 

− on dit.. bien sûr, il y a des gens qui 
boivent jamais l’eau du robinet, et 
que c’est dégoûtant et tout… et 
moi je bois que de l’eau du 
robinet… à ce moment là oui, 
d’accord ! [elle rit et passe à la 
question suivante] « selon-
vous… » j’en ai pas la moindre 
idée et je ne pense pas que se 
soit… nombre de décès liés aux 
drogues 

− voilà donc après on peut comparer 
comme ça : donc il y a 200 personne 
qui meurent chaque année à cause 
de la consommation de drogues, il y 
en a 8.000 à cause des accidents 
routiers , il y en a 60.000 à cause du 
tabac. Vous pouvez dire si vous 
trouvez que la pollution de l’air ça 
en fait moins que les drogues ou un 
peu plus, moins que les accidents 
routiers, pour les situer au hasard… 

− je sais pas 

− quelle importance ça a : à ce 
moment là, si on ne le fait pas par 
rapport… est-ce que vous trouvez 
que c’est plus grave par rapport aux 
accidents routiers, plus grave que le 
tabac ou moins grave, pour vous… 

− moi je trouve que la pollution elle 
est plus grave 

− plus grave que les accidents 
routiers ? 

− oui, parce que ça ça pourrait être 
évité si chacun faisait un peu plus 
attention [...] la pollution c’est une 
masse, d’hommes 

− et que tout le monde respire 

− voilà, c’est un petit groupe qui 
fout la merde dans le monde 
entier parce qu’ils ne sont pas 
nombreux hein. Les 
automobilistes, chacun prends sa 
bagnole et puis… [...] au moins le 

tabac on peut s’arrêter. Le tabac 
c’est pas un polluant hein ! 

− en fait c’était surtout pour comparer 
parce qu’on nous parle beaucoup des 
décès suite aux accidents de la route, 
chaque année on nous dit que ça 
diminue, que ça augmente… le 
tabac on en parle moins…sauf 
récemment, avec une campagne… 

− le tabac, vous savez euh moi je ne 
sais pas j’ai pas connu mais dans 
le temps les gens fumaient 
énormément et ils ne mourraient 
pas de ça ! euh aujourd’hui le 
tabac est très pollué parce qu’il y 
a des cochonneries 

− pour faire en sorte que les gens 
soient plus facilement… 
dépendants… ou qu’ils sentent plus 
rapidement le plaisir… 

− voilà, ou ça se consume peut-être 
plus vite donc ils en fument plus,  
je sais pas [...] je pense que c’est 
quand-même plus grave que le 
tabac [mais elle coche 60.000] 
parce que la drogue c’est autre 
chose, ça on peut pas…  

− donc ensuite, c’est à propos des 
construction des nouvelles voies de 
bus.  

− « construire… » oh non, hein, 
« prendre de la place aux voiture » 

− prendre de la place aux voitures ? 

− ça fait pas de mal ! 

− et à propos du stationnement 

− [...] ben ça me paraît évident, 
non ? parce que c’est moche en 
plus une voiture… 

− et puis ça prend de la place, pour 1 
seule personne 

− ça prend de la place. Non mais et, 
dans Paris, il y a eu des espaces 
verts, vous êtes jeune vous, il y a 
eu des espaces verts qui ont été 
supprimés pour construire des 
routes  

− pendant un moment je crois qu’il y a 
eu un projet d’autoroute qui allait du 
nord au sud et qui allait couper le 
Parc Montsouris et… 

− ah, l’un des plus beaux coins 

− ben je vous remercie… 
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ENTRETIEN 07 – Claude LM – Paris, Parc du Luxembourg – 15h le 
2 juillet 2002 – durée : 12 min. (7 + 5) 
 

− Enquêteur : Excusez-moi monsieur. 
Je suis étudiant, je mène une 
enquête, est-ce que vous accepteriez 
de répondre à quelques questions ? 

− Claude LM : oh ça m’intéresse 
pas 

− même en marchant ? vous êtes sûr ? 
ça le rendrait service. Je m’intéresse 
aux risques qui menacent la santé 
des franciliens [...] quels sont les 
risques qui menacent votre santé ? 
est-ce que vous pouvez m’en citer 
quelques uns ? 

− les allergies, quoi, la pollution 

− les allergies, la pollution, oui 

− on en parle couramment hein [...] 
moi je vois pas d’autres [...] 

− donc la pollution, c’est le problème 
qui m’intéresse, en fait, quand je 
vous parle de pollution de l’air, 
quels sont les mots qui vous 
viennent à l’esprit ? est-ce que vous 
pouvez m’en citer quelques uns ? les 
mots ou les images ou les tableaux ? 

− les maux des personnes ? 

− euh ouais, si vous voul… là je 
pensait à .. c'est-à-dire que il y en a 
que quand ils pensent « pollution de 
l’air », tout de suite ils pensent à 
voiture…, ils pensent à bus… 

− ouais ben évidemment, y a la 
voiture qui polluent l’air. Bon ben 
les maux qu’on peut avoir ben 
c’est.. ça tombe sur les allergies, 
sur les poumons [inaudible] 

− et est-ce que toutes les personnes 
sont touchées ou bien certaines 

− ah non non non, certaines 
personnes : ceux qui sont plus 
adaptées à avoir ce genre de trucs  

− plus fragiles 

− y a des gens qui sont plus adaptés 
sur des trucs, à avoir plus de trucs 
que d’autres quoi, y en a qui vont 
rien avoir. C’est comme pour 
manger quoi : vous allez manger 
quelque chose, ça va bien passer et 
puis un autre va manger la même 
chose et il va tomber malade 
hein… ça c’est le même problème 
pour ce qui est de la pollution : les 
gens qui résistent. Moi je fait de 
l’asthme, la pollution ne me gêne 
pas, le temps au chaud ou qui fait 
très chaud ça me gêne pas,  

− ouais 

− mais par contre quand je vais en 
province c’est là que j’ai des 
problèmes 

− ah ? c’est vrai ? 

− ben oui parce que je me rends 
compte quand je vais là bas, 
chaque fois j’ai mes problèmes 
d’allergie qui reviennent et puis 
d’asthme 

− et qu’est-ce que vous pensez alors 
quand on dit que la pollution a des 
effets sur… 

− ben c’est pour dire que… 

− ça dépend des gens 

−  ben oui oui, j’vous dis, ici je l’ai 
pas, et si je vais au grand air, par 
ce qu’il y a peut-être plus 
d’humidité au bord de la mer et 
bien ça ça joue d’avantage sur 
moi. C’est pour vous dire qu’on 
peut être ici et avoir rien et puis 
d’autres personnes peuvent être 
plus gravement malades quoi 

− d’accord. Est-ce que vous êtes 
attentif aux messages sur la 
pollution, les alertes… 

− ben on regarde toujours. On 
regarde ce qu’ils donnent le soir. 
Vous pouvez regarder ils vous 
donnent le problème là, Airparif, 
la pollution. Ben, on regarde. 
Souvent la pollution c’est quand il 
fait vraiment chaud que la 
pollution monte quoi 

− et vous en avez entendu parler 
récemment, ça c’est régulièrement 
ces messages là ? 

− ah non, non, non, les messages qui 
passent vous avez ça tous les soirs, 
je ne sais pas si vous regardez, moi 
c’est la 3, ils vous donnent donc 
l’air de Paris, alors ça va de 1 à 10 
je crois, quelque chose comme çà 

− ouais 

− quand ça dépasse pas 5 bon, c’est 
bon. Et dès que ça monte au 
dessus de 5, l’air est pollué : c’est 
les gaz des voitures qui 
s’échappent pas, il y a pas d’air, 
c’est ça qui est mauvais quoi 

− et donc qu’est-ce qui se passe à ce 
moment là ? ils nous conseillent 
de…il y a des alertes ? 

− ben pour les enfants de moins les 
sortir, euh, moins les sortir de 
boire beaucoup d’eau des trucs 
comme ça, essayer de faire 
attention quoi, c’est tout. 

− les gens font attention quand il y a 
des alertes ? 

− oh ben sans doute les personnes, je 
pense… surtout ceux qui ont des 
enfants, je crois qu’ils sont… 

− ils font attention 

− puis en plus les enfants ils sont 
petits, ils sont à la hauteur des 
pots d’échappement et tout, c’est 
pire pour eux quoi 

− est-ce que vous pensez qu’il y aura 
un jour où il y aura plus de pollution 
de l’air ? 

− oh non, non. C’est un peu comme 
la Seine comme Chirac avait dit 
qu’un jour il se baignerait dedans 
mais ça jamais. Ah non, il y a trop 
de choses qui sont déversées sans 
qu’on le sache, hein, que se soit 
dans l’eau ou dans l’air… moi la 
voiture au contraire… la voiture 
prend de l’ampleur 

− vous pensez que le problème 
s’aggrave ? 

− oh ouais là, sûr, moi pour l’instant 
c’est plutôt qu’il va encore 
s’aggraver quelques années. 
Avant qu’il y ait quelque chose de 
pris parce que là euh…  

− en fait les constructeurs Renault, 
Peugeot ils nous disent que dans 10 
ans, ce sera terminé quoi 

− on ben vous savez, il y aura 
toujours les voitures qui vont 
exister : les vieux camions qui 
dégagent des tas de pollution !  

− et les vieilles voitures aussi ouais 

− c’est pas croyable. Vous passez 
derrière un bus, vous êtes obligé 
de vous boucher le nez parce que 
tellement que ça 

− même les nouveaux, vous pensez 
que c’est pas.. 

− ah il y a peut-être moins mais… 

− et puis c’est vrai que les bus comme 
ils transportent 50 personnes [...] 

− je me promène beaucoup dans 
Paris, parce que je suis en retraite, 
quand vous passez derrière des 
cars des fois, des cars de tourisme 
aussi, c’est pas croyable c’qu’ils 
vous dégagent comme pollution 

− et qu’est-ce qu’on pourrait faire 
alors pour améliorer les… 

− oh la la, essayer de trouver autre 
chose quoi pour améliorer peut-
être les pots d’échappement, il y a 
que là que ça peut venir hein…  

− trouver de nouveaux carburants 



88  

− non pas des carburants mais un 
système qui  

− pour retenir les polluants 

− ouais, pour retenir les polluants, 
qui modifierait l’air quoi, qui 
rendrait l’air plus pur au pot 
d’échappement quoi  

− et comment on peut faire quoi parce 
que si ce sont surtout les vieux qui 
polluent, les gens on pas forcément 
assez d’argent pour acheter les 
nouveaux véhicules qui polluent 
moins 

− et puis il y a ce problème là quoi : 
ceux qui ont des véhicules ne 
veulent pas en changer parce que 
ça coûte horriblement cher, pour 
quelqu’un qui a un petit salaire,  

− c’est sûr 

− ça moi je le vois pas changer. 
Peut-être dans 15-20 ans, peut-
être à la rigueur, oui, il y a encore 
toutes les usines autour de Paris, 
vous les voyez des fois quand ça 
crache de la fumée,  

− ouais, justement, comment vous 
faites pour sentir que l’air est 
pollué ? parce que quand vous êtes 
derrière le bus vous le sentez, ou 
vous voyez la fumée ? vous faites 
comment ? 

− on sent, on voit quand vous passez 
derrière un bus, s’il a un mauvais 
échappement, vous le sentez, ça 
vous prend au nez 

− et tout de suite ça coupe la 
respiration 

− ah ouais et puis vous le sentez, 
d’ailleurs c’est olfactif, vous avez 
ça dans le nez aussitôt.  

− parce que si les scientifiques ont, ont 
leurs instruments, nous on n’a pas… 

− oui oui, c’est que par le senti 
qu’on peut trouver quelque chose. 
Bon y a que ça quoi dans la 
pollution. Vous sentez des fois 
derrière des véhicules. Avant, 
moins maintenant, parce qu’avant 
il y avait les diesels, quand vous 
passez derrière un diesel euh…  

− ils disent qu’ils sont 

− ils améliorent peut-être plus du 
côté voiture que du côté poids-
lourd, plus côté de la voiture que 
le poids lourd encore… 

− parce que c’est vrai que les moteurs 
sont plus gros 

− ben ouais, y a de ça et puis il 
consomme davantage, il brûle 
davantage 

− et qu’est-ce que vous pensez des 
nouvelles, vous êtes parisiens, 
qu’est-ce que vous pensez des 

nouvelles voies de bus qu’à fait 
construire le maire 

− oh ben c’est bien et c’est mal 
quoi : c’est bien parce que ça 
dégage pour ceux qui prennent le 
bus, bon ceux qui sont embêtés le 
plus, c’est les livreurs, là c’est le 
parcours du combattant avec eux 
hein,  j’les plains, c’est eux qui 
sont à plaindre hein, pour 
l’automobiliste comme on dit, et 
ben il peut lâcher sa voiture. Il y 
en a qui veulent pas parce que 
dans la voiture ils sont chez eux,  
et ils tiennent à ça parce que 
maintenant, par les transports si 
ils veulent sur Paris hein… ils 
peuvent prendre les transports 
hein, c’est vite fait. 

− ouais, le problème c’est peut-être 
plus pour les gens qui viennent de 
l’extérieur 

− oui ben ils peuvent les lâcher sur 
les portes de Paris hein. Moi 
j’habite pas à Paris, j’habite à 
Maison-Alfort. Là y a une station 
de métro, y a un grand parking 
qu’ils ont fait, et c’est rempli de 
voitures dans la journée donc les 
gens préfèrent mettre la voiture là 
et ils prennent le métro qui les 
amène directement sur Paris. Il y 
en a beaucoup c’est ça… 

− c’est sûr que c’est pas mal 

− mais c’est pas encore assez 
développé de ce côté là quoi 

− et puis c’est peut-être un peu cher : 
on paye à la fois la voiture, l’essence 
pour aller au parking et après on 
repaye le transport 

− non, le parking est gratuit là je 
crois 

− ah ça c’est bien ouais 

− oh oui, dans beaucoup de villes de 
province [banlieue], là où il y a des 
stations de RER ou le métro il y a 
beaucoup de ces parkings là. Moi 
je vois à Créteil, c’est pareil parce 
que je suis à côté, et là auprès de 
la station Échat c’est pareil, y a 
tout un  parking qu’ils ont fait, et 
ça c’est un avantage parce que les 
gens qui sont loin, quand vous 
avez un quart d’heure pour aller 
jusqu’au métro, prendre une  
voiture c’est quand même plus 
pratique. Et puis le soir… 

− ouais, moi je fais la même chose à 
Chaville mais c’est vrai que le 
parking est payant… [...] 

− ah non et puis c’est pas surveillé 
hein [...] oh je pense pas qu’il y en 
ait de vol… 

− d’accord. OK ben c’est gentil, est-ce 
que vous pouvez me remplir 
quelques petits renseignements ? 

− oh ben allez-y 

− votre prénom 

− Claude 

− l’initiale de votre nom ? 

− alors moi c’est bon ben C, LM 
hein parce que le nom c’est en 2 
mots. 

− votre tranche d’âge 

− 66 ans 

− 66, donc je vous mets dans la 
tranche 60-74. dans votre foyer, il y 
a combien d’adultes ? 

− ah je suis tout seul 

− 0 enfants ? 

− non, non plus 

− combien de voitures 

− 0 ! 

− votre profession ? 

− j’suis retraité 

− vous habitez Créteil donc… 

− non, Maison-Alfort 

− avant quand vous travailliez, votre 
trajet domicile-travail vous le faisiez 

− ben en métro 

− maintenant aussi quand vous vous 
déplacez… 

− métro aussi et puis j’ai la carte 
améthyste qui me permet de me 
balader dans toute l'Île-de-France 
c’est quand même pratique 

− c’est moins cher… c’était plutôt par 
choix ou par obligation ?  

− oh ben plutôt par obligation 
puisque moi de voiture j’en ai 
jamais eu 

− et si vous en aviez eu une voiture, 
vous l’auriez prise pour aller 
jusqu’au parking et après… ? 

− là non ; je suis à proximité du 
métro, j’ai 2-300 mètres à faire. 
Non, j’aurai une voiture ce serai 
bon pour faire les courses et pour 
sortir de Paris mais dans Paris je 
l’aurai jamais prise hein.  Ah non 
non. 

− et euh, parmi les affirmations 
suivantes, il y a deux choses : la 
pollution a des effets bénéfiques ou 
la pollution a des effets négatifs sur 
la santé ou encore au milieu, elle n’a 
pas d’effets du tout. 

− oh plutôt elle aurait des effets 
négatifs.  

− et est-ce que c’est « peut-être » ou 
est-ce que c’est « sûr » 

− oh c’est sûr,  
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− c’est certain, c’est prouvé ? 

− c’est prouvé déjà par les maladies 
des enfants tout ça, plus euh…. le 
bas âge que nous quoi. Et même 
les personnes âgées, je crois parmi 
les personnes âgées il y en a qui 
souffrent. Ben moi souvent c’est ce 
qu’on m’a demandé parce que je 
fais de l’asthme depuis euh… 

− et chaque fois on vous demande si 
ça a un lien avec la pollution, et 
vous vous trouvez que non ? 

− ouais, moi ici j’ai rien alors que je 
pars en Bretagne : 24h, 48h après 
j’ai des crises d’allergie, j’ai les 
yeux qui démangent et tout ah 
ouais ! j’ai eu de l’asthme alors ça 
me joue là-dessus  

− d’accord. Est-ce que vous avez une 
idée du nombre de personnes qui 
meurent chaque année à cause de la 
pollution de l’air ? [...] alors j’ai mis, 
ça va de 0, 200, 8.000, 60.000 et 
vous pouvez mettre plus ou moins à 
chaque fois.   

− je dirai plutôt entre 200 et 8.000 : 
ils ont donné des chiffres hein, je 
ne sais pas si…  

− très récemment, vous en avez 
entendu parler 

− oh ben je lis les journaux, je lis Le 
Parisien tous les jours, il y a 
toujours des articles là-dessus, je 
crois dans les 6… j’peux pas vous 
dire hein 

− et vous trouvez ça bien qu’on parle 
de pollution, vous vous sentez bien 
informé 

− ben oui, ça intéresse tout le monde 
de toute façon, ça alerte quand 
même hein, on voit les gens, on fait 
plus attention déjà quoi des trucs 
comme ça… Si oh si ça vaut le 
coup hein parce que c’est quand-
même un truc qui touche tout le 
monde hein, beaucoup de 
personnes  

− les constructeurs disent souvent que 
les journalistes exagèrent les effets 
sur la santé, qu’on en parle trop… 

− ouais… certainement, il y a des 
moments où eux ils font déjà peur, 
les journalistes, ils ont une raison, 
c’est d’alerter tout le monde, ça 
fait un effet de psychose un peu 
quoi, mais c’est évident que des 
fois, je serais pas contre que des 
fois, les journalistes poussent un 
peu l’affaire, oh dans certains 
domaines ouais 

− ils y vont trop fort 

− oh ouais, ils en profitent hein et ils 
font quand même un métier hein  

− ouais, c’est sûr. En ce qui concerne 
les voies de bus réservées aux bus et 
aux vélos, où est-ce qu’il faut les 
mettre. Est-ce qu’il faut les mettre à 
la place des voies de circulation, en 
prenant de la place aux voitures, ou 
à côté des voies de circulation 

− comme elles sont là maintenant  

− à la place ? 

− ben oui parce que… on voit pas 
comment ils pourraient faire 
autrement hein, déjà que les rues 
sont pas tellement larges… bon 
moi je vois par exemple rue de 
Rivoli.. bon elle était quand même 
en sens unique hein, 

− ouais, elle est sens unique 

− bon ben il ne reste plus grand 
chose pour les voitures de l’autre 
côté par ce que 

− y en a qui disent qu’il vaudrait 
mieux les élargir pour que les gens 
puissent mieux rouler 

− je trouve qu’ils ont beaucoup 
élargit mais c'est-à-dire que bon 
ben y a le problème des… y a tout 
le monde qui l’emprunte, y a les 
motos qui devraient pas. Y a 
autant de moto que le reste : les 
vélos j’suis d’accord mais les 
motos j’suis pas d’accord qu’ils le 
prennent hein 

− et la dernière, à propos du 
stationnement des voitures, est-ce 
qu’il faut augmenter le nombre de 
places de parking ou les diminuer. 
Donc il y en a qui pensent qu’il faut 
les augmenter parce qu’ils pensent 
que ça évitera aux gens de tourner 
en rond… 

− ouais faire des parkings 
souterrains moi je suis pour  

− et il y en a qui pensent qui faut les 
diminuer pour que les gens prennent 
pas leur voiture du tout.  

− des fois y a une nécessité de la 
prendre, on ne peut pas être 
toujours tributaire d’un métro, 
Autre chose, si vous avez une 
course à faire le soir, ou des trucs 
comme ça, ou y a des heures où 
j’aimerai pas prendre le métro 
hein, ceux qui travaillent un peu 
tard, j’préfère prendre ma voiture 
que le métro hein. 

− la sécurité et tout ça… vous pensez 
qu’il vaut mieux les augmenter 

− même moi je vois sur la ligne que 
j’ai là, c’est la 8, je préfère pas 
rentrer très tard hein 

− et par rapport à la pollution, vous 
pensez qu’on est plus exposé dans la 

voiture ou quand on marche sur le 
trottoir ? parce qu’en fait on a 
l’impression d’être protégé mais il 
paraît qu’il y a des études 
scientifiques qui ont montré qu’on 
été plus exposé dans la voiture, 
quand on est au milieu des bouchons 

− quand ils font des sur places, 
évidemment, il est évident que la 
pollution ça pénètre partout hein,  

− même avec des filtres ? 

− ah ouais, même si ils font de, 
comment, des voitures à air 
conditionné, ça change pas grand 
chose hein parce que la pollution 
reste en bas et est aspirée par la 
voiture elle-même 

− ben je vous remercie beaucoup. 
Bonne après-midi. Au revoir. 
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ENTRETIEN 08 – Jessica R – Paris, Boulevard Saint Germain – 15h30 
le 2 juillet 02 – durée : 12 min. (7 + 5) 
 

− Enquêteur : Excusez-moi, je suis 
étudiant, je mène une enquête, est-ce 
que vous pouvez répondre à 
quelques questions ? 

− Jessica R : c’est long? 

− non, 5-10 minutes.[...] voilà, je 
m’intéresse aux risques qui 
menacent la santé des franciliens, 
est-ce que vous pouvez m’en citer 
quelques uns ? 

− euh, pollution 

− ouais 

− euh… qui menacent la santé des 
franciliens ? 

− franciliens en général ou vous-même 

− euh, l’agressivité, j’sais pas si c’est 
un  

− ça peut, ça peut 

− euh [...] le stress, ben ça va avec 
l’agressivité peut-être [...] et puis 
en dernier je dirai la mauvaise 
nutrition. 

− d’accord 

− un peu classique mais bon 

− non, non, c’est bon. Bon ce qui 
m’intéresse moi c’est la pollution, la 
pollution de l’air. Donc quand je 
vous dis pollution de l’air, qu’est-ce 
qui vous viens à l’esprit ? quels sont 
les mots auxquels vous pensez ? est-
ce que vous pouvez m’en citer 2 ou 
3 

− quand on dit pollution qu’est-ce 
qui me viens à l’esprit ? euh… 
crasse, mauvaise odeur, et puis 
euh cancer [...] 

− cancer, là vous parlez des effets de 
la pollution sur la santé ? 

− ouais 

− est-ce que vous avez d’autres… 

− quelque chose qui me concerne : 
les allergies, allergie au 
printemps… comment on dit, 
allergies aux pollens,  au 
printemps quoi !  

− d’accord. Donc la pollution, vous 
trouvez que c’est un problème qui 
s’aggrave ou qui s’améliore avec le 
temps ? 

− qui s’aggrave 

− qui s’aggrave. Parce que les 
constructeurs nous disent qu’il n’y a 
pas de problème, qu’est-ce que vous 
en… 

− ben j’ai entendu une émission à la 
radio qui disait que l’effet de serre 
c’était presqu’un phénomène 
naturel et que finalement c’était 
peut-être pas si mauvais que ça 

− et alors, vous régissez comment ? 

− je sais pas,  

− vous réagissez comment quand on 
vous dit… [...] parce que c’est vrai 
que quand on écoute les écologistes, 
sur l’effet de serre par exemple, ils 
nous disent le contraire, 
complètement 

− ouais, tout à fait, mais je pense 
que c’est euh, que à petite dose 
c’est certainement un effet naturel 
mais que non, nous on s’en rend 
compte tous les jours que c’est  

− que l’homme aggrave 

− ouais complètement ouais. Moi qui 
avais aucune allergie avant et 
voilà, maintenant, enfin j’ai tout le 
temps vécue à Paris et voilà quoi 

− et donc quelles sont les causes de la 
pollution de l’air selon-vous ? 

− [...] alors euh… en bonne 
parisienne bien sûr les voitures 
premièrement [...] les mauvaises 
utilisations de certains produits, 
enfin, je pense que c’est pas… 
gérer les déchets, les choses 
comme ça et puis quand on dit 
« jetez pas ça dans les toilettes » y 
en  a qui n’en on rien à foutre de 
le faire ou pas quoi  

− vous êtes sensible à la pollution ? 

− un peu, ouais, ça me… 

− vous pensez que vous agissez pour 
la pollution ou, 

− j’essaye de faire attention oui, 
mais je vis pas encore toute seule 
donc c’est difficile de vivre avec 
des gens qui ne font pas attention, 
c’est difficile de … 

− de leur dire « ralentissez » ou… 

− moi j’ai pas de voiture donc à ce 
niveau là… 

− donc vous vous déplacez en 
transport ? 

− oui 

− qu’est-ce qu’on peut faire pour 
limiter cette pollution ? 

− qu’est-ce qu’on pourrait faire ? 
ben en ce qui concerne les voiture, 
je trouve que c’est une bonne idée 
de développer les transports en 

commun, les voies de vélos, moi je 
circule aussi en vélo 

− donc ce qui se fait à Paris  

− tout à fait, ouais ouais, voilà euh… 
sinon peut-être pour sensibiliser 
les gens parce que je sais pas, on 
essaye toujours de le faire et après 
on se fait traiter d’écolo… mais 
[...] je sais pas il y avait une 
histoire de voiture qui rouler à un 
carburant  

− les carburant propre comme le gaz 
de pétrole 

− ouais et puis, ça avait explosé 
plusieurs fois et donc du coup on a 
vu ça comme un danger moi je 
vois plutôt ça comme 

− comme quelque chose de plus positif 

− ouais mais en même temps on n’a 
pas essayer de faire d’autres 
recherches pour voir si les 
moteurs… enfin si on pouvait ne 
pas faire exploser les moteurs, à 
mon avis c’est plutôt une action 
positive parce qu’ils ont tous peur 
qu’on vende plus de pétrole… 
mais euh.. je sais pas ce qu’il 
faudrait faire 

− donc quand euh.. il y a des jours où 
c’est plus pollué que d’autres, vous 
le sentez ou pas ? 

− euh ouais, je pense ouais 

− comment vous le sentez parce que 
les scientifiques ont leurs 
instruments de mesure et vous 
comment vous faites ? 

− ben y a un truc chez les filles, je 
pense chez les garçons aussi, tout 
bêtement, en plus j’ai vécu à Los 
Angeles donc, la pollution là on la 
sent bien, c’est simplement que 
j’ai les cheveux sales au bout 
d’une journée, ça c’est sûr 

− d’accord 

− et puis je vois que je tousse, 
parfois, et puis dès que je vais à la 
campagne j’en me rends vraiment 
compte, parce que j’ai un ami qui 
habite en banlieue, ça pue pas, 
enfin y a vraiment une odeur à 
Paris quoi…  

− en banlieue c’est différent quoi, 
c’est vraiment Paris 

− ah ouais ! y a vraiment une odeur 
à Paris, on se sent sale 

− et euh, je ne sais plus ce que je 
voulais dire… on en parle trop vous 
trouvez, vous aimeriez en savoir 
plus ou… 
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− euh.. ouais, je pense qu’on en 
parle pas assez.. enfin, ou alors les 
médias veulent… parlent de la 
pollution à travers des gens qui 
sont peut-être… trop trop 
excessifs comme Bové,  

− les écologistes… 

− voilà, ouais alors qu’il faudrait 
peut-être faire passer ça comme 
un phénomène de société et que ça 
concerne aussi bien José Bové 
que… enfin José Bové il s’occupe 
pas trop de la pollution mais… 
euh n’importe quel pèlerin au 
milieu de la rue quoi. 

− que ça concerne tout le monde et… 

− ouais, ouais 

− est-ce que vous en avez entendu 
parler récemment à la télé, à part 
cette émission là… 

− euh à la télé 

− à la télé ou dans la presse… vous 
avez déjà entendu parler de 
l’indice… 

− oh oui ça souvent, ben à la météo 
quand il fait chaud ils aiment bien 
mettre l’indice de pollution  

− ah c’est plutôt quand il fait chaud 
que… 

− ouais et puis même il y a les 
panneaux là la ville de Paris où ils 
mettent l’indice de pollution 

− et quand il y a des pics, vous 
connaissez les recommandations ? 
comment vous réagissez ? 

− alors euh, ils en parlent beaucoup 
à la radio, en général quand il y a 
des pics de pollution, les personnes 
âgées, les enfants, de pas faire trop 
de.. 

− trop de sport 

− trop de sport, trop d’activités 
ouais 

− et vous ça change votre 
comportement ? 

− non, pas du tout, je peux pas me 
permettre moi 

− ouais, faut y aller quoi 

− moi j’suis active… je peux pas me 
permettre de rester chez moi une 
journée sans faire du vélo,  

− ben écoutez, c’est gentil, est-ce que 
vous pouvez me remplir ça 
rapidement ? pour finir 

− ouais, c’est pour quoi 

− c’est pour mes études,  

− vous faites quoi 

− ben je fais une thèse 

− c’est en médecine, en… 

− non c’est en médiatisation, je 
m’intéresse à comment le problème 
est médiatisé et comment les gens 
réagissent à cette médiatisation de la 
pollution de l’air . Donc votre 
prénom, et l’initiale c’est pour parler 
de vous sans 

− [Jessica R] 

− donc dans votre foyer combien 
d’adultes et combien d’enfants 

− deux adultes et l’enfant ben… 
c’est moi… pas de voiture,  

− votre profession 

− étudiante aussi 

− vous êtes en quoi ? 

− cinéma à Jussieu 

− d’accord 

− lieu d’habitation ou département : 
75013. Lieu de travail : Jussieu. 
« Votre trajet » : en vélo et en 
métro.  

− donc c’est plutôt par choix  ou par 
obligation? si vous aviez la voiture, 
ce serait quand même en transport 
ou à pied ? 

− c’est euh.. j’aimerai bien avoir une 
voiture et en même temps à Paris 
je m’en sert pas. C’est un peu les 
deux : par obligation parce que 

− là vous avez pas de voiture,  

− voilà et en même temps par choix 
parce que je pourrait faire que le 
RER mais en même temps j’aime 
bien le vélo, vous voyez ce que je 
veux dire ? je mets les deux… 
« Parmi les affirmations 
suivantes… » Qui répond à cette 
question ? [dit-elle en riant, à 
propos des effets bénéfiques] 

− pour l’instant personne mais ça fait 
partie d’une théorie comme quoi les 
faibles doses sont positives pour la 
santé par exemple les rayons du 
soleil à petite dose, c’est bénéfique 
et à grosse dose, c’est dangereux 

− ah les rayons du soleil, d’accord 

− ou comme les sels minéraux dans 
l’eau : quand il y en a très peu c’est 
bien mais si il y en a trop, ça peut 
être nocif pour la santé 

− ah ouais d’accord, les petites doses 

− donc il y a un parallèle avec ça, pour 
l’instant en France pas trop, aux 
États-Unis ça commence un peu à 
sortir comme quoi la pollution 
pourrait faire du bien à la santé 

− ben je crois que j’ai entendu 
parler de ça ce matin, alors, ça 
devait être ça. 

− voilà donc moi je le mets, pour voir 
un peu comment les gens réagissent. 
Ils me prennent pour un fou quand je 
leur dis ça [...] donc c’est plutôt 
négatif pour vous 

− mais en même temps vous m’avez 
influencée là… donc je peux 
mettre « peut-être » [effets 
bénéfiques]. Ça c’est sûr [effets 
néfastes prouvés], mais peut-être 
ça alors, mais je dois le mettre ? 

− vous en avez déjà entendu parlé ? 
mais vous comment vous pensez ? 

− je vous ai parlé de mon émission 
de ce matin, donc euh… 

− bon mettez les deux alors… euh 
excusez-moi, c’est pas fini [je 
retourne la fiche]  

− « combien de personnes…. »  

− donc est-ce que vous avez une idée 
du chiffre, sinon on peut comparer 
par rapport aux autres… à quelques 
décès… donc il y a 200 décès par 
an, en France, liés à la 
consommation de drogue, il y en a 
8.000 suite aux accidents routiers et 
il y en a 60.000 environ suite au 
tabac. 

− donc moi il faut que je me situe 
sur cette échelle 

− ouais, si c’est plus ou moins grave.. 
est-ce que vous pensez que c’est 
plus grave que la consommation de 
drogue 

− [...] donc moi je crois que je me 
situerai là[« 200<<8.000] 

− d’accord, entre les deux. Vous 
pensez que c’est plutôt des décès à 
long terme, à court terme ? est-ce 
que les gens peuvent mourir 
subitement parce qu’il y a un pic de 
pollution ? 

− non, c’est plutôt à long terme, oui 
« construire des voies… » [« à 
côté »]  

− c’est des questions un peu piège, 
parce qu’il faut choisir… 

− ah ! la pollution sonore aussi 
j’avais oublié [un klaxon résonne 
à proximité + le moteur d’un 
camion juste derrière nous…] 
« selon-vous… » je me suis jamais 
posé cette question. 

− ben c’est vrai qu’on la pose souvent 
quand on construit une voie de bus, 
souvent on enlève les places de 
parkings, ou quand on construit des 
nouveaux bâtiments, est-ce qu’il faut 
mettre des places de parking en 
sous-sol ou pas ? 

− je dirais ça [« diminuer »] parce 
que je sais que ça m’a déjà incité à 
pas prendre ma voiture. 

− OK, ben merci beaucoup.   
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ENTRETIEN 09 – Cédric B – Vélizy, Zone d’Emploi – 9h le 5 juillet 2002 
– durée : 10 min. (5 + 5) 
 
− Enquêteur : Excusez-moi monsieur. 

Je suis étudiant et je mène une 
enquête, est-ce que vous pourriez 
répondre à quelques questions ? 

− Cédric B : ouais ! 

− vous avez un peut de temps ? c’est 
gentil, merci. Donc je m’intéresse 
aux risques qui menacent la santé 
des franciliens. 

− OK 

− Est-ce que vous pouvez me dire 
quels sont les risques qui menacent 
votre santé ? est-ce que vous pouvez 
m’en citer au moins 3 ? 

− des risques ? la pollution ? 

− ouais 

−  [...] euh,  

− donc c’est pour vous ou pour les 
franciliens en général 

− ouais, la cigarette [...] et la 
circulation 

− donc les accidents de la route, c’est 
ça ? 

− ouais ouais 

− OK donc moi je m’intéresse en 
particulier à la pollution. C’était la 
pollution de l’air dont vous parliez ? 

− ouais 

− donc quand je vous parle de 
pollution de l’air, quand je vous dis 
ça, quels sont les mots qui vous 
viennent à l’esprit, les images ? 

− ben euh la couche d’ozone 

− la couche d’ozone, d’accord,  

− euh forcément la circulation, la 
pollution par… 

− les voitures 

− voilà, les voitures [...] 

− est-ce que vous pensez que le 
problème s’aggrave ou s’améliore ? 
depuis ces 1à dernières années 

− je pense que le problème 
s’aggrave 

− ça s’aggrave ? pourquoi, comment le 
voyez, comment vous le sentez ? 

− on essaye de faire des efforts mais 
je pense que pour l’instant ça 
marche pas 

− alors par exemple ? 

− les journées sans automobile 

− ouais, et vous sentez la pollution, 
vous sentez les effets ?  

− ben un petit peu quand-même 

− vous pouvez me décrire un peu ce 
que vous ressentez ? 

− ben euh par la respiration [...] 

− quelles sont les personnes qui sont le 
plus touchées  

− qui sont le plus touchées ? 

− par la pollution ? vous le savez ? 
c’est un peu tout le monde ou… 

− c’est un peu tout le monde, je 
pense. 

− donc vous m’avez parlé tout à 
l’heure qu’on avait fait… vous avez 
cité des journées sans voiture, vous 
avez d’autres… d’autres actions en 
tête ? 

− ben les bus peut-être, sans 
[inaudible] euh sinon je vois pas 
d’autres trucs dans l’immédiat 
quoi 

− vous avez entendu parler des 
couloirs de bus à Paris ? ça vous dit 
rien ? 

− plus ou moins 

− [...] et euh… vous même vous 
prenez la voiture des fois ? 

− non, pas sur Paris, non 

− vous prenez les transports ? 

− ouais 

− vous avez l’impression de faire un 
geste pour l’environnement ou c’est 
parce que vous avez pas le choix ? 

− j’ai pas le choix 

− ouais, d’accord, et euh.. est-ce que 
vous en avez entendu parler 
récemment dans les médias 

− de des couloirs de bus ? 

− non, de la pollution, du problème en 
général 

− dans les médias, non, pas.. 

− jamais ? 

− si si, mais dans les derniers jours  

− dans les derniers jours non, et en 
général ?  

− j’ai pas écouté donc 

− quand vous en avez entendu parler, 
ça parlait de quoi ? 

− [...] la dernière fois que j’en ai 
entendu parler c’était sur euh… 
sur les États-Unis qui ne voulaient 
pas arrêter euh… je sais pas sur la 

France, c’était sur les États-Unis, 
j’avais lu ça dans un journal,  

− c’était à propos de quoi ? 

− je ne sais plus comment c’était le 
nom… une loi euh… 

− c’était sur l’effet de serre non ? 

− oui, c’était sur  

− le protocole de Kyoto peut-être 

− oui voilà, c’était ça, le protocole de 
Kyoto ouais 

− comme quoi ils ne voulaient pas 
signer si je me souviens bien 

− ouais c’est ça, ouais, c’était la 
dernière fois… 

− vous saviez à quoi ça se… 

− pas trop non,  

− plutôt l’effet global, l’effet de serre, 
le réchauffement de l’atmosphère et 
au niveau local, vous ne vous 
souvenez pas avoir euh… 

− non, au niveau local, j’sais pas, 
j’ai peut-être pas fait attention… 

− l’indice atmo ça vous dit quelque 
chose ? 

− pardon ? 

− l’indice atmo  

− non 

− on le vois des fois sur les panneaux 
lumineux de la Ville de Paris. C’est 
un indice qui va de 1 à 10 et qui 
vous donne la qualité de l’air. Ça 
vous dit rien ? 

− non 

− et sur les autoroutes vous avez 
jamais vu de « attention ! 
pollution… », « ralentissez »  

− non, je prends pas beaucoup 
l’autoroute 

− les pics de pollution ça vous dis rien 
non plus ? 

− non plus non… 

− d’accord. Donc vous trouvez qu’on 
en parle pas assez, vous aimeriez en 
savoir un peu plus ? 

− je sais pas… après est-ce qu’on 
fera attention à ce qu’on dit c’est 
pas sûr 

− bon les écologistes disent qu’il 
faudrait presque supprimer les 
voitures, vous pensez que c’est 
réaliste ? 
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− oh non, non, non. Ça reste quand 
même pratique la voiture… Après 
peut-être améliorer, effectivement, 
la consommation, ou peut-être 
l’essence, ou d’autres moyens 
enfin,  ça reste pratique quand-
même 

− et au contraire, les industriels disent 
qu’ils font beaucoup d’efforts eux, 
que… ils disent par exemple que 
dans 10 ans il y aura plus Ce 
problème-là, vous pensez que c’est 
vrai ? 

− peut-être 

− ouais ? 

− peut-être. Je pense pas mais euh…  

− parce que c’est vrai qu’ils font des 
efforts au niveau des carburants, des 
pots catalytiques 

− si ils peuvent ça serait bien ouais, 
s’ils peuvent  

− OK ben c’est gentil. Est-ce que vous 
pouvez répondre à quelques 
questions, quelques renseignement 
sur vous. Je vous laisse remplir 
parce que c’est… [...] ça c’est votre 
initiale pour que je puisse respecter 
votre anonymat 

− [Cédric B. – Foyer : 1 adulte] 

− donc là vous avez pas de voiture, 
c’est ça ? 

− ouais [agent commercial – paris 
15] 

− et vous travaillez… à Vélizy, 
d’accord. Donc chaque fois vous 
venez ici comment ? 

− [« métro… »] 

− donc c’est pas trop galère pour venir 
ici en transport ?  

− bah ben j’habite pas très loin donc 
ça va,  

− parce que j’avais entendu dire que… 

− les bus oui [c’est galère ?] ouais les 
bus surtout 

− si vous aviez une voiture, vous 
viendriez en voiture, ce serait plus 
rapide ? 

− pas pour moi non non, je pense 
pas, ce serait pareil [aussi rapide]  

− donc là c’est plutôt par obligation en 
fait le choix de.. 

− ouais ouais [...] 

− d’accord donc vous pensez que c’est 
quelque chose qui a été prouvé, c’est 
certain ? [les effets sur al santé ?] et 
vous avez déjà entendu parler de 
ça… ça vous dit rien ? 

− non, non non 

− comme quoi la pollution pourrait 
avoir des effets bénéfiques ? 

− ah bon ? 

− c’est une théorie comme quoi un 
petit peu de soleil chaque jour ça fait 
du bien, et si vous restez toute la 
journée en plein soleil, vous aurez 
des coups de soleil assez dangereux 
pour la santé 

− ouais 

− donc c’est un parallèle qui peut se 
faire : les très faibles doses 
chimiques… 

− OK d’accord 

− bon il y a pas beaucoup de monde 
qui sont d’accord avec ça, mais bon. 
[...] Est-ce que vous avez une idée 
du nombre de personnes qui 
décèdent ? 

− oh non, aucune ! 

− alors ce que vous pouvez faire c’est 
comparer par rapport à d’autres 
risques : la consommation de 
drogue, les accidents routiers et le 
tabac. Est-ce que vous pouvez me 
dire si vous pensez que la pollution 
de l’air fait plus de morts que la 
drogue mais moins que les accidents 
routiers, on peut faire comme ça…  

− moi je pense que c’est moins 

− vous pensez que c’est moins que les 
drogues,  

− ouais 

− d’accord. C’est plutôt à long terme 
ou plutôt à court terme ? 

− plutôt à long terme [...] 

− et ça se manifeste comment, donc 
vous m’avez dit, sur la respiration, 
c’est ça ? 

− ouais 

− et vous le voyez comment que l’air 
est pollué ?  

− peut-être sur la peau aussi 

− sur la peau ? est-ce que vous voyez ? 
parce que les scientifiques ont des 
instruments pour mesurer la 
pollution mais vous, vous faites 
comment ? vous sentez que l’air est 
pollué quand vous partez en 
vacances ? 

− ouais, ouais… je vais souvent en 
campagne et… 

− et vous sentez la différence entre 
l’« air pur » et…? 

− ouais, même quand je me mouche 
des fois, c’est… ça se voit… 

− et vous connaissez des gens qui sont 
touché par la pollution ? 

− non, pas plus que ça non,  

− des asthmatiques ou… 

− non, je sais pas non… 

− donc là est-ce que vous pensez que 
quand on construit des voies de bus, 
il faut prendre de la place à la 
voiture ou, au contraire, laisser de la 
place à la voiture. Donc là quand on 
prend de la place, l’idée c’est de dire 
ben il y aura moins de place donc les 
gens prendrons moins la voiture, ou 
au contraire, quand on les met à 
côté, donc le trafic et plus fluide 
donc il y a moins de pollution. Donc 
les deux permettent de diminuer la 
pollution quoi. [...] on a longtemps 
fait celui-là [« à côté »] et 
maintenant on fait celui-là [« à la 
place »]  

− à la place des voitures on fait 
aujourd’hui ?  

− ouais, à la place des voitures, on 
prend un peu de place sur les routes 
quoi [...] vous pensez que c’est 
plutôt comme ça qu’il faut les faire 
ou comme ça ? quel est votre avis ? 

− moi je pense que euh comme ça 
[« à côté »] 

− et là c’est un peu pareil, les gens 
pensent que le fait d’augmenter les 
places de parking que ce soit au 
travail ou au lieu d’habitation, ça va 
permettre au gens de moins tourner 
donc de moins polluer, ou 
inversement, diminuer les places ça 
va inciter les gens à ne pas prendre 
la voiture. C’est deux points de vus 
qui s’opposent, qui sont valables 
mais euh… 

− ben je vais mettre euh 
« augmenter les places de 
parking » 

− d’accord ben, OK, je vous remercie. 
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ENTRETIEN 10 – Yolaine R – Vélizy, Zone d’emploi – 9h15 le 5 juillet 
2002 – durée : 14 min. (9 + 5) 
 
− Enquêteur : Excusez-moi madame. 

Je suis étudiant et je mène une 
enquête, est-ce que vous auriez 
quelques instants pour répondre à 2 
ou 3 questions ? 

− Yolaine R : c’est sur quel sujet ? 

− voilà, c’est sur les risques qui 
menacent la santé des franciliens 

− oui 

− j’aimerais savoir quels sont les 
risques qui menacent votre santé. 
Est-ce que vous pouvez m’en citer 2 
ou 3 ? 

− c’est plutôt vague non comme 
sujet 

− oui justement c’est fait exprès 

− ah bon 

− c’est pour commencer large et après 
on rentrera un peu plus  

− euh en tant que francilien, la 
pollution,  

− ouais 

− euh par le bruit, par les gaz 
d’échappement, etc. 

− d’accord [...] vous en avez d’autres ? 
pour vous en particulier ou pour la 
population en général ? 

− [...] non, c’est surtout la pollution 
non 

− d’accord.. Donc ça tombe bien parce 
que c’est celui-là qui m’intéresse.  

− oui 

− donc quand je vous parle de 
pollution de l’air, à quoi vous… 
quels sont les mots qui vous 
viennent à l’esprit ? quelles sont les 
images qui vous viennent en tête ? 
est-ce que vous pouvez m’en citer 2 
ou 3 ? 

− ben, les gaz d’échappement,  

− gaz d’échappement 

− euh, [...] le nucléaire aussi, je sais 
pas, [...]et les particules aussi, les 
particules de métal dans le métro 
par exemple 

− d’accord, 

− en suspension dans l’air. Euh[...] 
c’est tout ce que je vois  

− d’accord. Donc euh… « gaz 
d’échappement » c’est parce que 
vous pensez que la pollution est due 
en partie aux voitures ? 

− oui, à la circulation oui 

− en totalité ou…il y a d’autres 
sources ou c’est celle là la 
principale ? 

− ben euh oui, je dirai les trois-quart 
la pollution des voitures, après 
l’industriel mais ça c’est calmé, le 
nucléaire, qu’est-ce qu’il y a 
d’autre… la situation de l’air,  la 
couche d’ozone, je sais pas 

− ouais, non non mais c’est 
intéressant. Et est-ce que vous 
pensez que le problème s’améliore 
ou s’aggrave ? depuis ces dernières 
années ? 

− a priori ça s’aggrave avec les 
saisons qui sont décalées, euh, ben 
on voit des pics de pollution plus 
importants pendant l’été par 
exemple et il y a de plus en plus de 
gens qui prennent leur voiture 
parce que les transports en 
commun c’est… c’est pas ça, il y a 
plein de grèves euh…  

− ouais 

− oui, c’est pas, ça s’améliore pas 

− vous pensez que ça s’aggrave… 

− oui 

− parce que on entend dire que… 
enfin les industriels nous disent 
souvent qu’en fait ça s’améliore 
parce qu’en fait ils mesurent… 
comment faites-vous pour sentir que 
ça s’aggrave ? vous le sentez ou 
c’est simplement que vous en avez 
entendu dans les médias, parler dans 
les médias ? 

− c’est les médias ou moi je sens 
bien que dans les poumons c’est 
plus ça quoi. Je viens de la 
Province et quand on revient la 
différence par rapport… 

− quand vous partez… 

− ouais 

− vous repartez souvent et à chaque 
fois vous voyez 

− à chaque fois je sens l’odeur dans 
le métro, l’odeur dans l’air, c’est 
très désagréable quoi. 

− et est-ce que vous savez quels sont 
les effets sur la santé ? de la 
circulation ? 

− ben il y a pas mal de gens qui font 
de l’asthme, en région parisienne, 
qu’est-ce qu’il y a d’autre ? si par 
l’eau, il y avait des gens qui avait 
fait du saturnisme à cause du 
plomb,  

− hmm 

− il y a eu à cause de Chernobyl, et 
des particules nucléaires, il y a pas 
mal de gens qui ont des problèmes 
de thyroïde, pas mal 
d’augmentation de cancer de la 
thyroïde, en particulier 

− ouais 

− [...] euh….je sais pas… La 
pollution ça fait pas du stress…  

− et les gens qui sont touchés c’est 
tous les habitants… tous les 
franciliens, ou typiquement certaines 
catégories de personnes ? les enfants 
ou… 

− oui ben, pour l’asthme c’est plutôt 
les enfants et les personnes âgées 
mais euh … 

− si on respire tous l’air on est tous 

− oui, on est tous exposés quoi 

− et vous trouvez qu’on en parle 
beaucoup ou pas assez ? comment 
vous trouvez la manière dont les 
médias parlent  

− les médias en parlent beaucoup 
mais bon comme les médias sont 
manipulés, et ça arrange… 

− ça arrange qui 

− les politiques 

− les politiques, parce que les 
industriels disent souvent que les 
médias exagèrent les effets sur la 
santé… 

− bien sûr parce que, enfin 
l’intention des industries c’est de 
vendre leur produit donc ils ne 
vont pas dire qu’ils polluent : ça 
nuit à leur image 

− et inversement vous vous placeriez 
plutôt du côté des écologistes ? qui 
pensent qu’il faudrait freiner un petit 
peu l’utilisation de la voiture 

− oh oui, les transports en commun : 
plus de transport à disposition, 
avec les grèves euh… ah oui c’est 
sûr que ça peut-être que bénéfique 

− les constructeurs nous disent que 
dans 10, 20 ans il n’y aura plus de 
pollution de l’air, vous pensez qu’ils 
ont… 

− euh j’y crois pas trop parce que… 
c’est vrai que il y a eu des grands 
progrès par rapport au 19e siècle : 
la ville était noire quoi, il y avait 
des industries partout… mais il y 
a toujours les industries mais là… 
les moyens de pollution sont 
différents quoi.  



95  

− ça a un petit peu changé quoi : d’une 
pollution plutôt industrielle on serait 
passer plutôt à une pollution de 
voitu 

− domestique [...] avant c’était 
essentiellement industriel, 
maintenant … quoi les eaux qui 
étaient salies par les déchets des 
villes, des industries… il y a aussi 
les déjections canines, c’est une 
pollution ça aussi,  

− bien sûr.. et euh est-ce que vous 
avez le sentiment de participer, de 
lutter contre la pollution de l’air 
ou… 

− euh… moi je prends les transports 
en commun, oui, euh c’est pour ça 
que j’amène pas ma voiture parce 
que c’est impossible de ce garer, 
… on… j’ai pas l’intérêt d’avoir 
une voiture sur Paris quand on est 
Paris intra-muros quoi, mais 
euh… 

− et vous avez remarqué les nouveaux 
couloirs de bus à Paris, vous trouvez 
ça bien ? 

− mais personne les respecte donc… 
les taxis passent dans les couloirs 
de bus, donc on gagne pas 
vraiment, euh…  les vélos à 
chaque fois se font… les pistes 
cyclables, c’est pareil, les gens 
veulent prendre leur vélo mais les 
gens se garent dessus. Donc c’est 
bien d’essayer mais il faut 
derrière des mesures 
répressives… pour être euh… 
parce que les parisiens sont pas 
très disciplinés 

− il faudrait sanctionner ceux… les 
contrevenants. 

− ouais 

− et qu’est-ce que… vous avez déjà 
entendu parler de donc des mesures 
quand il y a des alertes à la 
pollution ? ce qu’il faut faire, ce 
qu’il faut arrêter de faire ? 

− ben ils voulaient penser…  comme 
au Mexique ou un jour ce seraient 
les chiffres pair et… du numéro 
d’immatriculation qui 
circuleraient et pour les chiffres 
impairs mais… 

− la circulation alternée… vous 
trouvez ça bien ? 

− les gens sont trop individualistes, 
ça marcherai pas quoi 

− mais j’ai entendu dire que au 
Mexique les gens avaient acheté une 
deuxième voiture, 

− d’accord 

− très très vieille pour qu’elle soit pas 
chère donc qui pollue beaucoup 
plus, et qu’elle est un numéro de 
plaque… 

− d’accord, on peut changer la 
plaque sur la voiture mais bon 

− ouais c’est encore plus… non là ils 
en avaient acheté une deuxième, 
vieille, 

− ah oui, effet pervers 

− donc ça a augmenté la pollution 

− non c’est bien, sinon avant il y a 
des bilans techniques, avant c’était 
des vieilles casseroles qu’on avait 
mais euh… les gens sont trop 
indisciplinés, trop individualistes, 
ils ne pensent pas assez à long 
terme quoi [inaudible] 

− et quand on leur demande de réduire 
la vitesse, vous pensez qu’ils… ils 
s’en foutent 

− ben ils voient une belle ligne 
droite ! et c’est trop tentant quoi. 
Sur une ligne droite j’y crois pas 
trop quoi.  Sachant que sur le 
périph ils se font plaisir, j’y crois 
pas trop. J’y crois pas aux 
réductions de vitesse.  

− d’accord  

− c’est les mentalités plutôt qu’il 
faudrait changer 

− comment on peut faire pour les 
changer alors ? 

− ben il faut les prendre tout petit, 
les éduquer à l’école quoi 

− ouais, ouais, c’est possible quoi. 
Mais c’est vrai qu’on a un rapport à 
la voiture qui n’est pas… c’est pas le 
même, c’est pas facile quoi 

− ça pourrait être comme aux États-
Unis mais comme c’est un pays 
plus grand, la pollution est 
différente quoi 

− ouais c’est vrai qu’ils ont des 
problèmes aussi dans des villes 
comme Los Angeles ou quoi… Et 
au jour le jour, vous en entendez 
parler dans les médias ? l’indice 
atmo, ça vous dit quelque chose ? 

− comment il s’appelle ? 

− l’indice atmo 

− il y avait un truc pas loin de… 
Montmartre,  

− ouais 

− oui des fois j’entends mais comme 
j’écoute pas trop… la radio le 
matin et comme je regarde pas la 
télé… 

− le spot de la qualité de l’air, ça vous 
dis rien ?  

− non, 

− Airparif ? 

− non 

− ce sont les gens qui surveillent 

− sur Voltage des fois j’entendais 
parler de ça 

− vous vous rappelez pas un petit peu, 
ils ne vous donnaient pas un chiffre, 
un indice ? 

− euh… je ne me rappelle pas, il 
disent c’est très… parce qu’ils 
expliquent à chaque fois si c’est 
très pollué ou pas assez enfin non 
parce que c’est jamais pas assez 
mais ou très peu quoi  

− ouais, si la qualité de l’air est bonne 
ou pas bonne 

− ouais ouais 

− et quand elle est pas bonne, vous 
changez quelque chose à votre 
comportement ? 

− ben non moi je suis piéton donc… 
je vais pas changer plus quoi, je 
fume pas non plus donc… 

− et vous pensez qu’on est plus exposé 
quand on est piéton ou quand on est 
dans la voiture ?[...] 

− je crois que maintenant il y a des 
systèmes dans les voitures pour 
avoir… pour garder l’air à 
l’intérieur de la voiture mais bon, 
ils sont autant exposé quoi je veux 
dire euh, ça change rien du tout 
quoi, l’air il est partout… 

− ouais d’accord 

− à moins d’être en vase clos euh… 
mais il y a peut de gens qui sont 
dans leur bulle 

− d’accord, OK. Est-ce que vous 
pouvez répondre… juste une petite 
fiche de renseignements, pour 
terminer 

− mais vous avez une sacré mémoire 
parce que vous avez pas pris 
beaucoup de notes 

− non parce que j’enregistre en fait 

− ah d’accord 

− pour me permettre justement de 
parler, de pas avoir à noter noter 
noter. D’accord, si ça vous a 
perturbé j’espère que… 

− c’est super high-tech comme 
micro : avec les voitures à côté 
vous arriver à  

− ouais j’entends, c’est un peu 
fatiguant mais.. j’ai fait plus près… 
j’ai fais plus embêtant quoi. Je vous 
laisse remplir 

− mais euh c’est pas anonyme ? 

− si mais mais je demande votre 
prénom et juste l’initiale de votre 
nom, pour pouvoir [...] ça permet un 
peu de personnaliser ce que j’écrirai 
après… 
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− d’accord 

− mais votre anonymat est garanti 

− [Yolaine R – 20-39 – Foyer : 1 
adulte – Attachée commerciale – 
Domicile : Paris 10 – Travail : 
Chaville] je ne vais pas avoir de 
problèmes avec la municipalité 
quoi ? mais comme ça se fait que 
vous êtes venus sur Chaville ? 

− j’essaye un petit peu d’avoir tous 
les.. plusieurs personnes 

− et vous faites ça où, sur Paris ? 

− en région parisienne : Paris, la 
banlieue, la lointaine banlieue… 

− et c’est quoi la lointaine banlieue 

− oh ben je vais aller par exemple à 
Évry, à Saint-Quentin, à Cergy 

− à Versailles 

− ouais Versailles mais c’est proche 
encore 

− si vous allez à Saint-Quentin vous 
allez galérer, il y a pas de RER ce 
matin 

− oui mais je n’irai pas aujourd’hui, 
non là je vais rester par là, parce que 
là, les gens ils viennent quand même 
souvent  en voiture [à Vélizy]. Là ça 
en fait, la personne que j’ai eu tout à 
l’heure : elle a fait comme vous 
c'est-à-dire qu’elle est venue en 
transports alors que c’est pas 
forcément évident de venir ici 

− on a pas forcément le choix : c’est 
la galère, l’A86 est toujours 
bouchée, et la A18 [N118], il y a 
pas mal d’accidents, les gens ne 
font pas attention… vous vous êtes 
pas de Paris non plus ? 

− non, je suis de Montpellier, enfin 
d’origine, ça fait 7 ans que je suis là 
quand-même.. 

− d’accord, vous avez quand-même 
gardé l’accent… 

− un petit peu…  

− [« trajet… »] on va dire en métro, 
RER, bus, tramway. « Est-ce 
plutôt… » remarquez par 
obligation, moi je suis à pied 

− [...] si vous aviez une voiture est-ce 
que vous…  

− quand on a une voiture on veut 
l’amortir : non, je vais prendre 
par choix 

− d’accord 

− des effets néfastes. Euh des effets 
bénéfiques ce serait difficile à 
prouver 

− c’est une théorie comme quoi par 
exemple pour le soleil si vous l’avez 
un petit peu tous les jours ça fait du 
bien, si vous restez trois heures en 

plein cagnard vous allez avoir un 
coup de soleil 

− mais c’est de la pollution aussi le 
soleil ? 

− non mais on peut faire un parallèle 
avec la pollution 

− la drogue c’est de la pollution de 
l’air aussi ? 

− non, ça c’est pour comparer par 
rapport à d’autres problèmes 

− ah d’accord,  

− donc soit vous avez une idée… 

− le tabac oui c’est de la pollution de 
l’air 

− soit vous avez une idée du chiffre, 
de combien de personnes décèdent 
chaque année, soit vous faites par 

− en France, c’est sur la France ?  je 
vais dire entre 2000 et 8000, c’est 
une belle fourchette… 
« Construire… ». Ben « à côté » 
parce que les livraisons en 
tramway j’y crois pas non plus… 
« À propos du stationnement… »  

− ça c’est toujours pareil : est-ce qu’il 
faut augmenter pour que les gens 
tournent moins et polluent moins ou 
est-ce qu’ils faut les diminuer pour 
les inciter à pas prendre la voiture 

− ben si on augmente [les places de 
parking], les gens vont avoir plus 
de facilité à se garer, ils vont 
prendre leur voiture quand-
même, et si on les diminue, ben 
ouais les gens qu’est-ce qu’ils vont 
faire ? ils vont prendre le métro ! 

− d’accord, merci beaucoup. 

− bon courage 

− merci, à vous aussi 

− vous préparez un dossier, c’est 
ça ? 

− euh c’est pour ma thèse 

− votre thèse et c’est quoi le sujet ? 

− ben je m’intéresse à la médiatisation 
du problème de la pollution de l’air. 
Voilà donc après j’examine 
quelques petites questions sur la 
pollution mais ce qui m’intéresse 
vraiment c’est comment les gens 
perçoivent la médiatisation et 
comment on pourrait peut-être 
changer en faisant des campagnes de 
prévention un peu plus ciblées ou… 
un peu différentes 

− faut commencer tout petit hein 

− c’est vrai qu’après l’habitude, le 
réflexe de prendre la voiture… il est 
très fort quoi… [...]  

− vous ne parlez pas de la pollution 
médiatique comme le Loft ou… 

− non, non, il y en a qui s’y intéressent 
mais… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  



97  

ENTRETIEN 11 – Jean-Michel B – Vélizy, Zone d’Emploi – 9h30 le 8 
juillet 2002 – durée : 22 min. 30 sec. (17,5 + 5) 
 

− Enquêteur : Excusez-moi monsieur. 
Je suis étudiant et je mène une 
enquête, est-ce que vous accepteriez 
de répondre à quelques questions ? 
pendant que votre élève fait ses 
tours ? [une personne est sur une 
moto et fait des allers retours sur 
l’aire de parking] 

− Jean-Michel B : c’est sur quoi ? 

− je m’intéresse aux risques qui 
menacent la santé des franciliens 

− [il rigole] c'est-à-dire ? 

− ben déjà on va commencer : quels 
sont les risques qui menacent la 
santé des franciliens et vous-même ? 
est-ce que vous pouvez m’en citer 
au moins 3 ? 

− la clope,  

− la clope, ouais, 

− euh…. le déplacement urbain 
motorisé 

− ouais donc tous les décès par 
circulation routière, c’est ça que 
vous voulez dire 

− ouais, et puis les piétons… et 
euh… qu’est-ce qu’on pourrait 
dire d’autre, qui ne soit pas trop 
loufoque. Les chutes d’avions ? 
non ch’sais pas… quoi que.. non, 
je sais pas, de quoi on meurt en 
zone urbaine ? qu’est-ce qui tue ? 
ben les accidents domestiques 
non ? ça marche pas ? 

− si si, c’est vous, c’est votre avis… 
ben moi je m’intéresse à la pollution 
de l’air… vous ne l’avez pas cité 
est-ce que… vous n’y avez pas 
pensé… 

− non, j’y ai pas pensé, c’est vrai 

− donc en fait on va parler un petit peu 
plus de ça. Quand je vous parle de 
pollution de l’air, quels sont les mots 
qui vous viennent à l’esprit  

− alors euh, les mots qui me 
viennent à l’esprit. Les voiture, 
surconsommation, l’industrie, 
chauffage euh.. Tous les trucs 
qu’on rejette quoi 

− on a déjà un bon inventaire des 
différentes sources. Est-ce que vous 
pensez que le problème s’aggrave ou 
s’améliore ? 

− ben ça s’arrange pas hein. 

− ça s’arrange pas. Les constructeurs 
automobiles nous disent que dans 10 
20 ans le problème n’existera plus, 
qu’est-ce que vous en pensez ? 

− il existera plus, je suis pas sûr. 
Disons qu’ils ont fait de réels 
progrès, notamment sur les diesel, 
nous on le voit bien hein, déjà au 
niveau de la consommation et une 
voiture qui consomme moins, 
obligatoirement pollue moins. 
C’est une évidence. 

− vous le sentez, vous le voyez… 
quand vous êtes à moto ? vous le 
sentez ? 

− [il rigole] à moto ouais je le sens. 
Moi je travaille à Issy-les-
Moulineaux et j’habite à Saint-
Quentin et au fur et à mesure que 
je me rapproche de chez moi, je 
sens que l’air est de plus en plus 
respirable. Donc sûrement qu’il y 
a un peu moins de pollution vers 
chez moi, que c’est plus aéré, 
qu’ici.  

− et euh… vous pensez être plus 
exposé à moto qu’en voiture ou qu’à 
pied ? 

− ouais mais ça je crois que c’est un 
faux problème parce que dans la 
voiture on respire l’air de dehors. 
Donc tant qu’il n’y aura pas de 
filtres, de trucs et de machins, 
l’exposition à mon avis est la 
même. Peut-être pas au niveau des 
particules, peut-être plus 
d’exposition quand on est en deux-
roues, puisque quand même la 
voiture filtre un peu mais… 

− parce que c’est vrai que les 
constructeurs… j’en reviens un peu 
au constructeurs, ils nous expliquent 
que leurs filtres, que l’air est pur, ils 
nous expliquent même qu’il y a des 
voitures qui poll… qui nettoient l’air 

− oui enfin bon, ils vendent leur 
merde hein…  en général c’est pas 
leur intérêt de dire que leurs 
voitures polluent, quelles sont 
sales etc etc. Bon il y a peut-être… 
disons qu’il y a des progrès de 
faits, il y a sûrement une part de 
vrai mais de là à dire que les 
voitures nettoient l’air euh… [il 
ricane] l’air qui rentre dans la 
voiture peut-être mais l’air qui 
sort au pot d’échappement ça j’en 
doute. 

− et qu’est-ce que vous pensez des 
discours des écologistes qui au 
contraire disent qu’il faut limiter 
l’utilisation de la voiture, [...]  

− ah ça c’est compliqué parce que 
euh… ça revient un peu au 
problème américain : on est dans 
une réalité économique. Je  crois 
que c’est un choix à faire : est-ce 

qu’on freine le développement 
économique, est-ce qu’on change 
d’orientation économique, et on 
préserve l’avenir ou on continue 
maintenant, et on se coule… au 
choix. Moi j’ai pas d’avis sur la 
question. 

− donc si on voulait réduire 
l’utilisation de la voiture, qu’est-ce 
qu’on pourrait faire ? si tant est que 
ce soit un bon choix… 

− là, là vous êtes en train d’attaquer 
mon gagne pain là !  

− ah non, vous êtes à moto !? 

− non mais je fais pas que de la 
moto moi, je fais de la voiture 
aussi ! disons que, moi j’ai 
toujours été… il y a qu’à regarder 
les voitures qui passent là : il y a 
une personne par voiture.  

− ouais vous pensez qu’on pourrait 
faire un peu de covoiturage ? 

− déjà on devrait développer le 
covoiturage quitte à faire des aides 
fiscales pour ceux qui le font par 
exemple, pour encourager le 
système, moi je comprends pas 
qu’on prenne sa voiture quand on 
a les transports en commun à 
portée de main. 

− c’est sûr 

− voilà c’est tout 

− c’est sûr mais par exemple si on fait 
StQuentin-Vélizy, c’est peut-être 
plus rapide en voiture que… il y a le 
RER mais… 

− il y a le bus. Il y a un bus. Saint-
Quentin-vélizy il y a un bus. Oui, 
non mais on ne développera pas le 
transport terrestre en commun 
tant que il y aura des voitures. 
C’est le serpent qui se mort la 
queue. Quel est l’intérêt de 
prendre un bus qui avance pas : 
aucun intérêt si ce n’est qu’on 
peut lire et dormir. Donc si on 
veut, si on veut limiter le nombre 
de voitures sur la route, il faut 
développer le transport en 
commun, si on veut développer le 
transport en commun, il faut 
limiter le nombre de voitures. 

− c’est un peu ce qui se fait à Paris : 
des voies de bus qui rognent… 

− c’est un peu ce qui se fait à Paris 
mais je crois qu’on a déplacé le 
problème à Paris 

− c'est-à-dire 

− pendant des années on a 
supprimer des places de 
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stationnement en surface et on n’a 
pas limité physiquement le 
nombre de voitures qui rentrent 
ce qui fait que ça a augmenté le 
nombre de PV et de voitures en 
fourrière mais ça a pas réglé les 
problèmes de pollution, enfin je 
crois pas hein  

− ouais [...] 

− moi c’est l’idée que j’en ai hein… 
bon puis c’est vrai qu’il y a des 
moments c’est à s’arracher les 
cheveux hein…  on peut plus 
circuler. Bon, là ils refont un petit 
bout de route : ça y est, c’est la 
grosse panique 

− ouais, c’est pour ça ? je me 
demandais pourquoi c’était bouché 
ce matin… 

− un peu plus loin, là, ils refont un 
petit bout de route, donc ils ont 
réduit à une voie et évidemment, 
vu le trafic, et ben là ça va devenir 
vite irrespirable quoi…C’est vrai 
que c’est un peu aéré et tout mais 
si il n’y avait pas de vent euh… 
moi je sais pas si je serai resté. 

− ouais. Et qu’est-ce que vous pensez 
du traitement par les médias de ce 
problème là ?  [...] En gros, les 
constructeurs nous disent que les 
journalistes exagèrent les effets sur 
la santé. Et d’un autre côté, les 
écologistes trouvent qu’on en parle 
pas assez. 

− bon déjà, moi j’ai jamais fait 
confiance aux journalistes. Un 
journaliste c’est un rapporteur. Il 
rapporte ce qu’on lui a dit. Est-ce 
qu’il a les moyens de vérifier : j’en 
sais rien, j’en doute… euh… ce 
qui est intéressant c’est ce qu’en 
disent les scientifiques. Bon 
maintenant il faut des 
scientifiques neutres hein ? qui 
soient pas payés par les 
constructeurs automobiles,  

− ou inversement par… 

− ou inversement. Moi je crois qu’il 
y a une bonne part d’hypocrisie de 
tout le monde. Hein euh… je crois 
qu’on raisonne d’abord en 
matière financière, et après en 
matière de santé. Donc euh… « oh 
après tout, tant qu’il n’y a que 
quelques asthmatiques qui en 
souffrent… »  

− [interruption par un chauffeur de 
poids-lourd qui demande son 
chemin] donc vous pensez qu’il n’y 
a pas beaucoup d’effets sur la santé 
et donc  

− si si, il y a énormément d’effets 
sur la santé mais bon… on nous le 
dit pas.  

− d'accord, c’est plutôt ça en fait.  

− on en parle pas hein !? 

− ouais 

− mais il y a beaucoup… ouais, il y a 
beaucoup d’hypocrisie de la part 
des journalistes qui à mon avis ne 
font pas un travail de fond. Peut-
être qui savent pas, peut-être 
qu’ils en ont pas les moyens, peut-
être qu’on leur en donne pas 
l’autorisation, ça j’en sais rien. 
C’est pas mon problème. Les 
scientifiques, qu’on a tendance à 
museler, bon, il y en a qui 
exagèrent, qui prévoient la fin du 
monde : faut pas exagérer non 
plus mais je crois qu’il est bon de 
tirer la sonnette d’alarme 
régulièrement. Quant aux 
politiques. Ben les politiques on 
sais ce que c’est hein… ils disent 
nanananana et puis une fois qu’ils 
sont élus on attends, toujours… 
Bon les écologistes, moi j’ai jamais 
aimé les extrêmes, parce que je 
suis pas sûr que ça fasse avancer 
les choses… vous vous n’avez pas 
connu 68, moi je l’ai connu, j’étais 
très jeune, mais quand on prend 
un peu de recul, qu’est-ce qui a 
changé depuis ? [...] ben pas grand 
chose hein en fait… on en est 
toujours au même point : les 
riches toujours aussi riche, les 
pauvres sont toujours aussi 
pauvres la seule différence c’est 
que maintenant on en parle et 
qu’à l’époque on en parlait pas. 
Hein, des choses comme les Restos 
du Cœur, ça devrait pas exister 
hein., le droit au logement etc., etc. 
Alors qu’est-ce qu’on… je crois 
qu’en matière de pollution c’est la 
même chose. On noie le poisson 
etc. La pollution des américains 
elle est très nette hein, elle est le 
reflet de la position mondiale. 
Bon, il y en a qui cherchent à faire 
des efforts etc. Est-ce que ça va 
répondre au [inaudible]…  

− disons que tant que ça va pas à 
l’encontre des intérêts de l’économie 

− voilà, actuellement c’est le choix 
politique qui est fait, c’est d’abord 
le développement économique ou 
le… économique et la santé ben on 
fait des petites mesurettes. 

− ouais 

− hein, c’est pour calmer les écolos 
ça. Je crois hein ? 

− et les pics de pollution, vous en avez 
déjà entendu parler ? 

− et ben, en a encore jamais vu ici, 
de réels, mais moi je crois que le 
niveau a été mis un peu haut 

− au niveau des seuils d’alertes, vous 
pensez que le niveau a été mis un 
peu haut et donc que 

− ouais ouais  

− et donc qu’on les déclenche pas 
assez souvent ? 

− ouais parce que… comment 
dirais-je, on n’en a pas eu encore 
dans la région parisienne : la 
circulation alternée, on n’en a pas 
vu la couleur, en plus ça c’est 
encore une hypocrisie parce que 
en cas de circulation alternée, ça 
ne concerne que les voitures qui 
n’ont pas la pastille verte donc ça 
correspond 

− plus pair ou impair , enfin c’est pair 
ou impair, plus pastille verte, 
effectivement,  plus les taxis… 

− ouais, ouais, donc ça représente 
combien de voitures qui n’auront 
pas le droit de circuler ? à mon 
avis c’est pas ça qui fera baisser le 
pic hein.  

− et les mesures… parce qu’en fait il y 
a plusieurs niveaux d’alerte, la 
circulation alternée c’est vraiment 
quand il y a un, effectivement on l’a 
pas vu … mais quand ils demandent 
de limiter la vitesse ou quand ils 
donnent des conseils 

− [il rigole] ben ça, on rejoint le 
grand, comment dire, le grand 
truc de la circulation routière : 
est-ce que les gens respectent ? [...] 

− ça sert à quoi d’alerter à ce moment 
là si les gens ralentissent pas, ou… 

− à se donner bonne conscience.  

− ouais. Mais pour les politiques, pas 
pour les gens qui sont dans leur 
voiture…parce que peut-être que ça 
les culpabilise 

− non, pas du tout 

− ça vous arrive de ralentir  

− ah ben moi systématiquement. Oui 
mais moi je suis un cas… 

− et qu’est-ce que vous pensez des 
gens qui vous doublent alors… à ce 
moment là 

− et ben moi j’ai toujours dis, au 
lieu de mettre des radars avec des 
appareils photos, il faudrait 
mettre des radars avec des 
bazookas, ça règlerait vite le 
problème. De toute façon, moi on 
me double, toute la journée ! c’est 
pas compliqué hein, alors je suis 
blindé. C’est vrai que c’est irritant 
quoi. On se dit oh ben on joue le 
jeu, on fait un effort et ben 
finalement on s’aperçoit que… oh 
on est quand même nombreux 
hein… mais c’est pas la majorité 

− c’est un peu inutile quoi 

− oui parce que… il y avait un mec 
qui avait dit un jour : « faire des 
lois et pas les faire appliquer , ça 
sert à rien ». C’était Richelieu je 
crois. Et ben on en est là. On fait 
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des lois, euh on dit qu’il faut faire 
si, qu’il faut faire ça, et puis on 
fait rien donc euh… je suis pour la 
répression mais ça fait 20 ans 
qu’on dit aux gens qu’il faut pas le 
faire. Il faut quand même… bon 
maintenant il faut arrêter de dire 
« il faut pas le faire », il faut leur 
taper sur les doigts et puis c’est 
tout.  

− et euh… si on décidait euh.. de 
brider les moteurs à la fabrication ? 
vous pensez que ce serait une bonne 
idée ? 

− très bien, très bien ! ben moi je 
suis anti-vitesse de toute façon, 
donc anti-pollution 

− ouais, bien-sûr.  

− moi ça fait partie de mes cours 
hein. Bon le cours quand je 
commence un élève en B [permis 
B] il y a… je fais 10 minutes sur la 
pollution, sur les économies 
d’énergie, euh…  

− c’est chouette ! ouais, sur 
l’agressivité au volant, la conduite 
souple… 

− tout. Le bruit, le bruit. Ça joue 
avec et bon. Ils sont pas très très 
sensibles à ce genre de notions là, 
je termine toujours par un 
rapport avec l’argent : ça ça 
marche bien.  Ben oui, mais bon, 
je prends ce que je trouve hein… 

− le gain économique quand on… 

− voilà, tout à fait. Bon, maintenant, 
ils arrivent à tomber d’accord 
avec moi mais maintenant est-ce 
qu’ils vont suivrent dans cette idée 
là, moi j’en sais rien.  

− c’est sûr. Et revenons-en aux effets 
sur la santé, est-ce que vous pensez 
que tout le monde est touché ou 
plutôt certaines catégories de 
personnes ? 

− ben les enfants et les personnes 
âgées, ça c’est indiscutable… tous 
les gens qui ont des problèmes 
respiratoires comme les 
asthmatiques, et puis les autres 
certainement indirectement, au 
même titre que le tabac. Je suis 
fumeur, je sais. [...] Oui ça a des 
effets assez importants sur la 
santé. Mais cela dit, c’est 
invisible : c’est pas comme une 
grosse maladie avec des croûtes et 
tout… donc ça, c’est noyé dans la 
masse. Ça, pour ça, faudrait avoir 
l’avis des médecins.  

− c’est pas comme les morts sur la 
route : on les voit, alors que ceux là 

− enfin, les morts sur la route, ça a 
encore jamais freiné les gens 
hein… on a beau leur dire qu’à 40 
à l’heure, 50 à l’heure c’est 
comme si on tombait du 4e étage,  

− ouais, on la vu [le spot TV de la 
Prévention Routière]  

− ben oui mais bon,  

− ça fait peur 

− je me rappelle il y a quelques 
temps, ça fait des années qu’on les 
demande ces spots, il y a quelques 
temps on en a eu deux, troisqui 
étaient quand même assez gore 
hein : la petite fille qui traverse le 
pare-brise et etc. etc., alors les 
effets sur les français : zéro. Alors 
bon, fallait essayer, on savait pas. 
Ça marche en Angleterre, ça 
marche dans les pays nordiques, 
chez nous ça n’a pas marché. 
C’est tout hein. C’est 
l’automobiliste, il se croit 
invulnérable, dans son char 
d’assaut là, c’est un droit 
inaliénable, tu touches à tout ce 
que tu veux, mais pas à ma 
bagnole.  

− et c’est vrai qu’on leur demande pas 
forcément grand-chose enfin, pour la 
sécurité routière, réduire la vitesse, 
ça permettrait peut-être aussi de… 
mais enfin, pour la pollution, peut-
être un peu plus de contrôle… 

− ben réduire la vitesse déjà on 
travaille sur la pollution hein !  

− ben oui, c’est ça 

− bon et puis maintenant il faut 
qu’ils apprennent à conduire aussi 
hein, apprendre à gérer une boite 
de vitesse. Quand vous attendez 
d’un feu à l’autre en deuxième 
bon, alors qu’ils auraient pu être 
en troisième, parce qu’ils savent 
pas ou ils savent plus ou on leur a 
mal appris… j’en sais rien 

− ouais ou ils friment, enfin je sais 
pas… 

− ouais enfin bon, quand on a une 
Clio 5CV Diesel, ça me fait un peu 
rire frimer avec ça…  [...] 

− d’accord [...] est-ce que vous pensez 
qu’il faudrait plus informer les gens 
ou c’est pas la peine…  

− ça fait 20 ans qu’on en fait de 
l’information, ça fait 20 ans qu’on 
dit… 

− bon, pour la pollution de l’air un peu 
moins mais… 

− un peu moins, oh si, ça fait 
longtemps qu’on a commencé 
mais disons que c’était un peu 
timide au départ. [...] Je crois qu’il 
faut informer d’une part et une 
fois qu’on a fini d’informer faut 
taper sur les doigts. En disant 
« Ecoutez, on vous a prévenu 
hein, ! » 

− « c’est limité : c’est limité ! » 

− il faut qu’on arrête d’être laxiste 
hein, si on veut vraiment diminuer 
le nombre de morts sur la route, si 
on veut réduire la pollution parce 
que je crois que c’est un tout 
hein… 

− tout est lié, le bruit… 

− et bien il faut qu’on soit un peu 
moins laxistes et puis que… l’idéal 
ce serait que… on a pas de police 
de la route, c’est un peu dommage 
hein, parce que les pays qui en ont 
ça marche plutôt pas mal. 
L’Angleterre notamment, et puis 
ils sont malins, ils s’autofinancent 
avec les PV [il rigole] enfin pas 
entièrement mais à 80 %. Ça leur 
permet d’être à la pointe, ce qu’il 
faut c’est que l’automobiliste, c’est 
qu’il faudrait à terme qu’il prenne 
conscience d’une chose c’est que à 
tout moment, où qu’il soit, à 
n’importe quel moment du jour 
ou de la nuit, quel que soit 
l’endroit il peut se faire avoir. À 
partir du moment où on arrivera 
à faire rentrer ça dans le crâne des 
gens, il y aura toujours le village 
invincible de gaulois irréductibles 
« moi le portable et puis la 
ceinture, rien à foutre », mais les 
autres seront calmés et finalement, 
les irréductibles, une fois qu’ils 
seront noyés dans la masse, ils 
seront obligés de suivre. Et ça 
prendra à mon avis des années et 
des années, mais je crois que c’est 
une simple volonté politique. Bon 
c’est pas populaire hein, c’est 
quand même 30 millions de 
votants, d’usagers…  

− ouais c’est ça 

− mais bon faudrait qu’on arrête de 
faire du politiquement correct : on 
s’en branle du politiquement 
correct. Se qu’on veut en gros 
c’est vivre… Bon moi j’ai un 
projet, qui va se mettre en route 
dans 5, 6 ans : on part émigrer au 
Québec. J’ai 6 enfants, je veux pas 
les laisser là. C’est tout. 

− vous pensez que c’est mieux là-bas ? 
J’ai lu un article comme quoi les 
pots catalytiques qui étaient 
fabriqués là-bas étaient pas… 

− non mais là où je vais aller, avant 
que la pollution y soit, je crois que  
mes enfants seront très très très 
vieux. J’crois que c’est un choix de 
vie… 

− d’accord, c’est pas du côté de 
Québec ou de Montréal…  

− non, non, moi c’est à la campagne. 
On connaît bien, on y est allé 
souvent, on a des amis qui sont 
installés là-bas. Ils ont un mode de 
vie qui nous convient c’est tout. Je 
dis pas qu’ils sont mieux mais 
disons qu’ils sont pas agressifs : 
sur la route, personne vous 
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montre un doigt au Québec. Et 
personne s’amuse à le faire et si il 
le fait, dans les 5 minutes qui 
suivent, il a une 911 devant, une 
911 derrière, et ça rigole pas hein. 
Quand vous avez reçu 400 dollars 
d’amende parce que vous avez 
levé votre doigt, 1600 balles, ben 
la prochaine fois vous le mettez 
dans les trous de nez hein. C’est 
tout. Ben ici, qu’est-ce que vous 
voulez… vous avez vu un policier 
ce matin ?  

− non 

− bon. Alors ils sont pas hyper-
indispensables ici, puisque ça 
roule pas, mais si on commençait 
par se mettre là et dire aux gens : 
« tiens si on mettait la ceinture », 
« tiens si on coupait le 
téléphone ? »… Ben non, au lieu 
de ça… Je leur en veut pas hein, 
eux ils sont où on les mets, ils font 
ce qu’on leur dit de faire ! ils sont 
pas en cause 

− non, ça vient de leur hiérarchie 

− oh même pas : au-dessus encore. 
Tant que les politiques diront pas 
« oh ben aujourd’hui ça suffit, 
maintenant on en a marre des 
conneries, hop : on tranche dans le 
tas » ben tant que ce sera pas fait, 
ce sera pas fait.   

− et puis les élections sont passées 
maintenant donc on pourrait… ils 
ont 5 ans pour… 

− oui mais bon, les places sont 
tellement bonne alors on essaye de 
les garder alors on fait rien qui 
fâche. Tant qu’on continue de 
faire rien qui fâche et bien on 
continue comme ça et puis c’est 
tout. De toute façon la France 
c’est un pays laxiste hein. On le 
voit dans tous les domaines !  

− OK ben merci, est-ce que vous 
pouvez me remplir une fiche de 
renseignements pour terminer. 

− donnez…  oh la la ! tout ça…  

− alors, prénom, initiale de votre nom 

− [Jean-Michel B – 40-59] alors là, 
foyer : les adultes alors euh.. 
qu’est-ce qu’on appelle adulte ? 

− ben les parents et les enfants adultes 
quoi… c’est vous qui voyez 

− bon c’est majeur et plus alors…  
c’est 3 et les enfants ben ! j’ai pas 
assez de place ?! 

− vous mettez « 3 ou + »  

− OK, nombre de voitures : ben 
nous on en a qu’une, une grosse 
mais une voiture. Alors comment 
je vais mettre là, on va mettre 
enseignant hein en fait moi je suis 
directeur pédagogique mais ça 
rentrera jamais. Conjoint euh, 

mère au foyer. Lieu d’habitation : 
78 

− C’est Saint-Quentin, c’est ça ? 

− Montigny. Saint-Quentin c’est 
aprce que tout le monde connais 
mais c’est Montigny. [Lieu de 
travail] 92, Issy. Alors le trajet 
domicile s’effectue ebn euh j’ai 
pas le choix hein : moto, scooter, 
voiture.  

− c’est par obligation ? 

− c’est par obligation hein, j’ai des 
horaires très élastiques je change 
souvent donc euh… gérer les 
transports en commun c’est pas 
évident. « à des effet effets 
néfastes » ben des effets néfastes, 
oui. 

− vous avez déjà entendu parler des 
effets bénéfiques 

− des effets bénéfiques, la 
pollution ?! 

− par exemple le soleil, vous prenez 
un petit peu le soleil chaque jour ça 
fait du bien, vous restez trois heures 
en plein cagnard vous aurez un coup 
de soleil. C’est un parallèle qui a été 
fait avec les petites doses chimiques, 
soit au nucléaire ou même la 
pollution chimique ben en fait c’est 
stimulant. On en entends parler aux 
États-Unis, pas encore ici mais bon 
ça pourrait peut-être venir un jour, 
peut-être que les constructeurs…  

− oui, c’est comme un verre de 
pinard par jour c’est bon pour la 
santé. Ça je fais ça : 1, pas 2 parce 
que j’aime pas, mais c’est pour le 
cholestérol. Alors, « meurent 
chaque année en France à cause 
de la pollution de l’air » alors là 
j’en ai aucune idée ! 

− alors si vous avez pas d’idée ce 
qu’on peut faire c’est peut faire c’est 
comparer par rapport au problème… 
nombre de décès par rapport aux 
drogues, route, tabac 

− à cause de la pollution de l’air ? 
[...] 8.000 ça me paraît beaucoup, 
60.000 ça me paraît énorme, je 
mettrais entre les deux là 

− entre 200 et 8.000. 

− ouais mais franchement j’en ai 
aucun idée 

− vous pensez que c’est plutôt à court 
terme, à long terme ?  

− ben c’est à long terme 

− donc ça touche plutôt les personnes 
âgées 

− ouais, je pense…  « construire des 
voies… »  

− en gros prendre de la place aux 
voitures ou on laisse la place aux 

voitures et on les construit à côté où, 
après c’est un autre problème… 
Actuellement à Paris, c’est ça qu’on 
fait : on rogne un petit peu sur les 
voies de circulation 

− oh oui mais moi je ne suis pas 
contre hein… 

− vous pensez que ça va réduire la… 
ça va peut-être bouchonner un petit 
peu au début  mais après ils vont pas 
prendre la voiture, ils vont prendre 
un autre chemin.  

− ben, si j’ai bien compris le truc 
Delanoë, si son but c’est de rendre 
la vie des automobilistes 
impossible de façon à ce qu’ils 
laissent la voiture au garage : OK. 
Si c’est bien ça. Bon, maintenant, 
est-ce que ça va se produire ? Le 
temps nous le dira. 

− parce que c’est vrai qu’il y en a 
plein qui nous disent que ça fait des 
bouchons et donc que ça fait plus de 
pollution.  

− ah ça c’est clair, mais  

− peut-être que dans un deuxième 
temps, les gens ils vont rester au 
garage, partir un peu plus tôt… 

− mais je me mets à la place des 
gens : si j’avais pas besoin de ma 
voiture à mes horaires biens précis 
et tout ça, euh je me ferais pas les 
embouteillages. Ah, ça c’est 
insupportable.  À propos du 
stationnement des voitures [...] ça 
c’est vicieux.  

− augmenter pour éviter les gens de 
tourner en rond et donc diminuer la 
pollution.  

− ça je suis d’accord 

− diminuer les places pour inciter les 
gens à pas prendre leur voiture 

− alors à court terme : non ! 

− ça marche pas 

− non, je crois pas.  Je crois pas. [...] 
Non, parce que ça c’est ce qui est 
fait depuis des années et ça 
marche pas. 

− ouais. C’est vrai que maintenant… 
Ouais, c’est discutable c’est vrai que 
dans les nouvelles lois, maintenant 
on à plus le droit de mettre des 
places de parking dessous. Mais 
bon, ça se fait pas… 

− je croyais que justement quand on 
construisait fallait au moins une 
place et demie par appartement.  

− ouais, c’est ce qu’ils faisaient avant 
justement : les gens prennent la 
voiture, ils savent qu’ils ont une 
place de parking donc ils prennent la 
voiture et maintenant on a plutôt 
tendance à supprimer les places de 
parking en se disant que les gens… 
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− oui mais on peut pas comme ça du 
jour au lendemain empêcher les 
gens d’avoir une voiture ! et les 
vacances, et les week-end, et les 
courses ! ah ah… ils ont pas de 
gosses ceux qu’on fait des lois 
comme ça ! moi quand je vais aux 
commissions je rempli la voiture ! 

− oui ou eux ils ont leur place déjà 

− oui et ils ont leur chauffeur en 
plus. C’est des sacrés hypocrites 
hein… bon faut que j’y aille 
quand-même… 

− ben merci beaucoup, au revoir… 
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ENTRETIEN 12 – Victor R – Vélizy, parking du Centre Commercial 
Vélizy 2 – 10h30 le 8 juillet 2002 – durée : 28 min. (18,5 + 9,5) 
 

− Enquêteur : [...] je m’intéresse aux 
risques qui menacent la santé des 
franciliens. Est-ce que vous pouvez 
me citer au moins 3 risques qui 
menacent votre santé  ? 

− Victor R : moi ?! Ben écoutez la 
pollution je suppose 

− d’accord [...] 

− la santé en règle générale donc la 
pollution, la circulation  

− les accidents de la route c’est ça ? 

− absolument [...] et puis, et puis… 
les maladies nosocomiales je 
suppose. 

− [...] donc moi ce qui m’intéresse 
c’est la pollution. Donc quand je 
vous parle de pollution de l’air, 
c’était la pollution de l’air, c’est ça ? 

− ouais, la pollution en général, 
essentiellement oui. Moi ça fait 10 
ans que je suis sur Paris euh ouais 
ouais c’est vrai que quand on va 
en Province et que quand on 
revient on le sent, dès qu’on passe 
le péage en règle générale il y a 
une chape  

− ouais ? 

− ouais, pour les gens allergiques, ça 
se sent tout de suite quoi. 

− d’accord, et vous vous le ressentez 
personnellement ? 

− moi non, mais quand je descends 
chez moi [dans le sud] 
effectivement je sens la différence 
oui. Moi ça me gêne pas mais 
[inaudible] 

− vous connaissez des gens qui 
souffrent de la pollution où  

− ouais, ben moi je suis ambulancier 
j’ai tourné avec un gars : à 
l’époque, et c’est pour ça que je 
vous disais ça, dès qu’on partait 
en province, ça allait, dès qu’on 
revenait sur Paris il commençait à 
tousser et ça… ça c’était 
systématique hein, dès qu’on 
arrivait au niveau du péage, il 
commençait à avoir la gorge qui 
grattait 

− est-ce que ça le poussait, lui ou 
vous, à changer de comportement  
quand il y a les pics ou même en 
règle générale à ralentir, à essayer de 
laisser plus souvent la voiture au 
garage ? Votre comportement ça 
vous est arrivé de… 

− ben moi à l’époque moi j’étais 
ambulancier, je travaillais j’étais 

obligé d’avoir une voiture mais 
bon, ceci dit, à l’époque j’avais 
pas de voiture, j’allais bosser en 
transports en commun quoi. [...] 
ouais et puis bon, là je m’en sert… 
quand je peux éviter, j’évite.  

− [inaudible] 

− moi je suis ambulancier je fais, 
j’habite Antony et je bosse dans le 
15e.  

− [inaudible] vous en avez entendu 
parler à la télé… récemment ? 

− ouais quand il fait bien chaud ou 
quand il y a une absence de vent, 
ouais.  

− vous trouvez qu’on est bien informé 
à ce sujet là ? 

− en fait, moi je trouve que les 
pouvoirs publics, dans Île-de-
France en tout cas, s’inquiètent 
des pics quand ils sont là quoi. 
C’est tous les jours, c’est 
maintenant qu’on devrait avoir 
moins de circulation. [...] moi 
honnêtement, je comprends que 
les gens prennent leur voiture 
pour aller bosser parce que les 
transports en commun quand on 
habite en banlieue à banlieue, 
c’est très mal adapté, autant je 
comprends pas effectivement que 
les parisiens qui habitent dans 
Paris aient besoin d’une voiture. 
Voilà quoi [...] 

− vous savez que j’ai interrogé 
quelques parisiens et ils disent 
exactement l’inverse :eux ils 
prennent pas la voiture et c’est les 
banlieusards qui polluent…  

− oui, je suis d’accord avec eux : 
effectivement, le parisien ne pollue 
pas, quand il n’a pas de voiture. 
Et euh… moi qu’on me fasse pas 
croire que les parisiens qui 
habitent à Paris dans un 
arrondissement et qui va bosser 
dans l’autre, qu’il me dise pas 
qu’il ne prenne pas sa voiture, ce 
n’est pas vrai ! moi je suis 
ambulancier, je le vois tous les 
jours. Moi il va falloir qu’on 
m’explique, il va falloir qu’on 
m’explique ce que les gens foutent 
sur la route entre euh… je veux 
bien croire qu’il y ait de la 
circulation jusqu’à 10h, 10h et 
demi. Il va falloir qu’on 
m’explique ce que les gens foutent 
sur la route entre 10h et demi par 
exemple et jusqu’à la fin de la 
journée…  Parce que tout le 
monde n’est pas ambulancier, tout 
le monde n’est pas VRP, tout le 
monde n’est pas taxi… euh tout le 

monde n’a pas besoin de sa 
voiture donc il va falloir qu’on 
m’explique pourquoi les quais 
sont bouchés, pourquoi le périph 
est bouché, pourquoi les 
Maréchaux sont bouchés ! voilà 
quoi ! alors si effectivement, les 
parigots disent qu’ils ne prennent 
pas leurs voitures, je veux bien 
croire qu’il y ait des provinciaux 
mais pas à longueur de journée… 

− ouais mais ils accusent un peu les 
banlieusards de [...] 

− en fait tout le monde est fautif 
hein, y compris les pouvoirs 
publics. Si effectivement les 
transports en commun étaient 
adaptés de banlieue à banlieue… 
vous faites, je sais pas moi, Antony 
par exemple, Issy-les-Moulineaux, 
c’est la catastrophe et pourtant en 
voiture il y en a pour 10 minutes 
un quart d’heure.  

− ou ici à Antony   

− par exemple ! c’est vrai que c’est 
franchement une catastrophe. Je 
trouve que si… euh les transports 
en commun sont pas du tout 
adaptés. Quoi qu’en disent les 
responsables politiques. Quoi 
qu’ils en disent.  

− et par exemple donc, vous êtes 
souvent sur la route, quand il y a des 
pics de pollution qu’on demande de 
réduire la vitesse, est-ce que vous 
constatez que les gens réduisent ? 

− non, ben non 

− bon, vous vous avez des impératifs  
à cause du travail mais… 

− non, même pas. 

− ça vous arrive de lever le pied, 
qu’est-ce que vous pensez des gens 
qui ralentissent ou au contraire qui 
vous doublent ? 

− ben pfff ! ben moi honnêtement, il 
y a un manque de civisme évident 
quoi… moi je viens de la province, 
je viens d’une ville de 50.000 
habitants où tout le monde se 
connaît et puis euh… et puis tout 
le monde disait bonjour… 
bonjour, merci, au revoir… ça 
peut paraître bête ce que je dis 
mais ça commence par là. Donc 
effectivement quand on dit, 
effectivement quand sur le périph 
il y a marqué « pic de pollution, 
diminuez votre vitesse », ben pfff, 
franchement, 8 sur 10 ne 
respectent pas, ils n’en ont rien à 
faire… 

− ouais 
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− ils n’en ont rien à faire ! moi je dis 
simplement qu’effectivement, 
quand il y a des pics de pollution, 
je trouve que les forces de l’ordre 
devraient être présentes et puis 
allumer quoi. Que, quoi qu’ils 
allument c’est pas assez. Euh… si 
effectivement ils étaient beaucoup 
plus sévères, ben vous savez, à 
force de taper, les gens se 
calmeraient quoi. Je crois qu’il y a 
que comme ça quoi. Parce que les 
gens [...] de civismes… 

− bon c’est vrai que pour la vitesse 
c’est vrai qu’il sanctionnent déjà pas 
quand on n’est pas à 50 en ville 
donc euh on les voit encore moins 
sanctionner quand il y a une 
diminution  

− non non mais c’est indéniable, moi 
je trouve qu’ils ne sont pas assez 
durs… Moi honnêtement, je 
trouve que c’est pas assez dur, au 
même titre par exemple que 
quand ils téléphonent… quand ils 
conduisent avec le téléphone. Moi 
je trouve que 1000 balles c’est pas 
assez, mais il faut les allumer 
beaucoup plus, voilà. Il y a, moi je 
part du principe qu’il y a des 
règles qui sont établies, point. 
Dans la mesure où on les respecte 
pas quoi, voilà, on s’expose et puis 
c’es tout quoi. Voilà quoi. Il y a 
des lois, il faut les respecter. Sinon 
il faut allumer. Et moi je 
trouverais ça normal. Moi euh… 
tout ambulancier que je suis, 
quand il y a un pic de pollution  et 
ben je fais comme tout le monde, 
je ralenti : pourquoi est-ce que 
j’irai plus vite que les autres, 
parce que je conduis une 
ambulance ! 

− ouais.. enfin « comme tout le 
monde » c’est pas comme tout le 
monde puisqu’il n’y a pas grand 
monde qui ralenti 

− ben oui, ceci dit, moi je suis bête et 
discipliné : c’est 60 et ben je fais 
60 point, on n’en parle pas quoi !  

− vous avez le sentiment d’agir pour 
l’environnement ou pas ou c’est 
simplement parce que c’est marqué, 
vous faites pas forcément le lien 
avec la pollution… 

− non, non, je le fais effectivement 
parce que c’est amendable, point., 
c’est tout quoi. C’est euh… j’ai 
même pas effectivement le 
sentiment d’agir. Je crois pas que 
ça fasse beaucoup de… 

− ça fait pas grand chose… 

− je crois pas, non. De toute façon, 
tant qu’ils s’attaqueront pas à ce 
problème, sérieusement… ça peut 
peut-être diminuer mais guère, 
guère… moi je pense 
qu’effectivement la pollution c’est 
pas quand il y a marqué « pic », la 

pollution c’est avant quoi, c’est 
toujours la prévention quoi.  

− c’est plutôt la pollution au jour le 
jour quoi  

− il faudrait arriver même avant 
quoi. Avant d’arriver au pic il 
faudrait effectivement qu’ils 
régulent tout ça.  

− anticiper 

− Oh oui oui, c’est indéniable, de 
toute façon, quand il y a marqué 
« pic », c’est trop tard… on va pas 
me dire qu’effectivement il va 
faire beau pendant une semaine, 
on va pas me dire que lundi et 
mardi il n’y a pas de pollution, ce 
n’est pas vrai, ce n’est pas vrai. 
Donc euh… 

− donc qu’est-ce qu’on pourrait faire 
alors ? plus sérieusement plutôt 
que…à part la prévention : ça c’est 
plutôt une histoire de scientifiques : 
ils ont des modèles, pour anticiper 

− mais moi je sais pas quoi, 
effectivement il faudrait faire 
comme euh… honnêtement, je 
pense qu’effectivement il faudrait 
au départ qu’il y ait une 
discipline. Il faudrait être comme 
en Europe du nord c'est-à-dire en 
Hollande, Suède, Norvège 
Danemark, enfin, ces gens-là sont 
disciplinés. Quand on leur dit : 
voilà, aménagez le parc vélo… 
mais ceci dit c’est toujours pareil 
quoi : ici vous allez faire de vélo, il 
y a des connards qui vont vous le 
faucher… enfin bon, etc. rien n’est 
prévu mais effectivement, je 
trouve… je trouve… de toute 
façon, ici, il y a le lobby, je pense 
que le lobby automobile est 
tellement puissant qui.. qu’ils ne 
s’y attaqueront pas de front. Moi 
je dis qu’il faudrait effectivement, 
aménager… moi je reste persuadé 
euh… ou j’ose croire 
qu’effectivement si les transports 
en commun étaient plus attractifs, 
peut-être que des gens, j’espère 
que les gens … 

− tout ce qui est fait actuellement à 
Paris, au niveau des bus, vous 
trouvez ça bien ? les nouvelles voies 
de bus et, afin que les bus puissent 
aller plus vite, qu’ils soient plus 
réguliers… inversement ça prend de 
la place à la voiture donc c’est… 

− ouais, ouais, moi à la limite, ça me 
gêne pas, c’est même très bien, ah 
ouais, c’est même très bien… 
malgré que j’aime pas du tout 
Delanoë, moi je trouve que c’est 
très bien. Si effectivement… Vous 
voyez, c’est même pas une 
question politique, c’est 
qu’effectivement c’est une 
question pratique. Effectivement 
si… faut savoir ce qu’on veut. Si 
les disent « on prend la voiture 

parce que les transports en 
commun sont pas adaptés » si 
effectivement quelqu’un, quelque 
soit le parti hein, politique, euh… 
prennent des mesures ben euh 
faut savoir ce qu’on veut quoi : 
faut être cohérent avec ce qu’on 
dit. Si bon, on dit « je vais prendre 
les transports en commun le jour 
où ils seront adaptés » et que 
effectivement n’importe quel  
parti politique prend des mesures 
par rapport à cela, ben il faut y 
adhérer, et puis c’est comme ça 
quoi…  tout simplement. 

− vous pensez que le problème 
s’aggrave ou… vous pensez qu’il y 
aura un jour un monde sans 
pollution ? 

− oh non ben faut pas rêver hein !  

− parce qu’en fait, si on prend le 
discours des constructeurs, dans 10, 
20 ans, le problème de la pollution 
de l’air sera réglé.  

− bien sûr… bien sûr… ils doutent 
de rien !  

− ils font des efforts, il ne faut pas nier 
non plus, au niveau des moteurs… 

− oui  

− les pots catalytiques 

− ah mais c’est indéniable mais… à 
moins que… moi honnêtement, ça 
fait 11 ans que je suis sur Paris. Je 
suis arrivé en 91. Moi, 
sérieusement, en 11 ans j’ai pas vu 
qua la circulation avait diminué, 
c’est pas vrai…  c’est pas vrai, au 
contraire, elle a empiré. Alors 
euh… ils ont beau effectivement 
réduire, ils ont beau réduire leurs 
émissions 

− unitaires 

− absolument ! mais le problème 
c’est qu’il y a encore plus de 
voitures ! ben effectivement, si 
autrefois il y avait 10 voitures qui 
polluaient ça [il montre une 
longueur avec ses index] donc ça 
faisait ça, mais maintenant, si 10 
voitures polluent ça, le problème 
c’est qu’il y en a 100. Donc le 
problème est le même, c’est 
exactement le même. Donc moi je 
trouve que tant qu’effectivement 
ils ne s’attaqueront pas à cette 
circulation ça n’ira pas quoi, ça 
n’ira pas, ça n’ira pas !  

− et euh, j’en reviens aux 
constructeurs encore une fois, ils 
nous disent que les journalistes 
exagèrent les effets sur la santé dans 
les médias, que les écologistes 
poussent le bouchon un peu trop 
loin… qu’est-ce que vous en 
pensez ? 

− ouais, ouais, il y a de ça ouais…  
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− qu’est-ce que vous pensez du 
traitement médiatique… vous en 
entendez souvent parler ou… ? 

− le problème c’est qu’on en entend 
parler quand il fait chaud et 
quand c’est effectivement, il y a 4, 
5 jours de beau et effectivement, et 
tous les jours, euh tous les jours 
effectivement on en parle. Ceci dit, 
moi je trouve qu’effectivement… 
le problème c’est que dès qu’il y a 
un problème, c’est vrai que les 
médias ils attaquent, ils attaquent. 
Le problème c’est qu’il ne faut pas 
en parler à outrance pour en 
donner. Il faut en parler 
régulièrement, voilà !  

− est-ce que vous connaissez l’indice 
de la qualité de l’air ? ça vous dit 
quelque chose ? 

− ouais ouais, ça va de 0 à 10 je coirs 
ou à 9 je sais pas et puis bien 
évidemment plus il est petit ben 
meilleur l’air est 

− vous attachez de l’importance à cet 
indice, vous le voyez de temps en 
temps dans la ville, à la télé ou la 
radio 

− ouais à la radio ou même à la télé 
effectivement quand ils en 
parlent… bon, ceci dit, je suis pas 
très fan mais euh… moi je part du 
principe qu’effectivement avant 
d’arriver à des mesures comme ça 
il faut, toujours en amont quoi, il 
faut taper en amont donc euh.. 
tant qu’ils ne feront rien 
effectivement pour réguler cette 
putain de circulation, ça n’ira pas 
quoi !   

− ouais, faut commencer par là…  

− et ouais, le problème il est 
qu’effectivement tant qu’il n’y 
aura pas de prévention, tant qu’il 
ne feront rien pour réduire cette 
circulation euh… ils auront beau 
dire après… et puis les médias 
pourront effectivement parler… 
on s’en sortira pas quoi.  

− et simplement faire ralentir les gens, 
brider les moteurs à la construction 
par exemple ?  

− brider à la limite je ne sais même 
pas parce qu’effectivement il y 
aura les riches  et les riches 
pourront toujours… parce qu’on 
ne va pas me faire croire, moi on 
ne va pas me faire croire que les 
lobbies automobiles euh vont 
brider une voiture comme ça [il 
montre une Twingo] au même 
titre qu’ils vont brider une voiture 
de 50 patates. Alors moi ça me fait 
rire. Il va falloir qu’on m’explique 
si effectivement cette voiture qui 
coûte, on va parler en Francs, 
100.000 francs, une Mercedes qui 
coûte 500.000 francs, on va pas me 
dire qu’ils vont brider de la même 

façon… sinon je ne voit pas 
l’intérêt de s’acheter une voiture 
de 500.000 francs ! voilà quoi mais 
c’est d’une logique implacable… 
Je sais même pas si brider ça… 
pffff ! je pars du principe 
qu’effectivement il faudrait 
rééduquer les gens quoi !  

− au niveau des auto-écoles… 

− ouais c’est indéniable et puis 
même, de toute façon, quand je 
parle de ré-éduquer les gens, c’est 
dès le départ quoi. Effectivement, 
si les gens on leur apprenait à être 
polis, si les gens on leur donnait 
du… des cours de civisme dès le 
départ, ben effectivement, 
comment se fait-il que dans 
certains pays quant on dit 60 ben 
c’est 60, les gens.. quand 
effectivement on leur dit quand le 
piéton est rouge, vous ne traversez 
pas, comment se fait-il qu’ils ne 
traversent pas ? pourquoi en 
France effectivement c’est le 
bordel ! voilà quoi !… moi je 
trouve que… moi je pense que 
effectivement si les gens étaient 
plus éduqués, on aurait moins de 
problèmes je pense… 

− ça peut passer par les médias cette 
éducation là ? ou par d’autres 
moyens ? 

− est-ce que ça peut passer par les 
médias ? 

− est-ce que les médias on un rôle à 
jouer là dedans ? 

− ouais mais pas à outrance quoi. Il 
faut pas que… parce qu’en fait les 
médias c’est bien beau, mais le 
problème c’est que les médias ils 
s’intéressent à un sujet donné à un 
moment donné quoi. Voilà quoi. 
Moi ce que je leur reproche c’est 
qu’effectivement, c’est ce que je 
disais tout à l’heure, dès qu’il y a 
un événement, forcément les 
médias ils s’y mettent tous… mais 
c’est très bien, des fois les médias 
ils ont fait des coups, des coups 
effectivement et ça a très bien 
marché hein…  c’est vrai que ça 
marche très très bien mais il y a 
d’autres fois c’est une catastrophe 
quoi… donc faut arrêter quoi. 
Moi je pars du principe que c’est 
pas parce que les médias n’en 
parlent pas que le problème 
n’existe pas quoi. C’est pas 
comme ça que ça marche quoi…  

− brochures qu’on peut ramasser dans 
les stations essence, c’est souvent 
les constructeurs qui éditent celles-
là… ils ont une vision particulière 
mais, les brochures qu’on peut 
récupérer à la mairie ou… vous 
pensez que c’est pas-mal ça ? vous 
en avez déjà récupéré ? 

− non, non, pff ! mais les gens… en 
règle générale les gens vous disent, 

ils sont pleins de bonnes volontés 
les gens, en principe, en règle 
générale. Mais dès que ça les 
touche pas… Mais effectivement 
les gens vous disent « je vais faire 
ci, je vais faire là… » ils sont 
pleins de bonne volonté. Le 
problème c’est dès que ça va 
toucher leur quotidien, pan ! ça 
sera pour les autres mais pas pour 
eux quoi… Je parle pour tout le 
monde, je parle même pour moi 
quoi. Des fois effectivement.. il y a 
des fois, je dis euh… je dis un 
discours ça peut paraître bien, je 
dis que je respecte toujours mais 
c’est pas vrai… il y a des jours où 
je suis pressé et qu’effectivement 
s’il y a un pic de pollution avec 
marqué « 60 » ben je vais aller à 
80, ça arrive, c’est… si je disais 
que c’était pas vrai je serais 
menteur. Voilà, ça peut arriver 

− non mais si déjà on le fait 
régulièrement, d’autant plus que 
c’est pas très compliqué quoi, et on 
perd pas beaucoup de temps quoi, 
rouler à 60… 

− non, c’est ça, et puis… non mais 
c’est, le problème il est là quoi… 
moi je pense que c’est… avant de 
parler de toute autre chose, c’est 
bien d’en parler mais moi je 
trouve qu’il faut d’abord éduquer 
les gens quoi et ça c’est la 
condition sine qua non.  Ah ouais 
et c’est indéniable ça. Et ça quoi 
que vous fassiez dans la vie, quoi 
que vous pensiez… le problème il 
est que tant que les gens penseront 
ce qu’ils pensent, enfin, c'est-à-
dire se comporteront comme ils 
pensent.  Moi je… d’ailleurs vous 
avez qu’à regarder hein, il y a des 
passages piétons [il montre les 
ceux qui permettent de passer des 
parkings au centre commercial] 
vous verrez combien de voitures 
s’arrêtent ! voilà quoi. Mais c’est 
des choses toutes bêtes  

− en plus quand on s’arrête on se fait 
klaxonner.  

− ben le problème il est là quoi. 
Quand il y a des pics de pollution, 
que vous allez sur le périph, qu’il 
y a marqué 60, vous allez voir… 
Respectez la vitesse, vous allez 
voir si effectivement les gens 
comment ils vont s’exciter 
derrière vous. Ben voilà quoi 

− c’est même dangereux, ouais ouais, 
j’avais remarqué 

− donc c’est pour ça que je vous dis 
qu’effectivement, quand il y a des 
pics, moi je trouve que les flics ne 
sont pas assez sévères… et puis 
euh, depuis 20 ans je me rappelle, 
ça avait été assez sérieux, il avait 
parlé de la circulation alternée, 
d’ailleurs il l’avait fait une fois. 
Ben le problème c’est qu’encore 
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une fois ben les mecs qui ont les 
moyens vont s’acheter deux 
voitures avec les plaques  paires et 
impaires, voilà ! moi je travaillais 
dans le 15e à l’époque, il y avait un 
pharmacien, et ben le pharmacien, 
tout pharmacien qu’il est, et ben le 
mec il est arrivé de bonne heure 
parce qu’il avait une moto, donc je 
crois que pour les motos c’était 
vrai aussi, ben lui, sans déconner, 
il s’est cru supérieur à tout le 
monde, lui il est arrivé euh.. il est 
arrivé à 6 heures dans son officine.  
Euh… pour pas être emmerdé 
quoi, et voilà…  

− c’est vrai que l’achat d’une 
deuxième voiture ça s’est fait au 
Mexique par exemple ou à Athènes. 
En plus les gens achètent une 
voiture pas chère, donc très vieille, 
qui pollue plus quoi… 

− ça en plus ! d’autre part, jusqu’à 
preuve du contraire, ben il y a 
moins de voitures c’est vrai, mais 
bon est-ce qu’effectivement c’est 
vraiment efficace ? [...] 

− puis bon, c’était en 1997 si je me 
rappelle bien, depuis on en a pas  

− non, non 

− c’est une question de seuils qui ne 
sont pas assez bas, qui ne 
déclenchent pas assez souvent 

− non mais moi, à la limite, quand 
ils parlent de pics, c’est à ce 
moment là qu’il faudrait faire la 
circulation alternée quoi. À ce 
moment là quoi, tout simplement 

− il faudrait zapper la période 
restriction, limitation de la vitesse, 
passer tout de suite à la circulation 
alternée 

− ben c’est ça qui est curieux. C’est 
ce que je disais tout à l’heure. Moi 
quand ils en parlent des pics,  

− c’est trop tard 

− c’est pas un matin en se levant : 
tiens il y a un pic de pollution, la 
circulation est mauvaise quoi, 
c’est pas vrai ! La qualité est 
mauvaise parce qu’elle s’est 
empiré quoi, parce qu’il fait plus 
chaud, tout simplement… il n’y a 
pas de vent pour faire partir ce 
mauvais air… elle y était déjà 
cette euh… voilà quoi. [...] donc si 
avant, si avant de dire « voilà il y a 
des pics, il faut diminuer » moi je 
dis qu’à ce moment là on a déjà 
un train de retard et il faut déjà 
supprimer la moitié du parc. 
[...]Non, non mais normal. Moi la 
voiture le week-end je m’en sert 
rarement. Bon là c’est 
exceptionnel parce que je travaille 
pas aujourd’hui mais euh à part le 
travail je ne m’en sert pas quoi… 
pour les loisirs et tout… 

− si il y avait une bonne ligne de bus 
entre votre domicile et le centre 
commercial, vous prendriez plus 
souvent le bus ou... ça pose 
problème avec les sacs… 

− oh non, pas du tout, moi vous 
savez… moi ma voiture ça fait… 
depuis… je l’ai depuis 99 mais 
pff ! je m’en sert rarement quoi et 
puis euh… mais le week-end je 
m’en sert rarement quoi, c’est très 
très rare. Donc oui, si il y avait 
une voie de bus, ouais, ça me 
gênerait pas. Je suis allé bosser en 
métro pendant x temps donc…  
donc ça me gêne pas vraiment 
quoi. 

− est-ce que vous pouvez me remplir 
une petite fiche de renseignements ? 

− ouais [âge : 20-39] 

− votre prénom d’abord, tout en haut 

− [Victor R – Foyer : 1 – Nombre de 
voitures : 1 – Profession : 
ambulancier – Lieu d’habitation : 
Antony (92) – Lieu de travail : 15e 
arrondissement – trajet 
pendulaire : voiture] en voiture, 
plutôt par obligation parce que je 
sais pas à quelle heure 
j’embauche…  des fois c’est à 6 
heures et à cette heure là il n’y a 
pas de bus… [pollution : a des 
effets néfastes]  

− d’accord  ouais, [...] est-ce que vous 
avez déjà entendu parler de cette 
théorie là comme quoi les petites 
doses de polluants peuvent avoir des 
effets bénéfiques sur la santé 

− ah bon ? 

− ouais c’est … un parallèle peut-être 
fait avec le soleil par exemple : les 
UV à très petite dose, tous les jours 
ça peut-être bon, ça peut être 
bénéfique, c’est même recommandé, 
et à très forte dose, ça fait des coups 
de soleil  

− ouais ben c’est comme le vin : un 
verre de vin c’est bon et puis vous 
buvez la bouteille et vous finissez 
alcoolique 

− et pour la pollution, ça vous 
semble… vous pensez qu’on peut 
faire le parallèle ? 

− pas du tout, non. Honnêtement je 
vois pas quoi . Je vois pas 
pourquoi, si il à hautes doses… 
quoi qu’encore, c’est toujours 
pareils, là quand on voit la 
radiothérapie c’est vrai que…  

− c’est ça ouais 

− voilà quoi  

− pour l’instant on en parle pas trop en 
France, ça commence a être pas mal 
pris par les industriels aux États-
Unis mais peut-être qu’on va voir 
arriver en France 

− possible mais 

− ça resterait à prouver quoi 

− c’est ça quoi. [...] combien de 
personnes meurent chaque année, 
j’en sais rien. 

− donc si vous savez pas, on peut 
comparer par rapport aux décès par 
consommation de drogue, par les 
accidents routiers et par le tabac. 
Vous pouvez me dire que vous 
trouvez par exemple que c’est plus  
grave que la drogue mais moins 
grave que la drogue quoi…   

− ben le problème c’est que quand 
on est mort on est mort, quelle que 
soit la façon dont on meurt on est 
mort quoi  

− ouais… pour jauger la gravité du 
problème quoi. Si vous aviez envie 
de dire : « ben pour moi le problème 
de la qualité de l’air il est plus grave 
que le tabac par exemple » 

− mais je crois pas qu’on meure de 
la pollution de l’air…  de l’air, 
moi je crois surtout que c’est un 
facteur aggravant, voilà quoi. Moi 
je pense qu’effectivement les gens 
qui euh… qui ont des problèmes 
de poumons, enfin, qui leur 
restent qu’un quart de poumon, 
ceux qui ont du mal à respirer, 
ceux qui vivent avec une trachéote 
[phon.], moi je je pense que ces 
gens là vont pas mourir de ça ça 
peut effectivement être un facteur 
aggravant.  

− mais vous savez quand il y a des 
pics de pollution, on conseille 
souvent aux personnes âgées ou aux 
mères de ne pas sortir leurs enfants 

− absolument 

− donc peut-être qu’il y a un risque 
sanitaire 

− non, non, mais ouais, ouais ouais 
bien sûr.  

− c’est un facteur aggravant par 
rapport aux pathologies… 

− c’est un facteur aggravant, voilà 
quoi… 

− donc à ce moment là vous pouvez 
mettre « 0 » si vous pensez que c’est 
pas la cause principale quoi.  

− le problème il est que, ça c’est un 
peu comme avec la vitesse. La 
vitesse euh effectivement, c’est un 
facteur aggravant. C’est pas 
forcément parce que vous allez 
faire du 160 et que si vous avez un 
carton que donc forcément vous 
serez mort ! Le problème c’est que 
vous avez plus de chances de 
mourir en faisant de la vitesse.  

− mais ces morts on les classe quand 
même dans les accidents routiers, 
même si 
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− non, non, je suis d’accord, ce que 
je veux dire par là, ça c’est 
comme, c’est comme… le sida on 
en meurt pas : les suites 
effectivement c’est euh… vous 
mourrez d’une grippe mais le sida 
lui-même il enlève vos défenses 

− oui 

− c’est ça quoi 

− après vous êtes attaqué par autre 
chose. 

− tout simplement donc je suppose 
que ça c’est pareil… 
Effectivement c’est… on peut pas 
dire moi je ne connais pas de gens 
autour de moi.. et même dans les 
médias où on a dit « ouais, il est 
mort de la pollution ». 
Personnellement je connais pas 
quoi.  

− on se demande si il n’a pas fumer, si 
il n’était pas dans un habitat où l’air 
est malsain… 

− c’est un facteur aggravant 
effectivement, et euh… mais je 
sais pas si effectivement on en 
meurt directement. 

− d'accord. Et si on réfléchit en terme 
de problème, gravité du problème, 
vous le classeriez où par rapport aux 
autres ? pour vous c’est plus grave 
que la consommation de drogue ? 
plus grave que les accidents 
routiers ?  

− ben ouais, par exemple au niveau 
du tabac, tout le monde ne fume 
pas… tandis que là euh, tout le 
monde  

− respire l’air 

− effectivement, dans la région 
parisienne, on va parler de ça, 
tout le monde le respire et ça… 

− il y a 11 millions de personnes 
potentiellement touchées 

− c’est ça quoi… et puis quand 
effectivement il y a un pic de 
pollution, effectivement, que vous 
le vouliez ou non, vous le 
respirez ! tandis que la clope et 
ben si vous fumez pas, vous fumez 
pas, à mon évidemment d’être 
dans un périmètre nasal de 
fumeurs, autrement euh… 

− à propos justement des pics, il y a 
les constructeurs qui nous disent que 
dans la voiture on est à l’abris de la 
pollution. Vous en pensez quoi ? 
vous pensez qu’on est plus exposé 
en étant piéton, cycliste ou… 

− ben ça dépend. Si vous avez les 
aérateurs d’air allumé, je suppose, 
je sais pas mais enfin, l’air rentre 
quoi  

− il y a des études scientifiques qui 
disent le contraire : on est plus 

exposé dans la voiture que… parce 
qu’en fait il y a accumulation des 
polluants.  

− m’enfin il n’en reste pas moins 
qu’effectivement c’est de 
l’égoïsme… dans la mesure où 
effectivement vous êtes dans l’air, 
supposons que vous êtes dans la 
voiture et qu’effectivement vous 
ne respirez pas l’air, non 
seulement vous faites de la 
pollution ; mais en plus le mec qui 
se balade, lui il va respirer votre 
air mais vous vous ne le respirez 
pas. Voilà. Ça c’est comme les mec 
qui ont des 4x4 et qui disent ouais, 
moi la circulation je la vois 
vachement bien, je la vois de loin. 
Mais il a pensé au mec qui était 
derrière lui, est-ce que lui la voyait 
aussi bien que lui ! voilà quoi, 
c’est de l’égoïsme ! 

− ouais, c’est sûr… donc vous mettez 
quoi ? 

− entre les deux, voilà [entre 200 et 
8.000]. Construire des voies 
réservées aux bus et aux vélos, très 
bien ! mais d’après vous il faut les 
mettre ?  

− est-ce qu’il faut prendre de la place 
aux voitures ou est-ce qu’il faut… 

− oh oui, oui. À la place. 

− d’accord donc « à la place ». Et la 
même question pour le 
stationnement.  

− Serait-il utile d’augmenter, de 
diminuer les places de parking. En 
fait c’est assez paradoxal les 
voitures. Si effectivement vous 
diminuez euh… vous diminuez les 
places de voiture, sauf si vous 
habitez par exemple à Paris et que 
vous avez pas de garage. À ce 
moment là ce serait bien de laisser 
gratos. Effectivement, je trouve… 
moi j’habite Antony et c’est vrai 
que moi quand j’ai pas besoin de 
ma voiture et bien je suis obligé… 
en fait il y a des fois où je suis 
obligé de prendre ma voiture, 
l’amener au boulot  

− dans un endroit ou c’est gratuit… 

− parce qu’effectivement, chez moi 
tout est payant et je… 

− au boulot vous payez pas et à 
Antony vous payez, d’accord 

− et à Antony, tout est payant.  

− en fait, au niveau du domicile il 
faudrait avoir des places de parking 
pour se garer et la laisser toute la 
journée alors qu’en travail il faudrait 
qu’il n’y en ait pas pour inciter les 
gens à prendre les transports.  

− non, non, en fait, ce que je voulais 
dire, c’est qu’effectivement je 
pense que si les gens, dès que… ne 

serait-ce qu’aujourd’hui, dès qu’il 
va faire beau, par exemple tout 
l’été, je trouve que ça peut 
effectivement inciter les gens à 
laisser leur voiture, à partir du 
moment où le stationnement était 
gratos. 

− ouais c’est ce qu’ils font dès qu’il y 
a une alerte, des pics, le 
stationnement résidentiel est gratuit 
à Paris, c’est que Paris parce que 
c’est une décision de la municipalité 

− ouais c’est ça. Mais voilà c’est 
qu’à Paris, et c’est ça qui est 
regrettable. Et moi je serait d’avis 
même d’aller plus loin, 

− dans toute la région 

− non seulement dans la région, 
mais en plus,  

− tout l’été, ouais, dès qu’il fait chaud 

− c'est-à-dire que moi je serait 
d’avis de le faire dès que… par 
exemple de mai à septembre, voilà 
quoi. Si on s’attaque à ce 
problème, on s’y attaque de A à Z, 
et pas effectivement de A à J par 
exemple. Ou on le fait, ou on le 
fait pas. 

− mais à ce moment là, il faut 
différencier ce qui sont stationnés 
parce qu’ils sont résidents de ce 
qui… parce qu’à ce moment là, si 
c’est gratuit partout, moi je peux 
prendre ma voiture, je paye pas le 
parking mais j’y vais quand même 
en voiture… 

− oui, mais le problème il est 
qu’effectivement il faudrait, il 
faudrait… distinguer 

− savoir identifier 

− ça d’une part mais quand vous 
habitez par exemple dans le 15e 
mais on ne va pas parler de Paris, 
puisque Paris ils font ça quand il 
fait chaud… moi j’habite à 
Antony, il faudrait que j’aille à 
Antony, que je justifie mon 
domicile et que je mette une carte 

− sur la place de parking 

− voilà, tout simplement. Ceci dit, ils 
le font, ça s’appelle les disques 
bleus, pas dans ma rue mais dans 
une rue parallèle à la mienne c’est 
ça. Le problème c’est que 
forcément vous payez, vous payez 
euh… je sais plus combien 

− un abonnement 

− ouais c’est ça. Le problème c’est 
que moi ça m’intéresse pas d’avoir 
un abonnement puisque 

− des fois vous êtes obligé de la 
prendre et… 

− donc voilà. Donc effectivement, si 
ils faisaient un abonnement 
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gratos, qui plus est, je trouve que 
les impôts locaux qu’on paye 
devraient effectivement justifier 
pleinement ce choix là, donc que, 
effectivement, à ce moment là, la 
mairie vous justifierait, il vous 
donnent effectivement une carte, 
un macaron ou je ne sais trop quoi 
et puis voilà quoi. Je trouve 
qu’effectivement ce ne serait pas 
plus mal quoi. 

− donc en fait ça serait un petit peu les 
deux  

− donc selon vous est-ce qu’il serait 
utile d’augmenter ouais, 
d’augmenter les places de 
parking… C’est toujours pareil 
quoi. Augmenter les places de 
parking, si effectivement les voies 
de bus  

− prennent de la place aux voitures 
quoi 

− c’est ça, donc à ce moment là, 
cette question n’a plus lieu d’être, 
voilà quoi 

− ben je vous remercie 
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ENTRETIEN 13 – Yéliz E – Vélizy, Centre commercial Vélizy 2 – 11h le 
8 juillet 2002 – durée : 12 min. (7 + 5) 
 

− Enquêteur : Excusez-moi 
mademoiselle. Je suis étudiant et je 
mène une enquête, est-ce que vous 
pourriez répondre à quelques 
questions ? 

− Yéliz E : d’accord 

− merci. Alors je m’intéresse aux 
risques qui menacent la santé des 
franciliens. Est-ce que vous pouvez 
me citer 3 risques qui menacent 
votre santé 

− 3 risques ? 

− ouais, au moins 3 ? pour vous, pour 
votre santé, ou pour la santé des 
franciliens en général. 

− les franciliens ? ben je sais pas 
euh, la pollution,  

− ouais  

− rien que les franciliens en 
particulier ? 

− les franciliens ou vous-même [...] ou 
les gens parce que les franciliens 
sont des gens… comme les autres 
quoi 

− [elle rit] euh… les risques… je sais 
pas moi, il y en a tellement 

− ben alors, faut y aller, dans 
n’importe quel ordre, c’est pas grave 

− [...] même dans la vie 
quotidienne ? 

− ouais, bien sûr 

− je sais pas, à cause du tabagisme 

− ouais 

− et euh… on peut dire l’alcool 

− d’accord. [...] Ok donc moi je 
m’intéresse particulièrement à la 
pollution. Vous pensiez à la 
pollution de l’air, c’est ça ? 

− ouais 

− donc quand je vous dis pollution de 
l’air, vous pensez à quoi ? est-ce que 
vous pouvez me donner 3 termes, 3 
mots qui vous viennent à l’idée 

− ben je sais pas, gris, saleté 

− gris… la couleur grise 

− ouais, la couleur 

− saleté 

− et euh… [elle rit]  

− pollution de l’air ça vous évoque 
quoi ? une image ou… 

− [...] je sais pas, des problèmes de 
respiration ? 

− OK donc on va parler que de la 
pollution de l’air, est-ce que vous 
pensez que le problème s’aggrave ou 
s’améliore ? 

− je sais pas, j’ai l’impression qu’il 
stagne, en fait 

− qu’il stagne 

− ouais 

− parce que les constructeurs… est-ce 
que vous pensez qu’il y aura un jour 
un monde sans pollution de l’air 

− ce sera dans très longtemps je 
pense.  

− les constructeurs ils disent dans 10 
ans : dans 10, 20 ans, il y aura plus 
de problème. Vous pensez qu’on 
peut les croire, est-ce que… 

− je pense que ce sera dans plus 
longtemps moi, ouais 

− pourquoi 

− parce que les gens, on peut dire 
qu’ils ne donnent pas d’efforts 
pour améliorer la qualité de l’air 

− c'est-à-dire, ils font… 

− ben je sais pas, par exemple quand 
ils veulent acheter une voiture,  

− ils font pas attention à la 
consommation et tout ça 

− voilà, ils veulent acheter du diesel,  

− vous pensez que le diesel pollue plus 
que les autres véhicules ? 

− en fait je sais pas mais euh…  

− vous en avez entendu parlé ? 

− ouais, ça pollue quand même quoi. 

− ouais. Est-ce que vous ressentez la 
pollution ?  

− non, pas du tout non 

− est-ce que vous connaissez des gens 
qui en souffrent ? 

− non 

− et donc est-ce que vous connaissez, 
est-ce que vous savez les gens qui 
sont atteints par la pollution ou ça a 
pas d’effets sur la santé ? 

− [...] 

− parce que si ça a pas d’effets, c’est  
pas la peine de s’en… c’est pas un 
problème 

− ouais mais je pense que c’est à la 
longue que ça va venir quoi 

− pour tout le monde 

− tout le monde, ça non. 

− pour qui alors ? 

− j’sais pas…  

− vous avez pas une idée de qui peut 
souffrir… vous avez jamais entendu 
parler 

− j’sais pas, les personnes âgées 
non ? 

− ouais 

− les personnes âgées, les personnes 
qui sont plus capables. 

− les personnes sensibles 

− ouais, les personnes sensibles 

− vous en avez déjà entendu parler 
dans les médias ? 

− oui mais vite fait 

− ça parlait de quoi c’était… vous 
vous rappelez un petit peu ? en 
général ? [...] les pics de pollution, 
ça vous dit quelque chose ? 

− les pic de pollution ouais.  

− qu’est-ce qui se passe… 

− ben en fait c’est [inaudible] 

− donc en fait il y a des jours où c’est 
plus pollué 

− voilà quoi 

− vous le sentez, vous ou pas du tout ? 

− ben en fait, dans la banlieue, non. 
Mais dans Paris on le remarque 
plus hein. 

− vous pensez que c’est plus pollué 
dans Paris que… 

− ouais ouais 

− pourquoi ? 

− ben j’sais pas déjà, il y a certaines 
traces qu’on peut voir, par 
exemple… euh.. j’sais pas sur 
les… comment dire… par exemple 
des petits murets, des trucs 
comme ça, ou des tâches quand 
même 

− hmmm 

− moi je sais que dans ma ville, il y a 
pas longtemps ils ont installé des 
plots, des plots jaunes, ben au 
bout d’un an ils sont tout gris 
quoi…  
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− ça c’était dans votre ville, en 
banlieue 

− ouais ouais, mais ouais, je pense 
que c’est pareil  

− c’est un peu pareil ou … 

− j’sais pas, c’est dur [elle rigole] 

− ouais, parce qu’en fait, les 
scientifiques eux ils mesurent la 
pollution, ils ont des capteurs un peu 
partout… mais vous, vous trouvez 
qu’il vaut mieux habiter à Paris ou 
en banlieue 

− en banlieue 

− en banlieue, ouais…  

− je sais pas, en plus, le trafic à 
Paris 

− il y a plus de bouchons peut-être 

− ouais, ouais [...] 

− et qu’est-ce que vous pouvez faire 
alors ? quand il y a des pics, vous 
avez déjà entendu des messages 
comme quoi il fallait ralentir, laisser 
la voiture au garage… 

− ben ouais, et puis je sais plus 
comment on appelle ça, il y a 
certains jours on a pas le droit 
d’utiliser la voiture dans Paris 

− c’est une interdiction ou une 
recommandation 

− une recommandation 

− une recommandation, et ça marche ? 
ça marche pas ? 

− ben ouais, une fois j’étais sortie 
Paris un jour où c’était 
recommandé et il n’y en avait pas 
beaucoup et j’ai remarqué qu’il y 
en avait plus beaucoup  

− et vous, vous changez votre 
comportement quand il y a des 
pics ? ou pas du tout, ou ça change 
rien ? 

− euh, moi j’utilise pas la voiture 
donc euh…  

− quand vous prenez les transports 
vous avez le sentiment de faire 
quelque chose pour 
l’environnement ? pour la qualité de 
l’air ? ou pas du tout… 

− [...] je le sens pas beaucoup non,  

− est-ce que vous vous sentez 
suffisamment informée sur le 
problème ou est-ce que vous vous  

− ouais, un peu plus ouais 

− un peu plus… par les médias ? 

− par les médias, ouais, que tout le 
monde soit au courant…  

− vous pensez que ça marcherait parce 
que par exemple la circulation 

routière ou le tabac, on en parle 
beaucoup dans les médias  

− ouais 

− est-ce que ça… qu’est-ce qu’il 
faudrait qu’on vous dise ? 

− en fait euh… qu’ils essayent de 
montrer les conséquences que ça 
peut… 

− avoir sur la santé 

− ouais 

− les gens qui sont touchés, comme ça 
fonctionne ? 

− ouais, justement ça touche les 
personnes, pour qu’ils réagissent 
quoi… 

− OK ben merci, est-ce que vous 
pouvez remplir une petite fiche de 
renseignements ? je vous laisse 
faire, ce sera plus rapide 

− ouais [...] vous avez pas le droit de 
faire ça dans le centre ? 

− dans le centre d’où ? 

− dans le centre commercial ! 

− euh, non mais là il fait bon, je vais 
rester là [...] alors juste votre initiale  

− [Yéliz E ; 0-19 ; foyer 3 adultes, 1 
voiture] je mets « étudiante » 

− ouais 

− [lieu d’habitation : 92] 

− c’est quelle ville ? 

− Plessis-Robinson  

− et vous étudiez où ? 

− ben  en fait j’étudie à Orsay, j’ai 
changé, je mets Paris 

− avant c’était Orsay, maintenant c’est 
Paris ? 

− ben en fait en septembre je rentre 
à Paris 

− d’accord, ben mettez moi avant 
parce qu’en fait la question là vous 
pourrez y répondre. Donc quand 
vous alliez à Orsay, vous y alliez 
comment ? [...] en métro [...] et est-
ce plutôt par obligation ou par 
choix ? 

− par obligation 

− parce que vous avez pas de voiture ? 

− hmmm 

− si vous aviez la voiture vous y seriez 
allé en… 

− voiture : c’est en 15 minutes 

− et vous êtes où à Orsay, à la 
« plaine », au « plateau » [pour 
savoir si le chemin est long entre les 
gares de RER et le lieu de travail] 

− à Bures-sur-Yvette. 

− d’accord. 

− euh.. [« a des effets néfastes »] 

− d’accord, est-ce que vous avez déjà 
entendu parler de ça ?  

− ah non 

− c’est comme quoi les petites doses 
auraient des effets positifs sur la 
santé. C’est un peu comme le soleil, 
vous prenez un peu le soleil chaque 
jour, ça fait du bien, et si vous restez 
au soleil toute la journée, vous aurez 
un coup de soleil. 

− mais la pollution ça peut avoir des 
effets bénéfiques ? 

− ben c’est une question 

− j’pense pas hein… 

− et là, quand vous mettez « a des 
effets néfastes », c’est que c’est 
prouvé, vous pensez que ça a été 
démontré ? vous pensez que c’est 
peut-être… 

− est-ce qu’il y a des gens qui 
meurent de la pollution Si oui 
c’est bien que ça a des effets 
néfastes non ? 

− comment on sait qu’une personne 
est morte de la pollution ? 

− ah ouais… ben je sais pas, on 
examine ses poumons ? 

− pourquoi pas mais c’est la question 
d’après… 

− [elle rit] alors…  

− vous aviez une idée du chiffre ou 
c’est pour mettre à peu près entre 
200 et 8000 ? 

− je mettrai… à peu près 3.000 

− 3.000, d’accord. Et vous pensez que 
c’est à court terme ou plutôt à long 
terme ?  

− à long terme 

− et donc j’en reviens à votre question 
précédente, comment fait-on pour 
savoir qu’un personne est morte de 
la pollution ? parce qu’une personne 
dans sa vie, elle a peut-être fumé, 
elle a peut-être bu… 

− ouais 

− comment on fait à la fin pour savoir 
que… on parlait de l’examen des 
poumons, vous pensez que ça 
suffit ? 

− ben… 

− parce que c’est peut-être pas un 
problème de savoir… parce que sur 
la route, moi je veux bien, le corps 
est entendu sur le sol, bon ben…  

− [...]  
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− non, bon ben c’est pas grave, c’était 
pour dire que c’était pas facile quoi 

− hmmm 

− une personne qui fume et un jour de 
pic de pollution elle décède, c’est 
peut-être difficile de dire qu’elle est 
morte de la pollution… mais le 
tabac.. mais peut-être que la 
pollution a aggravé ou… 

− ouais ouais.. mais je veux dire, 
c’est prouvé ? ils ont prouvé des 
trucs là, non ? 

− ben il y a pas mal d’études qui 
prouvent que c’est vrai, qui prouvent 
que la pollution a des effets, mais les 
constructeurs nous disent que les 
méthodes sont pas fiables, 

− hmm 

− que c’est pas très grave : que il y a 
plus de morts par les piqûres de 
guêpes que par la pollution.  

− ah d’accord… 

− donc il y a un débat encore[...] donc 
est-ce qu’il faut prendre de la place 
aux voitures ou est-ce qu’il faut 
laisser de la place 

− à la place des voitures, 
carrément ! 

− en laissant une voie quoi, mais on 
leur prend une voie… c’est un peu 
ce qui se fait à Paris, vous avez vu 

− [elle coche « à la place »] ouais 
ouais 

− vous trouvez ça bien ? 

− ouais 

− ça va plus vite, c’est efficace 

− ouais déjà ça va plus vite, ouais et 
puis on n’est pas confronté aux 
problèmes de bouchons quoi.  

− les automobilistes oui, c’est… 

− tant pis pour eux !! [elle rit] 

− ils ont qu’à prendre le bus 

− ouais [...] donc « diminuer » 

− d’accord 

− ben c’est tout ? 

− c’est tout, merci. Au revoir ! 
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ENTRETIEN 14 – Dominique C – Vélizy, Centre commercial Vélizy 2 – 
11h15 le 8 juillet 2002 – durée : 10 min. 30 sec. (8 + 3,5) 
 

− Enquêteur : Pardon, excusez moi, je 
suis étudiant, je mène une enquête, 
est-ce que vous pourriez répondre à 
quelques questions rapidement ? ça 
me rendrait service 

− Dominique C : à quel sujet, ça 
dépend ? 

− c’est à propos des risques pour la 
santé des franciliens 

− pfff ! vous en avez pour combien 
de temps 

− 5-10 minutes 

− oh, 10 minutes non ! euh [...] bon, 
aller… 

− c’est gentil, merci 

− hmmmmm !! 

− donc je m’intéresse aux risques qui 
menacent la santé des franciliens. 
Est-ce que vous pouvez me citer au 
moins 3 risques qui menacent votre 
santé ou la santé des franciliens en 
général ? 

− [...] oh à mon avis c’est le cancer 
en premier,  

− le cancer 

− ouais, après ce sont toutes les 
maladies allergiques mais çà ne va 
pas bien loin hein… 

− d’accord [...] une petit dernière ? 

− euh… une petite dernière… 
qu’est-ce qu’on pourrait avoir de 
beau, sorti des allergies,  euh… 
franciliens, franciliens… déjà la 
pollution c’est l’allergie euh… 
donc euh… 

− la pollution avec les allergies 

− oui oh ben oui, soit-disant [...] 
vous me posez une colle ! [...] 
j’vois pas, non là, franchement… 
non, le plus important c’est ça 

− d’accord. Donc moi je m’intéresse à 
la pollution 

− oui, ah bon ! moi j’ai aucun 
problème. Il y a plein de gens qui 
ont des problèmes alors j’en sais 
rien… 

− justement, on va peut-être en parler 
un petit peu… juste avant ça, quand 
je vous parle de pollution de l’air, 
quels sont les mots qui vous 
viennent à l’esprit ? les termes… là 
vous pouvez m’en citer 3 encore. 
[...] quand je vous dis « pollution de 
l’air », tac ! à quoi vous pensez 

− ben ça donne des allergies, des 
virus, des des… allergies, j’en sais 

quelque chose j’en ai eu avant… 
les virus et puis… irruptions 
cutanées je pense pas… j’en sais 
rien je pense pas 

− mais ça vous viens à l’esprit 

− ouais 

− OK donc est-ce que vous pensez que 
le problème s’aggrave ou 
s’améliore ? 

− ah non, il s’aggrave… si on 
s’attache à ce que l’on dit 

− parce que les constructeurs disent 
l’inverse. Ils disent que depuis 20 
ans la qualité de l’air est de plus en 
plus bonne, et que eux ils font des 
efforts… 

− ah non ! non non ! c’est pas vrai 
du tout !   

− ouais 

− non, moi je m’amuse à regarder 
les sondages et euh… non, a priori 

− les sondages des gens quand ils sont 
interrogés 

− ouais. J’vois le soleil, moi je rentre 
du midi, jamais le soleil n’a autant 
brûlé donc c’est bien la couche 
d’ozone qui a disparu.  

− Ouais 

− Hein, ça… écoutez, il y a  40 ans 
que je suis  au soleil et je trouve 
qu’il est de plus en plus dur  

− plus brûlant ? 

− ah oui, il brûle, donc il était pas 
comme ça donc il y a bien quelque 
chose…  

− quand ils nous disent que dans 10, 
20 ans il n’y aura plus de problèmes 
de pollution vous…  

− ça j’en sais rien, qu’ils trouvent le 
système, qu’ils nous exposent 
leurs… euh… 

− d’accord, améliorer les voitures 
individuelles…  

− ah oui, ça incontestablement, il 
faudrait enlever les vieilles 
voitures, voilà.  Ça c’est tout à fait 
mon avis parce dans Paris c’est 
une catastrophe, c’est vrai.  

− ce sont les vieilles voitures qui 
polluent ? 

− ah oui, puisque les nouvelles elles 
sont toutes… enfin, si c’est vrai, 
c’est toujours pareil !! 

− elles sont toutes propres ou elles 
polluent moins ou… 

− non, je crois qu’elles sont traitées, 
il y a une, je ne sais plus ce que 
c’est  

− le pot catalytique 

− y a le pot catalytique 
effectivement, mais il y a pas autre 
chose ?  j’en sais rien  

− les filtres à.. 

− je sais pas 

− parce que c’est vrai qu’ils ont fait 
des progrès au niveau des moteurs… 

− la preuve c’est qu’on a une pastille 
là 

− la pastille verte… 

− oui oui… qu’est-ce que ça veut 
dire ? 

− vous savez à quoi ça sert ? 

− ben oui, c’est un… c’est contre la 
pollution ce truc là. Ben voilà ! 

− ouais, et ça sert à quoi ? ça permet 
quoi cette pastille, ça vous dit 
quelque chose ou vous vous 
souvenez plus ? 

− je pense… c’est en rapport avec le 
pot catalytique ou pas 

− ouuuuuui…oui mais en pratique, 
parce que là vous m’avez dit 
comment est-ce qu’on a le droit de 
la mettre, pourquoi est-ce qu’on 
nous la donne 

− ah ben moi on me l’a donnée, 
quand j’ai acheté ma voiture 

− d’accord, la mienne aussi, mais à 
quoi ça sert d’avoir la pastille verte ? 
est-ce que c’est pour faire beau ou… 

− non, c’est une preuve 
d’antipollution, encore une fois de 
plus je ne sais pas si  

− une pollution moindre 

− moindre, voilà, voilà. Vous avez 
trouvé le terme.  

− est-ce que vous avez déjà entendu 
parlé des pics ?   

− ben bien sûr, oui, on le voit à la 
télé, ils le font paraître… il y a des 
interdictions de voiture, là, un 
jour sur deux… moi j’ai vécu ça il 
y a deux ans, c’est pas ça ? 

− un jour on peut circuler, un jour on 
peut pas circuler ? 

− voilà 

− vous aviez cette voiture là ? 
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− euh… non, attendez 

− en fait, avec la pastille verte… 

− non, c’était il y a beaucoup plus 
longtemps alors… parce 
qu’effectivement, on n’avait pas le 
droit de circuler, vous vous 
souvenez pas ? enfin moi j’habite 
Boulogne et 

− je crois que c’était en… 97 

− à oui, j’l’ai achetée en 99 celle-là 

− parce que je crois bien que quand on 
a la pastille verte, en fait on peut 
circuler 

− je crois 

− sinon c’est interdit 

− peut-être, vous avez peut-être 
raison… allez, allons-y 

− et donc la pollution vous en 
entendez souvent parler dans les 
médias ?  

− ben oui à la télé, notamment 

− ils disent quoi, vous vous rappelez 
un petit peu les sujets qu’ils 
traitent… 

− écoutez on voit que les pics 
montent, donc il y a de plus en 
plus de pollution, il devrait y avoir 
de moins en moins de voitures 
dans Paris. Mais je ne suis pas 
d’accord avec Delanoë qui interdit 
toutes les voitures, je trouve ça 
parfaitement ridicule 

− les couloirs de bus, vous ne trouvez 
pas ça  

− les couloirs de bus à la rigueur si ! 
je trouve ça tout à fait… mais les 
vélo ! c’est intelligent hein, toutes 
ces pistes ! on ne peut plus rouler 
dans Paris hein 

− ouais 

− ça les vélos je suis pas… 

− vous trouvez qu’il n’y a pas assez de 
vélos, qu’il faudrait mettre les pistes 
sur les trottoirs,  

− qu’il n’y a pas assez vélos… le vélo 
dans Paris en plein… non moi j’y 
crois pas tellement… non, les 
couloirs de bus, tout à fait 
d’accord, c’est tout à fait normal 
mais les vélos 

− vous pensez que c’est dangereux 

− en plus oui, moi je peux vous dire 
hein, je faisais du vélo il y a 10 ou 
15 ans, c’est terminé, c’est trop 
dangereux 

− c’est trop dangereux au niveau de la 
sécurité ou au niveau de la 
pollution ? 

− au niveau de la sécurité, oh pas au 
niveau de la pollution ! 

− la pollution vous pensez que c’est 
pareil qu’on soit à pied, à vélo… 

− ah bon ! la pollution pour les 
bébés en poussettes, ça je doit dire 
qu’ils sont au niveau des moteurs, 
c’est peut-être pas terrible non 
plus hein… Voilà ! 

− et juste quelques dernières choses, 
est-ce que vous aimeriez en savoir 
plus sur la pollution 

− je veux pas savoir moi, 
honnêtement, non  

− est-ce que vous ralentissez des fois, 
parce que quand il y a des pics, ils 
nous demandent de baisser la 
vitesse, est-ce que ça vous arrive de 
ralentir ? 

− [elle fait la moue] 

− ça veut dire pas trop ça. est-ce que 
vous vous sentez coupable, est-ce 
que vous culpabilisez 

− ben non, moi j’estime que j’estime 
que j’ai une voiture qui est moins 
polluante que les autres alors je 
vois pas pourquoi… écoutez, c’est 
pas la peine de changer sa voiture 
[si c’est pour devoir ralentir 
après] non ! là je suis pas 
d’accord ! qu’ils suppriment les 
gas-oil, qu’ils suppriment 

− c’est une essence ! [à propos de sa 
Golf] 

− oui c’est une essence. Là à ce 
moment là qu’ils suppriment ça 
[elle me montre la voiture, assez 
vieille, d’à côté], là d’accord. Mais 
c’est pas la peine de mettre des 
fortunes dans les voitures, zut !… 
là je suis pas d’accord. Et me faire 
ralentir, on aura un petit peu de 
mal… 

− qu’est-ce que vous pensez des gens 
qui ralentissent ? 

− c’est leur problème, [elle rit] c’est 
leur problème 

− et comment on peut faire parce que 
vous voulez que tout le monde 
achète une voiture neuve mais tout 
le monde ne peut pas en acheter une, 
c’est trop cher 

− ben je sais pas moi, qu’ils… 

− une aide ? 

− oui qu’il y ait une aide à ce 
moment là oui, une aide pour 
adapter quelque chose dans leur 
moteur qui évite… là tout à fait 
d’accord… mais à ce moment là,  
avant toute chose ils feraient 
mieux de regarder les voitures qui 
sont sur.. moi je vois des vieilles 
voitures dégoûtantes avec des… 
des espèces de fumées noires qui… 
c’est honteux ça ! 

− et vous la ressentez la pollution ? 

− non 

− est-ce que vous connaissez des gens 
qui en souffrent ? 

− écoutez moi en plus je fais du 
sport à outrance dans Paris 

− qu’est-ce que vous pensez quand on 
vous dit que il faut éviter de faire du 
sport quand il y a des pics de 
pollution 

− oh… ça me fait rire ! 

− ça sert à quoi alors de faire ces 
messages là ? ça sert à quelque 
chose ou… 

− non mais attention, certaines 
personnes sont peut-être 
réellement atteintes par ce genre 
de choses, moi je me rends pas 
compte parce que je ne suis pas 
touchée, euh… honnêtement je 
sais pas. 

− ça vous passe au-dessus de la tête en 
fait ? 

− un peu, oui.  

− donc ça servirait à rie d’en parler 
plus 

− non 

− est-ce que vous pouvez me remplir 
ça rapidement, c’est des petits 
renseignements sur vous, donc votre 
prénom 

− ah oui ! non mais alors attention ! 
moi je veux pas être empoisonnée 
pas du courrier ou des trucs 
comme ça hein !  

− non non non, je vous en prie, non 
c’est votre prénom, votre initiale, il 
n’y a pas d’adresse, c’est pour mes 
études ! 

− ah bon d’accord [elle rit] excusez 
moi 

− ça c’est pour pouvoir après parler de 
vous et de dire « ben Dominique elle 
a dit ça » plutôt que « une dame que 
j’ai croisée… »  

− OK [Dominique C]  

− et juste la tranche d’âge à laquelle 
vous appartenez.  

− [60-74] foyer, non moi je suis 
veuve, j’ai deux enfants 

− votre travail 

− ben moi je suis secrétaire de 
rédaction [...] conjoint : je suis 
veuve. Lieu d’habitation : 
Boulogne. Lieu de travail : 
Boulogne 

− trajet domicile travail vous le faites 
comment : 

− en voiture parce que j’ai un 
parking ! 
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− d’accord, donc c’est plutôt par choix 
ou par obligation ? c’est plutôt par 
choix 

− par choix, qui ? moi ! oui, oui ! 
« selon-vous la pollution a des 
effets néfastes, peut-être des effets 
néfastes » aller hop [« peut-être »] 

− vous pensez que c’est pas prouvé 
que… vous en savez rien ?  

− je veux bien écouter ce qu’on dit 
mais on raconte tellement de 
conneries que vous savez euh… 

− vous avez déjà entendu parler de 
ça ? des effets bénéfiques, pour la 
santé ? ça vous arrangerait peut-être 
si on arrivait à prouver que ça avait 
des effets bénéfiques… 

− quoi, la pollution ? ah non mais 
faut peut-être pas exagérer 
quand-même hein ! [elle rit] 
quand même, allons ! euh… 
« combien de personnes 
meurent… » j’en sais rien moi ! 

− alors est-ce que vous pouvez me dire 
si vous trouvez ça plus grave que les 
décès causés par les drogues, le 
trafic routier ou le tabac… plus ou 
moins grave, que ces problèmes là 

− alors le tabac en premier je peux 
vous le dire, la drogue, et après la 
pollution hein…  

− d’accord donc vous le mettriez 
plutôt ici hein [je montre entre 0 et 
200] 

− voilà, en dernier [...] 
« construire… »  

− faut-il prendre de la place à la 
voiture ou les construire à côté… « à 
côté », d’accord 

− « selon-vous… » je sais pas moi, je 
vais dans les parkings, ma voiture 
n’est jamais dans les rues de 
Paris…  

− est-ce qu’il faut les diminuer ? 

− de quoi ? les parkings ? mais non, 
il est question de les doubler les 
parkings !! mais non !! [elle rigole] 
non, euh, ma voiture n’est jamais 
dans les rues de Paris, parce qu’on 
empoisonne tout le monde, non…  
dans les parkings souterrains, 
voilà jeune homme ! 

− merci, au revoir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



114  

ENTRETIEN 15 – Émilie D. – Vélizy, Centre commercial Vélizy 2 – 
11h30, le 8 juillet 2002 – durée : 10 min. (6 + 4) 
 

− Enquêteur : Excusez-moi. Je suis 
étudiant et je mène une enquête, est-
ce que vous pourriez répondre à 
quelques questions ? 

− Émilie D : euh, vite fait parce que 
là je dois travailler en plus 

− cinq-dix minutes ça va ou c’est trop 
long 

− ça va 

− donc je m’intéresse aux risques qui 
menacent la santé des franciliens.  

− ouais 

− est-ce que vous pouvez m’en citer 
3 ? pour vous ou pour les franciliens 
en général 

− euh, la pollution 

− ouais 

− euh, tout… n’importe quel type 
de…  

− comme vous voulez 

− ben cancer, sida 

− d’accord, moi je m’intéresse à la 
pollution,  

− ouais 

− pollution de l’air, vous pensiez à ça 
ou… 

− euh 

− quand je vous dis pollution de l’air, 
quels sont les mots qui vous 
viennent à l’esprit ?  

− euh, voitures 

− d’accord 

− euh, tabac [...] et euh, c’est tout 
pour l’instant.  

− d’accord, est-ce que vous pensez 
que le problème s’aggrave ou 
s’améliore ? [...] globalement 

− globalement [...] ben on essaye de 
faire quand même pas mal de 
choses en ce qui concerne la 
circulation avec la voiture donc 
euh… on essaye en tout cas donc 
euh… on peut pas dire que ça s’est 
amélioré, en tout cas pas pour le 
tabac, il y a quand-même pas mal 
de jeunes qui fument et de plus en 
plus d’ailleurs, et euh… bon ben 
l’air il est pas… 

− ouais 

− c’est euh… c’est tangent quoi, on 
peut pas dire que ça s’améliore on 
peut pas dire non plus que c’est.. 

que c’est toujours aussi 
catastrophique qu’avant quoi 

− donc ça stagne un peu quoi. Et 
qu’est-ce que vous pensez des 
constructeurs qui nous disent que ça 
pollue.. que l’air n’a jamais été aussi 
propre qu’aujourd’hui…  
aujourd’hui qu’il y a vingt ans, on a 
vraiment une qualité, bien meilleure 

− peut-être qu’avant on s’en rendait 
pas compte ?  

− ouais. Est-ce que vous pensez qu’il y 
aura un jour sans pollution de l’air ? 

− ah ça serait bien [elle rit] ça serait 
bien mais ça je pense pas, 
franchement ! sinon ça sera peut-
être dans 80 ans, vraiment 
futuriste, les voitures sans essence 

− les voitures électriques… 

− ouais, des bonnes quoi. Enfin… 
ça, l’avenir nous le dira quoi.  

− quels sont les effets de la pollution 
de l’air sur la santé ?  

− ben déjà il y a beaucoup de 
cancers des poumons tout ce qui 
est respiratoire, tout ça. Euh… les 
nouveaux nés, il y a beaucoup 
de… euh le taux de natalité, je 
crois qu’il a augmenté aussi par 
rapport à la pollution, de nos 
jours, il me semble [le taux de 
mortalité infantile ???]  

− qui est-ce qui est touché ? est-ce que 
c’est plutôt à court terme, plutôt à 
long terme 

− c'est-à-dire 

− est-ce que c’est tout le monde qui est 
touché ? est-ce qu’il y a des 
catégories de… 

− ben déjà c’est les personnes du 
troisième âge déjà,  

− les personnes âgées 

− qui ont du mal à garder une bonne 
santé on va dire et puis les jeunes, 
enfin les petits, les nouveaux-nés 
surtout 

− les enfants 

− encore nous on est habitués, je 
veux dire, on est dedans donc on a 
commencé, donc on notre 
métabolisme est intégré justement 
à ça 

− il s’est habitué 

− il s’est habitué, malheureusement 
mais il s’est un petit peu habitué 
quoi.  

− est-ce que vous le sentez ? 

− ouais, surtout le matin.  

− comment ? 

− j’ai du mal à respirer. Pourtant je 
fume, mais franchement je le sens, 
ouais. Quand il y a beaucoup de 
monde, ou même quand il fait 
super chaud, au bout d’un 
moment on le sent, quand on 
arrive près d’une grande avenue, 
là on a du mal à respirer et … 

− vous pensez qu’on est plus à l’abris 
dans sa voiture ou que quand on est 
sur le trottoir, en marchant, à vélo ? 

− c’est pareil 

− c’est pareil, on respire tous le même 
air ? 

− ben ouais, de toute façon, qu’on 
ouvre la clim, enfin qu’on allume 
la clim ou n’importe quoi, qu’on 
ouvre la fenêtre, je veux dire on a 
toujours la pollution en nous quoi  

− d’accord. Et est-ce que vous trouvez 
qu’on en parle assez [inaudible] 

− on en parle, ouais, c’est clair, aux 
informations on en entends parler, 
mais pas assez justement 

− [inaudible] 

− si on en parlait plus, je sais pas si 
ça va changer grand-chose…  Je 
pense que tout le monde est au 
courant. Mais faire plus attention 
quoi 

− comment ça ? 

− ben par rapport à… ben toutes les 
nouvelles voitures qu’ils mettent 
en place sur le marché, justement 
qui inventent des produits qui 
euh… qui arrêtent justement de… 
faire de… 

− donc l’effort doit être fait par les 
constructeurs pour mettre en place 
des véhicules propres 

− ouais 

− est-ce que vous vous avez déjà 
ralenti quand il y a des pics de 
pollution ? vous savez des fois on 
nous demande de ralentir sur la 
route,  

− ouais 

− ça vous ai déjà arrivé de… 

− ben je prends pas beaucoup la 
voiture déjà [elle rigole] je suis pas 
encore dans ce système là, en 
général je prends le RER donc 
bon.  
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− et euh, vous faites attention quand il 
y a des pics, ça change votre 
comportement ou pas du tout… on 
entend dire qu’il faut faire attention, 
qu’il faut pas faire de sport… vous y 
attachiez de l’importance ou… ? 

− faut pas faire de sport ?  

− ben ils nous disent souvent qu’il faut 
éviter les sports en plein milieu de la 
journée, il faut éviter d’aller courir 

− ah bon !? 

− vous en avez jamais entendu parler ? 

− oh non… 

− il faut éviter de sortir les enfants, les 
personnes âgées 

− ah il y a peut-être quelques 
moments de la journée… ça 
dépend aussi peut-être de l’année, 
du moment de la saison et tout ça 
mais de toutes façons ils nous 
préviennent aux informations 
donc c’est qu’il faut faire 
attention. Ça, j’ai pas de gosse, ma 
grand-mère elle est un peu plus 
loin donc je m’en occupe pas mais 
euh…  non, ben ça  

− vous, vous y attachez de 
l’importance ?  

− non, pas spécialement. Mais je 
vous dis, on est intégré dedans 
quoi, donc qu’on sorte ou qu’on 
sorte pas on sera déjà dedans quoi 

− on peut trop rien faire et c’est pas à 
vous d’agir en fait, c’est plutôt aux 
constructeurs de faire… 

− si c’est à nous quand même d’agir  
parce que tout ce qui est voiture il 
faut quand même faire attention, 
ça dépend des… si ils nous disent 
de faire… si ils nous disent « la 
zone est rouge » par exemple, la 
pollution, il y en a quand même 
pas mal et tout ça, il vaut mieux … 
il vaut mieux ne pas conduire,  
prendre les transports en commun 
quoi 

− d’accord, laisser sa voiture au 
garage, prendre les transports 
publics. 

− et pour aller à Paris, franchement 
je vois pas à quoi ça sert de 
prendre la voiture…  

− justement, avant de vous libérer est-
ce que vous pouvez me remplir cette 
fiche de renseignements ? 

− ouais [...] alors…  

− donc votre prénom et initiale de 
votre nom 

− [Émilie D ; 0-19 ; foyer : 1 adulte] 

− le nombre d’enfants 0 je présume, et 
nombre de voitures 

− une ouais 

− profession 

− [étudiante] 

− et la ville c’est quoi ? 

− Antony 

− et la fac dans laquelle 

− euh c’est Paris 13e 

− donc le trajet pour aller… 

− le plus souvent c’est en métro 

− c’est plutôt par obligation ou par 
choix 

− euh par obligation déjà… c’est à 
la fois par obligation et par choix 
quoi 

− par obligation ? pourquoi ? parce 
que vous avez une voiture, vous 
pourriez prendre la voiture pour y 
aller ? 

− ben déjà la voiture ça coûte cher, 
en plus à Paris c’est impossible de 
se garer et impossible de circuler, 
et euh.. gain de temps quoi, avec le 
RER et puis c’est clair que c’est 
plus facile, moi j’ai la carte 
Imagin’air,  

− c’est plutôt par choix alors parce que 
tout ça ça fait… 

− c’est clair 

− ensuite les effets de la pollution sur 
la santé [...] vous en avez déjà 
entendu parler de ça 

− des effets bénéfiques ? 

− comme quoi la pollution pourrait 
avoir des effets bénéfiques les 
polluants sont à très faibles 
quantités, à très faible dose, un petit 
peu comme le soleil : vous le prenez 
tous les jours ça fait du bien, mais si 
vous restez exposé toute la journée 
en plein soleil, vous auraient un gros 
coup de soleil.  

− ah… 

− donc il y a des parallèles qui sont 
faits avec… c’est pas forcément très 
louable 

− ouais, ben je vais mettre ça alors, 
je sais pas, hein, franchement [elle 
coche donc « a des effets néfastes » 
et « a peut-être des effets 
bénéfiques »] « Environ 
combien… »  

− vous avez une idée du chiffre ou… 

− oh la la, pas du tout quoi 

− à ce moment là ce qu’on peut faire 
c’est comparer par rapport aux 
nombre de décès causés par la 
consommation de drogue, causés par 
les accidents routiers, par le tabac. 
Vous pouvez me dire si vous 
trouvez par exemple que la pollution 

se sera entre la route et le tabac quoi, 
ou plus faible que… 

− ben moi je l’aurais plus mis ici 
[8.000< < 60.000] mais je ne sais 
pas si 

− ben c’est votre avis. Donc ça fait 
plus que les accidents routiers 

− non, je vais le mettre là parce que 
franchement je sais pas trop 
[8.000] « construire… » « à la 
place » [elle rit] 

− pas tout à fait, est-ce qu’il faut 
prendre de la place à la voiture est-
ce qu’il faut prendre une voie de 
circulation pour construire une voie 
de bus, ou est-ce qu’au contraire il 
faut la mettre à côté pour pas gêner 
les voitures, c’est un petit peu ça 
quoi.  

− ben il l’on déjà fait quoi 

− c’est ça, à Paris ils font plutôt en ce 
moment « à la place » quoi 

− ben ça fout le bordel quoi, c’est 
clair ! mais euh… oh moi je dirais 
à la place hein, allez hop ! je 
gueule, c’est pas grave mais au 
moins on prend le RER et il y a 
pas de problèmes 

− ouais, quand on prend le bus c’est 
pratique, on va plus vite 

− oh ouais, non, c’est clair hein et de 
toute façon il y a toujours un 
moyen pour y arriver. « selon 
vous… » 

− augmenter les places c’est pour 
éviter que les gens tournent et 
polluent, diminuer les place c’est 
pour éviter que les gens prennent la 
voiture. Qu’est-ce que vous pensez 
qu’il faut… 

− il n’y a pas entre ? [elle rit] 

− non 

− bon aller, on va mettre diminuer 
les places puisque j’ai mis « à la 
place » en plus 

− merci bien 
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ENTRETIEN 16 – Stéphanie G. – Vélizy, Centre commercial Vélizy 2 – 
11h45, le 8 juillet 2002 – durée : 10 min. (6,5 + 3,5) 
 
− Enquêteur : Excusez-moi madame. 

Je suis étudiant et je mène une 
enquête, est-ce que pouvez répondre 
à quelques questions ? 

− Stéphanie G : c’est par rapport à 
quoi? 

− c’est par rapport aux risques qui 
menacent la santé des franciliens 

− oui 

− est-ce que vous pouvez me citer 3 
risques au moins qui menacent votre 
santé ou celle des franciliens en 
général ? 

− la pollution 

− ouais 

− euh, fff... l’alimentation 

− la quoi ? 

− l’alimentation 

− l’alimentation, pardon, j’avais pas 
entendu 

− et puis alors l’autre euh… le stress 

− le stress. Pollution c’était ? vous 
pouvez préciser un petit peu ? de 
l’air ? 

− pollution ouais, de l’air, ouais 
ouais…  

− ça tombe bien, c’est celle là qui 
m’intéresse. Quand je vous parle de 
pollution de l’air, est-ce que vous 
pouvez me dire à quoi vous pensez ? 
quels sont les mots qui vous 
viennent à l’esprit ? au moins 3 

− gaz euh… trois, vous en voulez 
trois ?  

− oui 

− euh… voiture.. et euh… déchets 

− est-ce que vous pensez que le 
problème de la pollution de l’air 
s’aggrave ou s’améliore ?  

− en ville il s’aggrave 

− en ville il s’aggrave. Et à la 
campagne ? [...] 

− et à la campagne, moi j’habite à la 
campagne et euh… ça va  

− vous habitez à la campagne ?  

− dans les Yvelines à côté de 
Rambouillet et quand je vais à 
Paris euh je me sens pas bien  

− ça se manifeste comment ? 

− la fatigue 

− ouais 

− ben c’est un tout, c’est vrai que 
Paris c’est un peu extrême aussi 
mais euh.. 

− et euh qu’est-ce que vous pensez des 
propos des constructeurs qui nous 
disent que dans 10, 20 ans on aura 
plus de problème de la pollution de 
l’air ?  

− moi j’y crois pas trop étant donné 
qu’il y a de plus en plus de monde 
sur Terre, on aura toujours les 
mêmes problèmes. Ils arriveront 
peut-être à… à atténuer un peu la 
pollution amis je pense pas qu’ils 
y arriveront entièrement quoi 

− mais ils nous disent par exemple 
qu’ils font beaucoup d’efforts sur les 
moteurs des véhicules, est-ce que 
vous pensez que c’est suffisant ou… 

− le problème c’est que ça coûte plus 
cher 

− ouais, on aura du mal à faire en sorte 
que tout le monde achète ces 
véhicules là 

− voilà.  

− est-ce que la pollution a des effets 
sur la santé ?  

− [...] oh ben oui 

− est-ce que vous connaissez des gens 
qui sont atteints, particulièrement, 
est-ce que vous savez qu’elles 
catégories ? 

− je pense que c’est… la voix, les 
poumons, je pense que ça atteint 
les poumons aussi, après… plein 
de choses quoi 

− tout le monde ou… 

− au niveau de la peau. Tout le 
monde pas forcément : les plus 
fragiles oui 

− donc les personnes âgées, les 

− oui et même nous ! si on est fragile 
euh… 

− est-ce que vous en entendez parler 
dans les médias ? 

− [...] oh ben oui  

− récemment ? 

− récemment, euh moi je ne me suis 
pas vraiment intéressée aux 
informations mais…  

− quand vous en avez, quand vous en 
entendez parler, ça parle de quoi ? 
qu’est-ce qu’ils nous disent ? 

− ben je sais pas, ce qui c’est passé 
là avec AZF euh… c’est… ils en 

parlent aussi qu’on mette des 
usines aussi importantes et aussi 
dangereuses euh… à côté 
d’habitations comme çà 

− ouais. Est-ce que vous avez déjà 
entendu parler des pics, des alertes à 
la pollution ?  

− oui, bien sûr, à Paris.  

− est-ce que vous changez votre 
comportement ?  

− non. Non parce que si je vais à 
Paris c’est que j’ai vraiment 
besoin d’y aller quoi.  

− vous y allez en voiture ? 

− ouais 

− et est-ce que vous avez déjà lu les 
panneaux lumineux 

− ouais ouais, limitation de vitesse 

− et alors vous en pensez quoi, vous 
réagissez, vous ralentissez ? 

− ben déjà je roule pas très vite 
parce que... je trouve que la 
voiture est un danger et euh je fais 
attention . Mais ça dépend quoi, 
c’est vrai que si je suis pressée ben 
je vais pas faire attention quoi, je 
vais y aller quoi et puis je me dis 
tant pis, il y en a d’autres qui le 
feront à ma place quoi !  

− et vous culpabilisez quand vous 
roulez plus vite ou…quand vous 
prenez la voiture, à chaque fois, 
vous avez un petit pincement, un 
petit sentiment de culpabilité ? 

− ben je me que oui que… ah non, 
non pas par rapport à ce sens là 
non, pas par rapport à la pollution 

− et quand vous ralentissez ou quand 
vous ralentissez pas, qu’est-ce que 
vous pensez des gens qui vous 
doublent, qu’est-ce que vous pensez 
des gens qui ral 

− c’est des tarés [inaudible] mais 
c’est pas en rapport avec la 
pollution hein !  

− vous pensez que… si par exemple 
les gens ralentissent pas, ça sert à 
quoi de faire des alertes ?  

− ben faut peut-être mieux éduquer 
les français, avant de leur 
demander de 

− comment ?  

− comment ? ben en leur faisant un 
petit peu plus peur 

− avec les médias ou 
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− ben non parce que les médias 
euh… les médias c’est que du 
mensonge.  

− Ouais, donc vous êtes un petit peu 
comme euh… les constructeurs nous 
disent souvent que les journalistes 
exagèrent les effets de la pollution 
sur la santé… 

− ah mais ils exagèrent dans tous les 
domaines [...] ils nous font 
entendre ce qu’ils veulent 
entendre et ce qui marchera, ce 
qui fera acheter 

− ouais [...] donc il faut éduquer, les 
tout-petits à l’école ou par les 
tracts… 

− non, je pense qu’il faut faire peur 
un peu  

− avec les gendarmes 

− [...] vous voyez par exemple la 
publicité sur la cigarette qui est 
sortie là, et bien ça a choqué 
plusieurs personnes. Moi je 
connais des gens qui m’ont dit : 
« j’ai eu peur », « j’ai appelé ce 
numéro », voilà. 

− je suis d’accord, mais après est-ce 
que c’est allé plus loin, « ben 
finalement ce que je fume » est-ce 
que c’est resté à la cigarette ou est-
ce que ça c’est resté à la peur ? parce 
que l’objectif c’est quand même 
d’empêcher les gens de fumer, pour 
ceux qui ne fument pas, ou au 
contraire de pousser les autres à 
s’arrêter. Est-ce que ça…est-ce que 
c’est allé aussi loin que ça ? 

− ben je pense, oui. La preuve c’est 
que moi ça fait une semaine que… 

− vous ne fumez plus ? 

− parce que [...] c’est de la pollution 
quoi, ça pollue intérieurement 

− ouais. Et la pub vous a fait réfléchir 
là-dessus ? ou vous aviez décidé 
avant,  

− je voulais déjà depuis un moment 
mais la publicité m’a… moi ça 
m’a un peu choqué, je me suis dit 
« merde, je fume ça c’est… » 

− c’est un peu comme la pub là, vous 
l’avez vue, pour la sécurité routière, 
les 3 ou 4 personnes qui sont assises 
sur le balcon ? 

− oui, oui ça je l’ai vu hier soir…  
j’ai été choquée quoi ça m’a… 
hhh ! j’ai regardé et puis je me 
disais c’est très bon… mais je 
pense que ça  

− ça peut marcher comme ça ? ça 
change par rapport à ce qu’on faisait 
avant 

− ah oui, complètement, et je pense 
que ça marque, je pense qu’il faut 

choquer les gens [...] en tout cas je 
suis désolé, je vais devoir y aller 

− juste avant je vous demande juste de 
remplir ça pour que je puisse parler 
de vous sans… c’est rapide, vous 
voulez que je le remplisse à votre 
place ? non, vous remplirez plus 
vite… il y a des cases à remplir. 
Alors juste votre prénom 
[Stéphanie] je suis vraiment désolé 
[...] et l’initiale de votre nom [G]. 
donc votre foyer, combien d’adultes 
[2], combien d’enfants [1], nombre 
de voitures [3+]. 

− je suis obligée de le mettre ça ? 
[profession] 

− ça vous dérange ? 

− boh je suis étudiante mais… 

− ouais ben moi aussi donc c’est… 
c’est pas grave 

− conjoint y en a pas. Lieu 
d’habitation [Yvelines]  

− et c’est où dans les Yvelines  

− à côté de Rambouillet 

− vous pouvez mettre Rambouillet 
comme ça je saurait que 

− je suis obligée de le mettre ? 

− ben maintenant je le sais, vous me 
l’avez dit… 

− ouais mais à la fin de la journée 
vous… 

− il y a pas d’adresse… ne vous 
inquiétez pas, c’est moi pour savoir 
comment les gens se situent… 

− « trajet domicile-travail » euh 
malheureusement en voiture 

− vous êtes où, étudiante où ? quelle 
fac ?  

− à Versailles 

− donc c’est par obligation, pourquoi ? 
parce que les transports en commun 
sont pas adaptés ? 

− parce que c’est pas pratique 

− d’accord 

− la pollution a des effets néfastes 
[...] « environ combien de 
personnes » ouh là là !  

− est-ce que vous avez une idée du 
chiffre sinon on peut faire par 
comparaison par rapport à d’autres 
problèmes comme les drogues, les 
accidents de la route et le tabac.  

− ben tout mélangé ça fait beaucoup 
quand-même hein ! 

− est-ce que vous pouvez me dire que 
c’est plus grava que le tabac, ou 
moins grave… 

− oh, alors là je sèche…  

− chaque année en France… 

− je peux le mettre là ? [8.000< < 
60.000] « Construire des voies… »  

− prendre de la place à la voiture ou au 
contraire laisser de la place. Prendre 
de la place à la voiture pour créer en 
quelques sortes des bouchons et 
inciter les gens à pas la prendre,  
mais peut-être augmenter la 
pollution si les gens continuent à 
prendre leur voiture.  

− ouais 

− ou alors construire les voies à côté 
pour faire plaisir à la fois à ceux qui 
prennent les bus et aux 
automobilistes pour qu’ils roulent 
plus vite 

− je pense qu’il faut les construire à 
côté, comme ça ça permet aux 
gens de les voir et de se dire ben 
tiens la prochaine fois 

− d’accord 

− « selon vous à propos du 
stationnement… »  

− là c’est pareil : augmenter pour que 
les gens arrêtent de tourner à 
chercher une place et donc arrêter de 
polluer,  

− il y a  pas la place d’augmenter 

− on peut peut-être les construire.. 
c’est un autre problème ça, là c’est 
en théorie . Ou les supprimer, en se 
disant, les gens ils ne pourront pas 
se garer donc ils ne vont pas prendre 
la voiture.  

− [...] j’ai pas le droit de donner 
d’autre réponse. 

− allez-y, je vous écoute 

− faire comme aux États-Unis,  

− c'est-à-dire, ils font comment aux 
États-Unis 

− les personnes qui sont au 
minimum 3 dans la voiture : des 
voies réservées. Je peux vous 
assurer qu’il y a beaucoup moins 
de voitures 

− oui mais il faut quand même qu’ils 
se garent. Comme à Guyancourt ou 
Vélizy 

− ouais mais vous voyez par 
exemple, sur le périph à Paris, 
vous voyez… il y a qu’une seule 
personne en voiture. Aux États-
Unis, sur le périphérique,  

− ouais il y a une voie 

− déjà vous en avez 6, il y en a une 7e  
elles sont réservées aux voitures 
où ils sont qui sont minimum 3 

− c’est vrai qu’il y a des bouchons 
partout et que là… 
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− voilà, ben moi je dirai… « pour 
diminuer la pollution… » ben 
forcément « diminuer » les [places 
de stationnement] 

− pour éviter que les gens prennent 
leur voiture. Mais il y a des gens qui 
pensent le contraire qui faut 
augmenter pour que les gens arrêtent 
de se garer [de tourner pour se 
garer]… donc en construire plus 
dans le sous-sol, faire en sorte 
qu’elles soient gratuites… 

− oui alors là ! gratuit c’est le 
gouvernement qui prévoit ça et  je 
pense qu’il ne faut pas rêver. [elle 
s’en va] 

− merci beaucoup.  
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ENTRETIEN 17 – Marie-Claude M. – Vélizy, Zone d’emploi – 12h15 le 
8 juillet 2002 – durée : 8 min. 30 sec. (5,5 + 3) 
 

− Enquêteur : Excusez-moi madame. 
Je suis étudiant et je mène une 
enquête, est-ce que vous pourriez 
répondre à quelques questions ? 

− Marie-Claude M : oh là ! il y en a 
pour longtemps parce que je suis 
pressé là ! 

− 5, 10 minutes. Ça va ?  

− allez-y ! c’est sur quoi d’abord ? 

− je m’intéresse aux risques qui 
menacent la santé des franciliens. 
Est-ce que vous pouvez me citer au 
moins 3 risques qui menacent votre 
santé ou celle des franciliens en 
général ? 

− et ben tout le monde parle de la 
pollution 

− ouais 

− principalement. 

− vous en avez d’autres ? 

− non. 

− donc ça tombe bien puisque la 
pollution c’est le problème qui 
m’intéresse. Quand je vous parle de 
pollution de l’air, quels sont les mots 
qui vous viennent à l’esprit ? 

− irrespirable, poussière,  

− ouais 

− voitures, bien sûr. 

− est-ce que vous pensez que le 
problème s’aggrave ou s’améliore 
avec le temps ? 

− [...] ni l’un ni l’autre 

− ça stagne ? 

− ça stagne 

− et est-ce que vous pensez… dans 
combien de temps pensez vous 
qu’on aura un air pur ? est-ce que 
vous pensez qu’un jour ce sera 
possible ? 

− non, on ne peut pas supprimer les 
voitures, toutes les usines et tout, 
non, on n’arrivera jamais à 
réduire hein…  sauf à aller vivre 
ailleurs 

− ouais mais les constructeurs ils 
disent que dans 10, 20 ans le 
problème sera réglé  

− euh… non… je travaille dans les 
camions alors je sais qu’ils sont 
polluants nos camions et qu’on a 
beau essayer de… des normes de 
pollution, de bruit de tout ce 
qu’on veut, 

− ça suffit pas 

− c’est surtout qu’au bout d’un 
certain temps on ne saura plus 
faire 

− ça coûtera plus cher que le gain… 

− ouais, ça coûtera tellement cher 
que…  ouais 

− et qu’est-ce qu’on peut faire alors 
pour améliorer les choses ? 

− [...] ben on ne va pas revenir en 
arrière hein, ou alors faire plus de 
de.. on parle beaucoup de train-
route 

− de ferroutage 

− de ferroutage mais bon 

− et pour tous les gens de tous les 
jours, là on peut voir, qui vont au 
centre commercial ? Vous avez déjà 
vu des limitations de vitesse, en cas 
de pic de pollution ? 

− oh je sais pas si c’est très efficace 
ça ! 

− vous, est-ce que ça vous arrive de 
ralentir 

− oui, je respecte mais, parce que je 
suis respectueuse des 
réglementations mais je ne suis  
sûre, pas convaincue que ça soit 
efficace 

− et vous vous faites doubler, 
souvent ? 

− ah oui, très souvent, il y en a qui… 

− qu’est-ce que vous penser des gens 
qui…. 

− ils s’en foutent   

− et vous avez le sentiment de faire un 
geste à chaque fois que vous 
ralentissez, que vous prenez les 
transports en commun ? 

− ah ben… je ne prends jamais les 
transports en commun 

− st-ce que vous pensez agir ? 

− moi, agir ? moi à proprement 
dire ? ben disons que je fais 
attention à ne pas jeter de papiers 
dans la rue, mais bon, dire aux 
autres qu’il faut respecter 
l’environnement, c’est pas à moi 
de le faire hein… on a un 
gouvernement pour ça 
normalement 

− c’est à qui de le faire ? au 
gouvernement 

− bien sûr 

− est-ce que vous pensez qu’on en 
parle beaucoup, de la pollution de 
l’air ?  

− oui, oui, quand-même 

− assez ?  

− oui mais bon, les gens s’en foutent, 
[inaudible] on est quand même 
assez égoïstes je pense, le français 
est assez égoïste et chacun ne 
pense qu’à soi  

− et vous-même, vous êtes sensible 
aux messages 

− oui, oui, c’est vrai mais bon j’ai un 
peu l’impression qu’on nous ment. 
Quand on nous a fait la pub sur le 
diesel en nous disant « c’est 
meilleur, c’est moins polluant 
c’est… » aujourd’hui on nous dit 
le contraire. Où est la vérité ? 

− est-ce que sont les mêmes personnes 
qui parlent ou est-ce que ce sont 
deux discours différents sur…, deux 
avis différents 

− euh.. j’ai l’impression que ce sont 
les mêmes personnes qui parlent. 
C’est le gouvernement qui un jour 
a dit « blanc » et puis maintenant 
il dit « noir ». Hein, c’est pas très 
fiable tout ça… 

− et est-ce que vous avez déjà entendu 
parler de l’indice, de la pollution ? 

− oui bien sûr, je saurais pas en 
parler moi-même mais j’en ai 
entendu parler 

− et les effets de la pollution sur la 
santé ? vous les ressentez 

− ah ben c’est sûr, quand on reste là, 
à côté d’une route, moi je sens 
que… une odeur désagréable et 
qui gênera la respiration. Ah ça, 
on est obligé de le sentir, donc ça 
va mais pour les personnes âgées, 
je suis sûre que ça doit être plus 
difficile.  

− et vous pensez que c’est pour ça 
que… quand il y a des pics de 
pollution on leur demande de rester 
chez eux 

− ah je trouve que c’est bien de leur 
conseiller de rester chez elles… 
j’ai ma maman qui , quand il y a 
ça, je lui dis « écoute, tu restes 
chez toi… » ou quand il fait trop 
chaud ou quand… faut faire 
attention parce que c’est vrai que 
l’air n’est pas… très bien 
respirable pour tout le monde 
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− et vous ça change votre 
comportement quand il y a des 
pics ? 

− non, parce que moi je suis obligée 
de… non, je suis obligée d’aller 
travailler, je suis obligée d’avoir 
une vie normale. Mais ça 
n’empêche que… on peut avoir un 
ressenti sans… malheureusement 
[inaudible] 

− donc en fait ça servirait… ces 
messages d’alerte serviraient qu’aux 
personnes sensibles ou qui ont le 
choix 

− plus sensibles que d’autres 
disons… qui peuvent respecter 
effectivement, rester chez soi…  
ou même les enfants dans les 
écoles, imposer qu’ils aillent pas 
jouer [ inaudible] mais bon, dans 
les entreprises c’est plus difficile. 

− c’est plus difficile. Et le covoiturage, 
ça se pratique parce que j’ai vu qu’à 
Renault et Peugeot est-ce que chez 
vous ça se pratique aussi ? 

− [...] enfin, nous on est plus camion, 
c’est vrai que j’ai plutôt écouté ce 
qu’il s’est passé sous le Mont-
Blanc…  mais malheureusement 
on ne peut pas aller partout avec 
le train et donc euh… 

− le camion a des avantages que le 
train n’a pas…et inversement 

− mais bon, [inaudible] que les 
entreprises font des efforts 
[inaudible] jusqu’où ça va aller 
hein ? à partir d’un certain 
moment je crois qu’on pourra 
plus 

− faudra faire appel au civisme des 
gens 

− enfin on le connaîtra peut-être 
pas, nous. Peut-être que dans une 
dizaine d’années il y aura des 
produits nouveaux, des choses 
nouvelles qui  

− comme les nouveaux combustibles 
ou 

− peut-être, peut-être 

− est-ce que vous pouvez me remplir 
une petite fiche de renseignements ? 
rapidement. Donc votre prénom et 
l’initiale de votre nom 

− [Marie-Claude M] et vous faites ça 
pendant toutes les vacances ? 

− non, non, non, j’ai commencé un 
peu evant… c’est ma thèse en fait, 
c’est une partie enquête 

− ah d’accord, centrée sur 
l’environnement essentiellement 

− oui sur la manière dont les médias 
traitent le problème et dont les gens 
réagissent 

− ah ? il y a du boulot à faire je 
pense que ça peut… 

− c’est porteur 

− [foyer : 2 adultes, 2 voitures – 
commerciale, conjoint ingénieur] 

− et la ville ? 

− [Suresnes (92) et Vélizy (78)]  

− et le trajet 

− en voiture 

− est-ce que c’est pas obligation ou 
par choix 

− je dirais honnêtement plus par 
choix :  

− et les transports en commun ? 

− je n’aime pas les transports en 
commun… je n’aime pas attendre, 
je n’aime pas.. la promiscuité 
aussi… bon ça c’est mon truc 
hein. 

− c’est sûr quoi.. 

− non, forcément des effets néfastes, 
ça on peut pas dire le contraire 

− vous avez déjà entendu parler de 
ça ? 

− non 

− comme quoi les faibles doses c’est 
positif sur la santé. On parle par 
exemple des rayons, tout ce qu’on 
fait en radiologie c’est positif  à 
petite dose, les rayons ionisants 

− non, ça non, j’en ai pas entendu 
parler [...] c’est quoi, c’est la 
drogue ça ? 

− oui, c’est pour comparer soit vous 
avez  une idée du nombre de décès 
en France chaque année à cause de 
la pollution de l’air, 

− je peux pas vous dire 

− sinon, et c’est pour ça que j’ai 
indiqué ça en dessous : les nombres 
de décès par drogue, accidents 
routiers et suite au tabac pour que 
les gens puissent situer la pollution 
de l’air 

− ben j’ose espérer que c’est pas 
plus de 1.000 je dirais… mais 
bon… mais je pense plutôt aux 
personnes âgées mais ça ne veut 
pas dire que des bébés ou des 
jeunes enfants soient 

− c’est plutôt à long terme ou plutôt à 
court terme 

− [...] ben moi je dirais c’est plus 
pour les personnes âgées que pour 
les enfants mais bon, j’en sais rien 
en vérité. En vérité c’est peut-être 
les enfants qui sont plus touchés 
que les personnes âgées, je sais 
pas… « construire des voies… »  

− plutôt prendre de la place aux 
voitures ou plutôt en laisser 

− ah  mais déjà ce que le Maire de 
Paris a fait, c’est une honte ! une 
honte !  

− les voies réservées, parce que ça fait 
des bouchons… 

− mais elles sont trop grandes les 
voies ! ça fait plus de bouchons 
donc forcément plus de pollution, 
plus de pots d’échappements qui 
fument… je trouve ça ridicule ce 
qu’il a fait.  

− donc plutôt à côté 

− à côté mais…  

− et en ce qui concerne des places de 
parkings ? 

− ben faut augmenter les places de 
parking, mais bien sûr bien sûr, et 
même faire plus de parkings parce 
que là on arrive à en manquer 
dans certains quartiers. Et ben 
bonne chance pour votre thèse. 

− merci au revoir. 
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ENTRETIEN 18 – Nadège B – Thiais, Centre commercial Belle Épine – 
17h le 8 juillet 2002 – durée : 11 min. (6 + 5) 
 

− Enquêteur : Excusez-moi madame. 
Je suis étudiant et je mène une 
enquête, est-ce pouvez répondre à 
quelques questions ? 

− Nadège B : oui 

− on se met sur le côté [on est au 
milieu de l’allée] je m’intéresse aux 
risques qui menacent la santé des 
franciliens 

− d’accord 

− est-ce que vous pouvez m’en citer 
au moins 3, qui menacent votre 
santé ou les franciliens en général ? 

− la pollution, on va commencer par 
là… je sais pas moi… les risques 
de santé ? [...] les franciliens [...] 

− vous pouvez étendre aux français 
si… 

− [...] il y a la cigarette, il y a … la 
drogue, ben je sais pas… 

− non, c’est bien [...] donc ça tombe 
bien que vous ayez cité la pollution 
puisque c’est sur ça que je travaille 

− et puis c’est le bon endroit en plus 
je pense [parking] 

− donc quand je vous parle de 
pollution de l’air, quels sont les mots 
qui vous viennent à l’esprit ? 

− voitures [inaudible] voitures 
euh…  voitures, gaz… ça revient à  
[...] et puis le troisième [...] 

− et puis si je vous dis « qualité de 
l’air », à l’inverse, peut-être que 
vous allez  

− mauvaise qualité de l’air, qualité 
de l’air [...] 

− non, mais c’est pas grave 

− ouais enfin là je… 

− donc est-ce que vous pensez que le 
problème de la pollution de l’air 
s’aggrave ou s’améliore ? 

− s’aggrave 

− s’aggrave… pourquoi, qu’est-ce qui 
vous fait dire ça 

− parce que plus ça va, plus on en 
parle en fait, on a pas trop 
l’impression qu’il y ait des choses 
de faites quoi… 

− vous trouvez qu’on en parle 
beaucoup ? 

− surtout l’été parce que c’est là que 
c’est accentué 

− d’accord [...] 

− il y a peut-être plus de monde 
aussi, enfin, je crois [...] 

− et qu’est-ce que vous pensez du 
discours des constructeurs qui nous 
disent que dans 10 ans il y aura plus 
de problèmes, enfin ce problème 
n’existera plus… 

− par rapport aux voitures, les pots 
d’échappement, je sais pas il y 
aura toujours le vieux parc 
automobile qui sera pas renouvelé 
et euh… et je pense que les 
transports en commun… ben ils 
sont déjà bien développés mais à 
amplifier pour les gens prennent 
plus les transports en commun, 
peut-être améliorer plus la qualité 
dans certains, genre le métro 

− vous les prenez parfois 

− non moi je travaille en banlieue , 
près de chez moi donc je prends la 
voiture 

− c’est plus facile en voiture… donc 
est-ce que vous en avez entendu 
parler récemment dans les médias ? 
du problème  

− non… je suis un peu « hors télé » 
donc je suis pas… 

− et quand vous en entendez parler, 
vous savez un peu de quoi ça parle 
ou… ? 

− ben oui enfin les constructeurs 
essayent de développer de 
nouveaux trucs… enfin bon, je 
sais pas trop exactement en quoi 
ça consiste mais euh… ouais 

− et quand il y a des alertes, euh vous 
vous tenez au courant.. 

− ouais ben déjà je vais pas sur 
Paris donc le fait est que c’est 
surtout centré sur Paris parce que 
c’est là que ça 

− vous pensez que la pollution est 
plutôt.. plus importante sur Paris ? 

− ouais bon, la banlieue aussi mais 
euh… quand il y a des restrictions 
c’est sur Paris et pas en banlieue 

− la vitesse aussi ? 

− donc euh 

− quand vous prenez les routes, les 
autoroutes 

− ouais enfin, je suis plutôt en ville 
donc les dépassements de vitesse, 
70 ou c’est pas trop,  

− ça vous ai déjà arrivé d’être sur la 
route ou l’autoroute et de voir un 
panneau « pollution : ralentir ? » 

− ouais 

− est-ce que vous avez déjà ralenti ou 
est-ce que ça vous ai passé au-
dessus de la tête ? 

− ben euh… on ralentit aussi parce 
que les autres ralentissent plus ou 
moins, on ne peut pas… 

− ouais, les autres ralentissent ?  

− ouais, je pense qu’il y a quand 
même un petit euh… 

− et est-ce quand vous prenez la 
voiture vous culpabilisez ou bon, 
comme vous êtes obligée de la 
prendre… bon ben vous vous faites 
une raison 

− bon ben déjà si je la prends c’est 
le matin et le soir pour, enfin, 
pendant la journée je ne la prends 
pas… déjà ça réduit mais euh… 
ouais culpabiliser, non… enfin 
quand je part de chez moi, ouais 
« c’est pas bien, je prends la 
voiture, il y a de la pollution… » je 
pense que c’est pas encore bien 
rentré 

− et qu’est-ce que vous pensez des 
écologistes qui disent… qui arrêtent 
pas de nous répéter en gros qu’il faut 
laisser la voiture au garage, qu’il 
faut prendre les transports en 
commun 

− c’est bien : je pense qu’il faut 
répéter, répéter, pour que ça 
rentre mais euh… mais de toute 
façon c’est mieux que de ne rien 
dire du tout quoi.  

− ouais ? 

− à force ça va peut être rentrer 
dans les têtes   

− et inversement il y a les 
constructeurs qui pensent que les 
journalistes exagèrent les effets de la 
pollution sur la santé, qu’ils en 
parlent trop… 

− non, non, parce que l’asthme c’est 
bien connu que il y en a plus à la 
ville qu’à la campagne, que… il y 
a plein de choses 

− et les effets touchent tout le monde 
ou… 

− je pense plus les enfants et les 
personnes âgées, enfin ceux qui 
ont des problèmes respiratoires, je 
pense que c’est surtout ça… 

− et est-ce que vous vous souffrez de 
la pollution  

− non, j’ai pas de symptômes liés à 
la pollution 
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− vous le sentez quand l’air est plus 
pollué que d’autres ?  

− ouais ouais, de toute façon, le ciel 
est tout gris…   

− vous sentez la différence quand vous 
partez… quand vous revenez… 
quand vous allez sur Paris 

− on a l’impression d’être crade [elle 
rit]… mais euh… mais au niveau 
respiration, je ne m’en aperçoit 
pas…. Si il fait chaud, c’est la 
totale quoi, c’est la chaleur  

− et vous avez des proches qui 
souffrent ou…  

− non 

− non 

− non, mais euh je travaille en 
crèche et euh… je suis sûre que les 
enfants, qui sont dans les 
poussettes [inaudible] 

− OK ben c’est gentil, est-ce que vous 
pouvez remplir quelques 
renseignements supplémentaires, 
pour finir, après je vous laisse… je 
vous laisse remplir, directement… 
donc votre prénom et l’initiale de 
votre nom 

− [Nadège B – 20-39 – Foyer : 2 
adultes, 2 voitures – profession : 
Auxiliaire puéricultrice (conjoint 
informaticien) – lieu d’habitation : 
94] 

− c’est quelle ville ? 

− L’Haÿ-les-Roses 

− d’accord 

− [lieu de travail : Sceaux – trajet en 
voiture] 

− donc c’est plutôt par obligation ou 
par choix ? 

− par choix 

− donc les transports en commun, on 
en a peut-être déjà parler tout à 
l’heure mais 

− ben en fait je les ai pris pendant 
un petit moment quand même et 
le temps en bus et le temps en 
voiture : c’est plus court quoi et le 
soir quand on rentre… 

− si jamais ils faisaient une ligne 
directe entre votre lieu d’habitation 
et 

− … je suis très bien desservie par… 
enfin là c’est pas le problème : 
c’est le temps qui est réduit [en 
voiture] parce qu’il [le bus] fait un 
petit détour quoi. C’est pas très 
bien… [elle rit] [...] [effets 
néfastes] 

− est-ce que vous avez déjà entendu 
parler de ça ? le fait que de très 
faibles doses de polluants peuvent 

avoir des effets bénéfiques sur la 
santé 

− non 

− c’est une théorie qui… par exemple, 
vous restez un petit peu au soleil, ça 
vous fait du bien, tous les jours, 
mais si vous restez 3 heures en plein 
soleil, vous allez attraper un coup de 
soleil. On peut faire un parallèle 
avec la pollution ou les rayons 
ionisants… 

− hmmmm 

− vous en avez jamais entendu parler ? 

− non 

− c’est américain 

− d’accord 

− c’est pris en main par les chimistes 
américains et non on en a pas 
encore… 

− ben…  

− vous avez pas d’idée du [nombre de 
décès] 

− alors là non.  

− ce qu’on peut faire c’est comparer 
par rapport à d’autres problèmes 
comme le nombre de décès par 
drogue 

− ouais, ben je pense que c’est 
quand-même plus minime que… 

− que les drogues 

− c’est entre les deux je pense [200< 
< 8.000] 

− est-ce que vous pensez que c’est 
plutôt à long terme ou à court 
terme ? 

− c’est à long terme mais je mets 
euh [elle pense que la flèche 
indique…] 

− non, non, ça c’est…  

− [...]  

− alors est-ce qu’il faut prendre de la 
place aux voitures ?  

− ouais ? 

− quand on les construit, on prends 
une voie de circulation 

− enfin ça dépend où quoi, parce 
que quand il n’y en a qu’une 
euh… [elle rit] il y a plus que le 
bus 

− ouais, non mais… 

− non mais je pense que si ils 
développaient plus de bus, enfin 
qu’on soient moins tassés dans les 
bus, il y aurait plus de monde qui 
prendraient le bus 

− parce que c’est un peu ce qu’il se 
passe à Paris actuellement : ils 

enlèvent une voie, ils font des supers 
lignes de bus et les bus sont plus 
rapides, plus réguliers 

− ouais ouais voilà 

− l’inconvénient c’est que ça 
bouchonne un peu souvent… il y en 
a qui disent que ça augmente la 
pollution 

− ouais, parce que moi à Paris j’y 
vais en transport, parce que tout 
est…  

− c’est plus rapide 

− conduire à Paris c’est pas la peine 
quoi. Je mets « à côté des voies de 
circulation » [...] 

− donc là c’est pareil à propos des 
places de stationnement, on peut 
augmenter en disant ben les gens 
vont moins tourner en rond, donc 
moins polluer, ou au contraire on va 
les diminuer pour les inciter à ne pas 
prendre la voiture.  

− oh c’est des questions euh…  ah 
les… qui ont aucune place de 
parking, ça les incitent pas à 
laisser la voiture 

− on peut imaginer d’autres choses : 
imaginer un système ou le parking 
au lieu d’habitation existerait et 
serait gratuite mais pas pour aller au 
travail par exemple 

− ouais…  

− c’est ce qui se fait des fois quand il y 
a des pics de pollution : le 
stationnement résidentiel est gratuit 

− le stationnement est gratuit, ouais 

− maintenant, est-ce que ça marche… 

− je ne sais pas si diminuer ça… ça 
inciterait les gens, ouais…. [elle 
coche « augmenter »]  

− merci beaucoup 

− ça augmenterait le bazar sur les 
routes  plus que…. 

− au revoir !  
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ENTRETIEN 19 – Sébastien CH – Thiais, Centre commercial Belle 
Épine – 17h15 le 8 juillet 2002 – durée : 14 min. (8 + 6) 
 

− Enquêteur : Excusez-moi monsieur. 
Je suis étudiant, je mène une 
enquête, est-ce que vous pouvez 
répondre à quelques questions ? 
rapidement ? 

− Sébastien CH : euh oui 

− c’est gentil, merci. Je m’intéresse 
aux risques qui menacent la santé 
des franciliens. Est-ce que vous 
pouvez me citer au moins 3 risques 
qui menacent votre santé ou celle 
des franciliens en général ? 

− déjà la cigarette euh.. le sida 
aussi… tout ce qui est drogue, tout 
ça [...]  

− c’est bon ? 

− ouais il y a aussi l’alcool, on peut 
mettre l’alcool 

− moi je m’intéresse à la pollution de 
l’air. Vous l’avez pas cité est-ce que 
je ne vous ai pas laissé assez de 
temps…  

− non, non parce que j’ai pas eu le 
temps de… 

− vous y avez pas pensé ? donc quand 
je vous parle de pollution de l’air, 
quels sont les mots qui vous 
viennent à l’esprit ? 

− tout ce qui est gasoil.. tout ce qui 
sort des usines quoi, enfin les gaz 
des usines, et puis euh… tout ce 
qui rejette quoi 

− et qu’est-ce qui rejette ? 

− ben justement, là, tout ça… la 
fumée, la dioxine non ? 

− ouais, pourquoi pas ? et euh vous 
m’avez parlé du gasoil c’était les 
diesel… 

− ouais tous ce qui est voiture, 
carburants tout ça… 

− est-ce que vous trouvez que le 
problème de la pollution de l’air 
s’améliore ou s’aggrave ?  

− s’aggrave 

− s’aggrave, pourquoi ? qu’est-ce qui 
vous fait dire ça ? 

− il y a plus de [inaudible]… 
d’usines qui… déjà les déchets, les 
gens ne font pas trop attention, les 
gens qui jettent un peu n’importe 
quoi et puis des fois les voitures, 
les gens font pas les réglages et 
tout ça 

− ouais 

− c’est tout ce que je vois  

− est-ce que vous pensez qu’il y aura 
un jour où il y aura plus de pollution 
de l’air ?  

− non, je pense pas 

− parce que les constructeurs 
d’automobiles nous disent que dans 
10, 20 ans ce sera terminer 

− l’électrique 

− vous penser à l’électrique ? 

− ben je travaille dedans 

− ouais d’accord, 

− c’est pour ça 

− c’est marrant parce que vous avez 
quand-même dit au début que ce 
serait pas réglé [le problème dans 10 
ans] 

− ouais mais euh, moi je suis pas 
très fier parce que l’autonomie 
elle dure pas longtemps, elle est 
pas assez … pas assez longue, et 
puis les gens ne sont pas assez 
intéressés… ben peut-être plus 
tard mais pour l’instant ça 
marche pas terrible.  

− et les efforts au niveau des moteurs, 
des carburants et tout, vous pensez 
que ça porte ses fruits quand même ? 

− ouais assez. Ben le GPL ça marche 
bien… ça marche très bien même 
je dirais par rapport aux véhicules 
électriques qu’ils font en ce 
moment, sinon le reste euh…   

− et euh… qu’est-ce qu’on pourrait 
faire alors pour améliorer les choses, 
à part ce côté moteur…  

− ben déjà, tout ce qui est déchets, 
parce qu’on jette déjà dehors… 
déjà il y aurait plus de… plus de 
responsabilités, plus de [inaudible]  

− que les gens soient un peu plus 
civiques  

− voilà. Et [inaudible] 
l’environnement quoi 

− et quand on écoute les écologistes, 
ils nous disent qu’il faut quand 
même faire quelque chose au niveau 
de la voiture, qu’il faut inciter les 
gens à la laisser au garage, 

− ouais 

− vous pensez que c’est crédible ou… 

− si, dans Paris ce serait bien, 

− dans Paris ce serait bien ? 

− ouais, faire une zone… enfin des 
mois où la voiture il faudrait la 
laisser quoi, ce serait pas mal 

− et en banlieue, c’est moins la peine 
qu’à Paris ? 

− oh si, si, quand même parce qu’il y 
a quand même plus de gens dans 
la banlieue qui roulent ... Il y a 
plus de monde quand même qu’à 
Paris… Enfin pour les grosses 
saisons… laisser la voiture à la 
maison ce serait plutôt vers l’été 
tout ça où il y a les grosses 
chaleurs, parce que l’hiver encore 
ça va, mais l’été des fois quand il 
fait vraiment lourd, la pollution 
elle reste 

− la pollution c’est plus fort en été que 

− ouais, on le ressent 

− et justement vous le sentez ? vous le 
sentez comment ? 

− ouais ben moi comme j’ai des 
problèmes de respiration, avec 
l’asthme tout ça, je le ressens  

− vous êtes plus essoufflé 

− ouais ouais 

− ça change votre comportement 
quand on vous annonce un pic de 
pollution ou… 

− ben oui je regarde moi à la télé, ça 
passe, ouais si si je le regarde 
quand même 

− c’est sur quelle chaîne ? vous savez 
un peu ?  

− ouais je regarde la 1 ou la 2, ça 
dépend 

− et ça y est régulièrement vous avez 
des infos là-dessus 

− ouais, ça y est le soir, ben surtout 
cette… cette saison là sinon le 
reste, la plupart du temps, ils ne le 
mettent pas, l’hiver enfin si, ils le 
mettent mais ça a moins 
d’importance…. 

− et qu’est-ce qu’ils vous disent l’été, 
dans les journaux télévisés ?  

− ben ils disent « laissez les voitures 
dans les garages » [inaudible] 
surtout pour les petits trajets, 
parce que les gens pour faire 
500m, ils vont en voiture chercher 
leur pain, ça je trouve que c’est 
inutile, ils pourraient y aller à pied 

− et puis souvent avec le moteur froid 
en plus… 

− voilà c’est clair, ouais, c’est ça… 
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− et au niveau des conseils sanitaires, 
vous en avez déjà entendu parler ? 
de pas trop faire de sport… 

− moi  

− vous avez déjà entendu ça ? 

− euh non, parce que je vous avoue 
que je suis un grand sportif 

− et ça vous gêne pas quand l’air est 
pollué ? 

− si, si, surtout ben là où je 
m’entraîne, c’est proche d’une 
zone industrielle  

− ouais, donc en fait quand il y a les 
pics vous ne changez pas votre 
comportement ?  

− si, si, j’ai plus de mal à respirer 
déjà, ben si, je le ressens 
vachement 

− et comment ça se passe alors ? vous 
restez plus chez vous, vous faites 
comment ? 

− ben non, je fait toujours du sport 
mais je prends plus de 
médicaments que la normale 

− ouais donc vous le sentez comme ça 
quoi, vous êtes obligé de prendre 
plus de Ventoline ou… 

− ouais exactement. Enfin.. alors 
bon.. le rugby, ça dure pas… enfin 
je fais le match mais je le ressens 
plus que… j’ai du mal à faire le 
match entier, quand c’est des 
grosses saisons, quand il fait 
vachement lourd avec la pollution,  
que l’hiver [...] 

− et est-ce que vous connaissez 
d’autres personnes qui sont 
touchées ? d’autres catégories de 
personnes ou est-ce que c’est tout le 
monde en fait ? 

− on ben moi je dis : tout le monde 
qui devrait [inaudible], par 
rapport à moi déjà, moi je sais que 
pour moi c’est important mais 
pour eux ils devraient faire 
attention quoi 

− rien que pour ceux qui sont sensibles 
les autres devraient faire attention ? 

− penser aux autres, voilà, un peu 
plus de vigilance 

− ouais. Et euh, quand vous êtes en 
voiture, vous avez déjà vu des 
panneaux « attention pollution » 

− ouais « ralentir », de toute façon je 
fais attention  

− ouais, vous avez ralenti déjà. Et 
qu’est-ce que vous pensez des gens 
qui vous doublent ?  

− ben c’est qu’ils ont rien compris 
déjà,  parce que c’est leur santé 
aussi qui est en jeu ! ben ils les 

respectent pas quoi, je sais pas, ils 
en font qu’à leur tête,  

− et vous à chaque fois vous avez le 
sentiment de faire un effort pour 
l’environnement quand vous 
ralentissez, quand vous…? 

− exactement, oui… moi je 
considère que moi, je pars du 
principe que moi ça me concerne : 
donc je le fais, et les autres 
pourraient faire pareil 

− OK et qu’est-ce qu’on pourrait faire 
pour les sensibiliser si ça marche pas 
trop ? 

− ben si… on donne l’éducation… 
on met des … je trouve pas le mot  
mais des grands…  des grands  

− des conférences ? 

− ouais, des grands… des trucs 
comme ça, voilà 

− et par les médias, vous pensez que 
ça marcherait ou… 

− ouais si ils passent des campagnes 
ça pourrait… 

− ça pourrait fonctionner, ouais. Et 
les… je sais pas parce que la 
limitation de vitesse, même quand il 
n’y a pas de pollution les gens la 
respectent pas 

− ouais 

− alors si on leur demande de réduire 
encore plus.. comme on pourrait 
faire pour ça à ce moment là  ? c’est 
simplement une question 
d’éducation ou… ? 

− oh il y a un peu de tout hein… il y 
a un peu de tout. Je pense. 
L’éducation ouais, ça dépend 
après…  

− et brider les moteurs, à la 
construction ?  

− ils sont déjà bridés d’origine ! 
mais après ça dépend… 

− quand on voit à quelle vitesse elles 
vont, les grosses 

− ouais, c’est clair, c’est sûr 

− elle sont déjà bridées ? 

− ouais elles sont déjà bridées… 
elles sont déjà bridées à 96 
chevaux.  

− ah oui c’est ça oui… c’est un peu 
comme les motos quoi 

− voilà, exactement. C’est déjà bridé 
à 96 CH.  

− OK ben merci, est-ce que vous 
pouvez me remplir quelques 
renseignements avant de partir ? 
votre prénom et l’initiale de votre 
nom 

− [Sébastien CH – 20-39] 

− ça c’est combien il y a d’adultes 
dans votre maison, combien 
d’enfants 

− [foyer : 3 adultes] voitures il y en a 
deux avec celle de mon père 

− votre profession 

− technicien 

− c’est chez qui parce vous m’avez dit 
que vous étiez dans l’électrique ? 

− je travaille chez… comment ça 
s’appelle déjà… ça fait pas très 
longtemps que j’y suis… 

− c’est intéressant ? 

− ouais mais c’est loin d’ici en tout 
cas…  

− ouais c’est demandé plus bas 
mais…et là c’est le nom c’est… ? [il 
a marqué « TCHER »] 

− je suis technicien… là bas je suis 
technicien en maintenance de tout 
ce qui est véhicule enfin de tout ce 
qui est d’entreprise 

− d’accord. Le lieu d’habitation et lieu 
de travail. Vitry d’accord, et le lieu 
de travail c’est où ? 

− Villepinte 

− ah ouais, c’est pas à côté 

− non. Non, non, c’est pas à côté 

− donc le trajet vous le faites 
comment ? 

− ben en voiture 

− est-ce que c’est par obligation ou par 
choix ?  

− ben par obligation, surtout 

− si vous aviez euh… parce que c’est 
plus long en transport  

− c’est pas direct déjà et les 
horaires, c’est pas… 

− les horaires, c’est pas pratique 

− voilà, déjà ouais, et il y a moins de 
trains 

− et euh… quand vous prenez les 
transports vous êtes moins sensibles 
à la pollution ou plus sensible qu’en 
voiture ? comment ça se passe ? 

− ben quand je suis en les bouchons 
déjà, les pots d’échappement…  
c’est gênant, ben dans le train, 
dans le RER tout ça il y a pas de 
pollution, c’est bien quoi  

− c’est plus agréable. Les 
constructeurs nous disent que dans 
la voiture on est protégé des gaz, 
vous pensez que c’est vrai 

− ouais, si, si on a une fonction , 
c’est pas dans toutes les voitures 
mais dans les récentes là, 
maintenant même dans les bas de 
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gamme, c’est comme la clim si on 
veut, ça recycle l’air, c’est un cycle 
euh… fermé  

− avec un filtre à charbon, un truc 
comme ça 

− voilà, quand on est dans les 
souterrains, surtout dans les 
tunnels, tout ça, quand on est 
bouché [dans les embouteillages], 
on peut le mettre, et l’air est 
toujours propre. Par contre il faut 
changer, pas souvent mais 
régulièrement. Faut le nettoyer. 

− ouais [...] vous avez déjà entendu 
parler de ces théories là comme quoi 
l’air pouvait avoir des effets 
bénéfiques sur la santé ?  

− ah ouais ? 

− vous ça va vous faire rigoler mais…  

− ah non, la pollution !! ah non… 

− c’est pour ça… nous euh, la plupart 
des gens pensent que ça a des effets 
néfastes, et ils ont raison, d’autres 
pensent que ça a pas d’effets et il y a 
certaines théories qui disent que si le 
taux de polluants est très très faible 
et bien c’est positif sur la santé… ça 
stimule 

− ah non… [...] ah pas du tout 

− vous avez une idée du chiffre 

− sur la route déjà je sais qu’il y en 
a pas mal…  

− ouais, donc ça, c’est pour ça que j’ai 
comparer… quand on a pas d’idée, 
j’ai marqué le nombre de personnes 
qui meurent chaque année à cause 
de la consommation de drogues, des 
accidents routiers, environ 8.000 par 
an et à cause du tabac, environ 
60.000 comme ça vous pouvez 
comparer et me dire si c’est plus ou 
moins que ça… 

− moi je pense que c’est entre les 
deux là… 

− entre 8.000 et 60.000. OK ben alors 
vous cochez. Donc c’est plutôt à 
long terme ou à court terme ? 

− euh la  

− les effets de la pollution, les gens 
qui décèdent de la pollution. Vous 
pensez que ça peut arriver comme ça 
d’un seul coup un jour ou…  

− non, à long terme   

− au fur et à mesure 

− ouais, au fur et à mesure [...] 
« construire… » ouais c’est bien 
ça, c’est vrai qu’à Paris il y en a 
plein des voies pour les rollers tout 
ça 

− ouais ils en construisent pas mal 
depuis quelques temps. Donc là, ils 
ont construit un peu à la place c'est-

à-dire qu’à chaque fois on rogne un 
peu sur les voitures, comme ça les 
bus vont plus vite, sont plus 
réguliers, ça fait peut-être plus de 
bouchons, donc peut-être plus de 
pollution mais… 

− c’est vrai que dans Paris c’est pas 
évident. 

− on pense que dans Paris les gens 
vont partir plus tôt, pas prendre la 
voiture ou prendre un autre chemin 
quoi.  

− moi je sais que je travaillais dans 
Paris et ça les gênait pas. 
Franchement, ça les gênait pas. Si 
ça reste à la place des voitures 
c’est gênant parce que, des fois 
ils… on va pas dire qu’ils font 
n’importe quoi, mais ils déboîtent 
comme ça, déjà il y a plus 
viligance.. de vigilance…  c’est 
plus compliqué quoi, parce que 
déjà l’heure de pointe et tout 

− l’autre solution c’est de les mettre à 
côté en laissant de la place pour les 
voitures pour que ce soit fluide 

− [il coche « à côté »] 

− et là c’est pareil, est-ce qu’il faut 
augmenter les places pour que les 
gens arrêtent de tourner et se garent 
tout de suite 

− ah ouais 

− ou au contraire les diminuer  

− non 

− pour les inciter à ne pas prendre la 
voiture 

− ouais, ça c’est un autre propos [...] 
moi je dis là, diminuer ce serait 
déjà pas mal 

− diminuer ce serait bien 

− ouais 

− vous pensez que ça inciterait les 
gens à ne pas prendre la voiture ?  

− ouais quand même. Diminuer c’est 
bien mais je voyais, quand je 
tournais dans Paris avec la voiture 
de société, on tourne vachement 
pour trouver une place quoi  

− ouais c’est râlant 

− dans Paris des fois on se mettait en 
double file, on fait 5 fois le tour du 
pâté de maison et  

− après on se gare parce qu’on est à la 
bourre 

− c’est clair 

− merci beaucoup, bonne journée, au 
revoir.  
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ENTRETIEN 20 – Armelle B – Thiais, Centre commercial Belle Épine – 
11h le 12 juillet 2002 – durée : 7 min. (4,5 + 2,5) 
 

− Enquêteur : Excusez-moi madame. 
Je suis étudiant, je mène une 
enquête, est-ce que vous pouvez 
répondre à quelques questions ? ça 
me rendrait service pour mes études 

− Armelle B : c’est sur quoi ? 

− je m’intéresse aux risques qui 
menacent la santé des franciliens. 
Est-ce que vous pouvez me citer 3 
risques au moins qui menacent votre 
santé ou celle des franciliens en 
général ? 

− euh ben la pollution euh…  
atmosphérique,  

− la pollution 

− euh… les franciliens précisément 
ou le reste de la France ? je sais 
pas, la cigarette enfin, le tabac et 
puis euh… 

− le tabac 

− pollution, je pensais à la pollution 
des voitures justement,  

− et la première c’était ça 

− oui, c’était plutôt ça… la 
pollution, le tabac… qui menacent 
la santé… le stress 

− le stress [...] moi je m’intéresse à la 
pollution de l’air.  

− oui 

− quand je vous dis pollution de l’air, 
quels sont les mots qui vous 
viennent à l’esprit ?  

− sur la pollution de l’air ? 

− oui, est-ce que vous pouvez m’en 
citer 3 ?  

− l’ozone, 

− ozone 

− les pots d’échappement  

− les pots d’échappement 

− euh… [...]et la climatisation 

− la climatisation… donc les pots 
d’échappement, je comprends tout 
de suite. La climatisation c’est pour 
quoi ?  

− au niveau des brassage des 
microbes enfin et puis pour les 
problèmes d’allergie, pour 
l’asthme.  

− vous pensez que ça aide pas à avoir 
la climatisation … 

− ah non, je ne pense pas que ça 
aide… pas la climatisation dans 
les voitures et dans les sociétés 

− dans les bâtiments,  

− la climatisation industrielle dans 
les sociétés … 

− et l’ozone 

− et l’ozone parce qu’on arrête pas 
d’en entendre parler quand il fait 
chaud, quand il n’y a pas 
beaucoup d’air, la couche d’ozone 
est plus importante, c’est pas bon 
pour l’organisme  

− d’accord. Est-ce que vous trouvez 
que.. 

− ah bon ! euh… ça va durer 
longtemps [elle croyait que c’était 
fini !!] 

− 5-10 minutes 

− oui, enfin dépêchez-vous ! 

− est-ce que vous trouvez que le 
problème s’aggrave ou s’améliore ? 

− s’aggrave 

− s’aggrave. Comment ? pourquoi ? 
parce qu’on en parle beaucoup ? 

− ben parce qu’il en a de plus en… 
je pense que ça s’aggrave : il y a 
de plus en plus de voitures, il y a 
de plus en plus de… pollutions de 
toutes sortes, moi je pense que ça 
s’aggrave 

− et qu’est-ce que vous pensez du 
discours des constructeurs qui disent 
qu’au contraire la qualité de l’air 
s’améliore 

− je sais pas, je suis pas au courant 

− et est-ce que vous pensez qu’un 
jour… on aura un monde sans 
pollution de l’air ?  

− je crois pas, malheureusement je 
crois pas 

− parce que là encore les constructeurs 
nous disent que dans 10-20 ans… 

− moi malheureusement je ne crois 
pas  

− d’accord. Et est-ce que vous 
ressentez la pollution ?  

− oui, quelques fois oui 

− comment ça se présente ? 

− ben de la  toux, toux sèche… la 
toux et puis les maux de tête 

− et puis vous voyez ? vous voyez la 
pollution ? 

− non, enfin, il y a des gens qui 
disent qui voient… mais moi en 
fin de compte je n’ai jamais 

vraiment vu… bon on voit les pots 
d’échappement des voitures 
quand ils sont complètement… 
qui fument et tout mais non, je ne 
vois pas quand on dit qu’il y a un 
taux d’ozone plus important… je 
le vois pas euh… visuellement 

− d’accord et quand vous… vous 
m’avez parlé tout alors qu’il y avait 
des jours où il y avait plus d’ozone 
et tout 

− c’est surtout d’après ce qu’on 
entend à la radio, des fois on le 
ressent ou on le ressent pas mais 
ça dépend aussi du travail que 
l’on fait, ça dépend…  

− et rapidement, pour terminer, est-ce 
que… vous avez déjà vu des alertes 
quand vous conduisez au bord des 
routes…  

− oui, ah oui, de réduire la… sur le 
périphérique, on le voit et puis sur 
la radio, moi j’écoutes beaucoup 
France Info, donc ils le disent pas 
mal à la radio quand-même 

− et est-ce que vous ça vous fait 
changer votre comportement 

− ah oui moi j’essaye de faire 
attention, de… parce que moi 
j’utilise beaucoup ma voiture dans 
mon travail donc euh… c’est pour 
ça que je parle beaucoup plus de 
la voiture, mais… 

− mais est-ce que… qu’est-ce que 
vous pensez des gens qui vous 
doublent ? est-ce… comment est-ce 
qu’on pourrait faire pour les faire 
ralentir ? 

− j’en sais rien et encore les gens si 
ils étaient un peu plus… je viens 
encore de voir 2 mobylettes qui 
grillaient les feux rouges !  non, je 
crois que les gens on pourra pas…  

− qu’il y ait un peu plus de civisme, 
d’éducation 

− ben oui, essayer. Et faire 
entretenir leur voiture surtout, 
moi je comprends pas il y a des 
voitures qui sont… euh la police 
verbalise pour certains trucs et 
puis pour d’autres verbalises pas. 
Ça devrait être plus… il devrait y 
avoir plus de contrôles 
obligatoires. Bon c’est vrai qu’il y 
a le contrôle technique mais… j’ai 
pas l’impression que se soit bien 
vérifié quoi 

− et vous quand vous ralentissez, vous 
pensez, vous trouvez que vous faites 
un geste pour l’environnement 
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− ah oui, j’ai l’impression [...] j’ai 
pas vraiment l’efficacité, le 
pourcentage mais oui, je pense…  

− pour terminer, je suis vraiment 
désolé, ça va pas prendre longtemps, 
vous allez écrire très vite : c’est juste 
quelques renseignements pour 
pouvoir … vous voulez le remplir, 
ça ira plus vite  

− oui mais bon [elle veut partir !] 

− donc votre prénom et votre initiale 
c’est pour pouvoir parler de vous 
tout en gardant votre anonymat.  

− [Armelle B] 

− votre tranche d’âge 

− [40-59] 

− dans votre foyer, combien d’adultes 
combien d’enfants, combien de 
voitures 

− [2 adultes, 3 enfants, 2 voitures] 

− votre profession, lieu d’habitation et 
de travail 

− [sage femme, Wissous, Fresnes] 

− Wissous, d’accord. Et quand vous 
allez travailler, vous y allez en 
voiture ? 

− toujours en voiture j’ai besoin de 
ma voiture pour travailler donc… 

− d’accord donc c’est par obligation 

− oui 

− et euh…parce qu’après vous faites 
des déplacement après pour aller 
voir les gens et tout je suppose 

− oui, je suis sage-femme à domicile. 
Donc obligatoirement euh… 

− OK 

− pour le reste j’en sais rien moi… 

− selon vous la pollution a des effets 
néfastes, peut-être néfastes, vous 
pensez que ça n’a pas été prouvé. 
Ou n’a aucun effet sur la santé.  

− [elle coche « a des effets néfastes »] 

− vous pensez que ça a été prouvé 
scientifiquement 

− oui  

− d’accord 

− [...] je ne sais pas 

− alors si vous ne savez pas vous 
pouvez me dire si vous trouvez que 
la pollution est plus ou moins grave 
que le nombre de décès par drogue, 
que le problème des accidents de la 
route, que le nombre de décès par 
tabac… vous pouvez me dire.. 

− je pense euh… ici [entre 200 et 
8.000] 

− vous pensez que c’est plutôt à court 
terme, plutôt à long terme ? 

− euh… attendez, j’en sais rien 

− vous savez pas, ok. Donc ensuite, 
une question sur les voies de bus est-
ce qu’il faut les construire en 
prenant de la place aux voitures ou 
en les construisant à côté pour 
laisser de la place aux voitures. 
Donc là on se dit on va peut-être 
créer des bouchons mais on va  
inciter les gens à pas prendre la 
voiture. Ou au contraire à côté… 

− moi je dis plutôt « à côté » parce 
que les gens continuent. On voit 
bien à Paris, les gens continuent à 
de toute façon venir en voiture 

− les nouvelles voies de bus vous 
trouvez que ça a rien changé 

− ben là le bus, le Trans-Val [Trans-
Val-de-Marne] je trouve ça c’est 
génial, parce qu’il y a de la place 
mais sur Paris, c’est pas idéal. 
« Selon vous… » 

− alors est-ce qu’il faut augmenter 
pour que empêcher que les gens 
tournent pour se garer ou… 

− oui, augmenter 

− ben merci d’avoir pris quelques 
minutes au revoir 

− au revoir 
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ENTRETIEN 21 – Christian V – Thiais, Centre commercial Belle Épine – 
11h15 le 12 juillet 2002 – durée : 13 min. (9 + 4) 
 

− Enquêteur : Excusez-moi monsieur. 
Je suis étudiant et je mène une 
enquête, est-ce que vous pouvez 
répondre à quelques questions, 
rapidement ? ça me rendrait service, 
pour mes études 

− Christian V : oui 

− C’est gentil, 5-10 minutes, ça va ? 

− ouais ouais 

− donc je m’intéresse aux risques qui 
menacent la santé des franciliens. 
Est-ce que vous pouvez me citer 3 
risques qui menacent votre santé ou 
celle des franciliens en général ? 

− la pollution 

− la pollution 

− [...] le sida 

− ouais 

− [...] et puis qu’est-ce qui a d’autre, 
les accidents 

− les accidents… de la route ? 

− de la route oui 

− donc moi je m’intéresse plus 
particulièrement à la pollution, donc 
c’est bien que vous en ayez parlé. 
Quand je vous dis « pollution de 
l’air », quels sont les mots qui vous 
viennent à l’esprit ? 

− ozone 

− ouais 

− [...] ben les gaz d’échappement 

− d’accord 

− [...] euh.. qu’est-ce qu’il y a 
après… pesticides mais bon, ça se 
dépose, c’est une pollution 

− d’accord. Donc euh, l’ozone 
pourquoi, quelle image vous est 
venue, pourquoi vous avez parler 
d’ozone tout de suite ? 

− ben l’ozone déjà dans le boulot on 
en a parce que dans les 
imprimantes, les photocopieurs, et 
ça dégage de l’ozone 

− quand on fait les photocopies…  

− ouais 

− ah je savais pas… Vous travaillez 
dans le domaine 

− non mais… c’est un collègue qui 
me l’a dit.  

− d’accord 

− et logiquement, si on a un 
photocopieur, on doit avoir un 
extracteur 

− ah ouais. [...] et vous en avez 
entendu parler ailleurs de l’ozone ou 
c’est simplement … 

− dans le travail 

− et gaz d’échappement je vois un peu 
pourquoi, est-ce que vous pouvez 
m’en dire un peu plus ?  

− ben maintenant avec les voitures 
modernes donc c’est un petit peu 
plus propre tandis que les 
anciennes bon, j’ai eu des 
anciennes voitures.. et les gaz 
d’échappement c’est surtout ben à 
la hauteur des gamins, dans les 
poussettes… ben ils respirent pas 
mal de choses 

− et vous pensez… vous allez dans le 
sens des constructeurs qui disent 
qu’ils ont vraiment amélioré leurs 
moteurs avec des filtres etc. C’est 
vraiment mieux ? 

− ah oui 

− ouais 

− je crois… [il rit] ou ils sont 
menteurs… 

− d’accord et est-ce que vous pensez 
que le problème s’améliore ou 
s’aggrave, que la qualité de l’air 
s’améliore ou s’aggrave ? 

− [...] j’ai l’impression que ça 
s’aggrave 

− qu’est-ce qui vous donne cette 
impression là ? 

− oh ben déjà quand on voit ici, c’est 
la région … bon ben des fois on 
peut monter en altitude, bon, j’ai 
travaillé en centrale donc on 
voyait, on voit  

− ah ouais 

− Paris logiquement, quand il fait 
vraiment beau, c’est dégagé, c’est 
magnifique… mais on voit cette 
couche de pollution qui  

− au dessus de Paris 

− c’est affreux hein 

− ça touche plus particulièrement Paris 
ou aussi la banlieue, ça s’étend 

− oh ben non, ça s’étend,  

− c’est partout 

− je crois que c’est partout, même à 
la campagne on est pollué  

− et donc ça s’aggrave parce que vous 
avez constaté qu’il y avait plus de… 
que cette couche était plus… 

− ben j’ai l’impression ouais. Mais 
c’est une impression hein, je suis 
pas scientifique moi hein ! [il rit] 

− ouais c’est sûr et euh, qu’est-ce que 
je veux dire : vous la ressentez la 
pollution, vous, à part ce phénomène 
visuel est-ce que vous vous la 
ressentez ? ou pas 

− non, on est dedans alors…  

− ouais, on est habitué 

− on fait avec ouais 

− et est-ce que vous pensez qu’il y a 
des personnes qui souffrent plus que 
d’autres ?  

− ah ben oui, les asthmatiques, c’est 
sûr hein… [...] parce que moi bon 
ben je vois les gens avec leurs 
masques bon ça me fait rire. Bon 
c’est sûr il y a un filtre mais bon  

− vous pensez que ça sert à rien de… 

− ah si c’est bien, ça fait marcher le 
commerce !  

− ah d’accord 

− [il rit] 

− et est-ce que vous pensez qu’il y 
aura un jour où il n’y aura plus de 
pollution de l’air ? 

− ben le jour où il n’y aura plus de 
voitures ! 

− les constructeurs disent pas ça eux ! 
ils disent que dans 10 ans, avec les 
progrès qu’ils font il n’y aura plus 
de problèmes 

− ah ben c’est possible mais la 
pollution est là je sais pas 
comment on va faire pour 
l’enlever 

− d’accord, vous pensez que ça 
s’accumule 

− ah je pense, oui 

− et qu’est-ce qu’on peut faire alors 
pour… vous parlez de supprimer les 
voitures c’est peut-être un peu… 

− supprimer les voitures, à essence 
ou diesel, faire des voitures 
électriques peut-être plus euh, 
performantes. Parce qu’on va pas 
loin avec quoi [il rit] 

− c’est sûr ouais 

− comme on dit « la rallonge est 
passez longue ! » [il rit] 
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− [je ris aussi] 

− non, l’autonomie elle est pas 
énorme et puis elles sont chères 

− ouais donc ils ont peut-être des 
progrès à faire là dessus 

− ouais parce que les batteries, dans 
une voiture électrique, il faut 
savoir qu’une batterie  c’est cher, 
et l’entretien c’est énormément 
cher 

− ils nous parlent du nombre de 
kilomètres et tout mais ils nous 
parlent pas trop de 

− non mais moi je peux vous dire, je 
suis à l’EDF et ben on en a des 
voitures électriques, je suis monté 
dans 2, putain à l’arrière faut pas 
faire 100 km !  

− ah ouais 

− ben les batteries sont en dessous, 
c’est dur comme ! et on en a une 
autre là, ça va, elle est souple mais 
bon … 

− c’est les nouveaux modèles ?  

− non, c’est des anciens modèles 
mais…   

− et vous continuez à faire des travaux 
là dessus encore ? … et qu’est-ce 
que je veux dire… est-ce que vous 
en entendez parler beaucoup dans 
les médias ?  

− [...] de la pollution ? 

− ouais 

− oh ben quand c’est un sujet qui les 
intéresse, ça va… si il y a une 
guerre d’un côté, ils vont pas nous 
dire qu’il y a de la pollution de 
l’autre côté hein !  

− ouais, et quand est-ce que ça peut les 
intéresser alors ? vous en avez 
jamais entendu parler ? 

− oh ben si, je peux vous dire que… 
quand EDF nous sommes 
pollueurs, ils sont forts les médias 
là dessus hein parce qu’on polluait 
mais on tournait pas, c’était un 
peu con, c’était pas nous qui 
polluions alors…  

− ouais… ah ouais, ils accusaient la 
centrale EDF de polluer 

− à Vitry-sur-Seine là, ils ont… il y a 
eu un article là… « Vitry 
pollue ! »  

− alors que vous vous… 

− ben non, on fonctionnait pas alors 
ça risquait pas de polluer hein, 
c’était pas nous. Alors ce qui se 
passe c’est qu’il y a une autre et 
on a pas le droit d’y toucher à 
celle là, on peut polluer, ils 
peuvent polluer comme ils veulent, 
ils ont le droit eux ! [il rit] 

− et au jour le jour vous en entendez 
pas parler, l’indice de la qualité de 
l’air, ça vous dit rien ?  

− [...] oh ben… si l’été, on … à la 
télé, ça on le voit, la qualité de 
l’air, la journée sans voiture 
euh… 

− vous vous rappelez un petit peu ce 
qu’il dit cet indice ou…. 

− [...] 

− et pourquoi l’été on en parle plus ? 
de cet indice ? 

− parce que ça roule…  je sais pas, 
on a l’impression que ça roule 
plus 

− ah ouais j’ai l’impression au 
contraire que les gens partent en 
vacances donc c’est plus cool ? 

− je sais pas moi, il y en a peut-être 
qui arrive, ce matin j’ai mis quoi,  
une demi-heure pour arriver… 
c’est bouche l’A86 il y avait 4 km 
de bouchons ! 

− ah ouais d’accord. Et euh… vous 
avez déjà vu sur les autoroutes ou 
sur les routes les panneaux « alerte à 
la pollution, réduire la vitesse », ça 
vous ai déjà arriver de… 

− « réduire la vitesse » oui je l’ai 
déjà vu mais « alerte à la 
pollution », non jamais 

− et réduire la vitesse, ça vous est déjà 
arrivé de ralentir parce qu’il y avait 
marquer ça sur un panneau 

− oh ben oui 

− vous faites attention 

− oui, j’essaye de faire attention 

− et qu’est-ce que vous pensez des 
gens qui vous doublent ?  

− [...] ben ils font ce qu’ils veulent 

− ils font ce qu’ils veulent. Et quand 
vous ralentissez, vous ralentissez 
pourquoi ? parce que c’est marqué, 
parce que vous avez envie de faire 
attention aux  

− ben il peut y avoir des personnes 
qui travaillent sur la route hein 
c’est ça hein, c’est surtout ça 

− c’est surtout ça, d’accord, c’est pas 
parce qu’il y a les asthmatiques qui 
souffrent ou… vous pensez à eux 
quand vous ralentissez ou 

− non, souvent on ralentit parce 
qu’il y a des gens qui travaillent, 
c’est tout. Je pense pas à la… 

− d’accord et… c’était des 
ralentissements de vitesse parce 
qu’il y avait des travaux et pas la 
pollution ? 

− non, j’en ai jamais… 

− non… 

− oh une fois je me suis fait contrôlé, 
c’était gratos 

− ah un contrôle antipollution ouais ? 

− en sortant du boulot, à Vitry là… 
là ou il y a la… je sais pas si vous 
connaissez Vitry ? 

− un petit peu  

− là ou il y a les enchères de voitures 

− ouais ouais 

− il y a des années hein, ils nous 
arrêtaient, ils choisissaient les 
voitures 

− ah ouais 

− j’avais une… 200… j’avais une 
R5. Hop ! j’y ai eu droit hein 

− ils mettent un truc dans le pot 
d’échappement et ils vous disent 

− ouais ouais. J’étais limite ! [il rit] 

− et qu’est-ce qu’ils mesurent ? 

− euh... le CO2 

− le CO2… et ils vous conseillent si ça 
allait pas… ils vous conseillent… 
bon ben la.. 

− ah ouais ouais, c’était juste  

− un jour avec un vrai contrôle vous 
allez payé 

− ah ben vous êtes limite, il vaudrait  
mieux la faire  

− ouais 

− mais là c’était bon, plus… c’était 
une période ou il y avait plus de 
pollution, ils en parlaient, je ne 
sais plus qu’elle année c’était…  

− et euh, vous vous rappelez pas ce 
qu’elle avait de particulier cette 
année pour qu’il y ait autant de 
pollution ? 

− [...] je crois qu’il y avait une 
grosse chaleur 

− ah d’accord. Et est-ce que vous 
trouvez qu’on devrait en parler 
plus ? ou qu’au contraire ? 

− [...] oh ben la actuellement on 
parle beaucoup de sida peut-être 
qu’un jour on parlera beaucoup 
de pollution ?  

− ouais 

− on verra 

− est-ce qu’on en parlera pas trop tard, 
je sais pas, si ça s’aggrave ? 

− on verra nos politiques 

− qu’est-ce que vous pensez des 
constructeurs qui nous disent que les 
journalistes exagèrent les effets sur 
la santé… 
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− comment ? 

− qu’est-ce que vous pensez des 
constructeurs qui nous disent que les 
journalistes exagèrent les effets sur 
la santé… que on devrait pas en 
parler autant… que…  

− si je crois qu’il faut en parler [...] 

− d’accord ben c’est gentil, est-ce que 
vous pouvez … me donner quelques 
renseignements supplémentaires ? je 
vous laisse les écrire 

− vous prenez pas beaucoup de 
notes hein…  

− non, parce que en fait, j’enregistre 
comme je peux, je ne sais pas si ça 
va bien fonctionner… comme ça je 
peux discuter, plus facilement 

− je mets mon prénom 

− oui, vous mettez votre prénom 

− là je peux le faire, c’est la mienne 
[il pose un pied sur le pare-choc de 
sa voiture] 

− et l’initiale de votre nom pour que je 
puisse conserver votre anonymat 

− oh putain ! [âge : 40-59] 

− donc dans votre foyer, combien 
d’adultes 

− [1 adulte] 

− combien d’enfants,  

− combien d’enfants au foyer : il y 
en a pas 

− d’accord, et combien de voitures ? 

− [1 voiture]. Profession, euh… 
qu’est-ce que je marque ?, je 
marque la vraie ?  

− « agent EDF » ; ouais, donc lieu 
d’habitation 

− lieu d’habitation ben on va 
marquer Vitry hein 

− et vous travaillez à ? Vitry aussi, la 
centrale 

− non, je travaille plus à la centrale, 
je suis toujours à l’EDF. Ah ! 
avant c’était à vélo [trajet 
domicile-travail] mais maintenant 
j’y vais, c’est en voiture,  

− c’est en voiture. Avant c’était en 
vélo, pourquoi ? parce que vous 
habitiez à côté ? 

− j’habitait à côté 

− en fait c’était quand vous alliez à  la 
centrale vous alliez à vélo et 
maintenant vous bougez.. 

− ouais là, je suis obligé de…  Vitry 
en allant du Ivry, il y a un truc 
EDF là, sur les quais 

− ouais 

− ben je travaille là. Et j’ai un peu 
peur de prendre le vélo 

− ah parce que il y a pas de voie pour 
les vélos ? 

− si, il y a une piste mais ça a pas 
l’air d’être bien fréquenté… [il 
rit] 

− donc c’est plutôt par obligation ou… 
et en transports en commun ce serait 
pas possible ? c’est pas desservi 

− c’est pas desservi… ben … oh 
c'est-à-dire ben il faudrait que je 
le prenne de la Gare des Ardoines, 
que je descende à Vitry, bon… 

− c’est pas pratique 

− ben c'est-à-dire que ça me permet, 
quand je suis en voiture, d’aller 
chez Leclerc faire mes courses.  

− ouais c’est ça ouais, dans la foulée 
ouais, d’accord. 

− et ben, des effets néfastes ! 

− là c’est sûr, c’est prouvé, vous 
pensez que ça a été prouvé 
scientifiquement ?  

− oh oui, je crois ouais 

− ouais. Et est-ce que vous avez déjà 
entendu parler des effets bénéfiques 
pour la santé 

− non, vraiment pas 

− d’accord 

− alors là, j’en sais pfff !  

− alors si vous avez pas une idée du 
chiffre, ce qu’on peut faire c’est 
comparer par rapport au nombre de 
décès par drogue, au nombre de 
décès par la route et au nombre de 
décès par le tabac. Vous pouvez me 
dire par exemple si vous trouvez que 
c’est moins grave que le tabac mais 
plus grave que la route ou… etc. 
quoi 

− [...] entre la route et le tabac ça me 
paraît énorme quand même 

− ouais 

− la route, c’est possible ; la 
drogue… oh entre la route et la 
drogue, je vais mettre, c’est 
possible ?  

− vous pensez que c’est  

− ben je sais pas si… 

− c’est un peu plus grave que la 
drogue mais moins que les accidents 
routiers quoi… 

− [...] ben je sais pas quoi… bon la 
route, soit qu’on en meurt, soit 
qu’on en reste handicapé soit…  

− ouais [...]  

− ah ah 

− « à la place » ça veut dire qu’on 
prend de la place aux voitures  

− ouais ouais 

− ou on en laisse une ou deux mais… 
« à côté » c’est qu’on les construit 
ailleurs pour fluidifier le trafic. 
Donc ça c’est un petit peu ce qu’il se 
fait à Paris ces derniers temps là 

− moi je crois que .. 

− « à la place » ça c’est mieux  vous 
pensez que ça peux inciter les gens à 
pas prendre la voiture ?  

− ouais, je pense 

− d’accord. Et là c’est la même chose 
à propos du stationnement. Est-ce 
qu’il faut augmenter les places de 
parking pour que les gens arrêtent de 
tourner et se garent plus vite, ou les 
diminuer pour les inciter à pas 
prendre la voiture.  

− ah ! si on diminue les places de 
parking, on sera obligé de prendre 
les transports…. 

− merci beaucoup, au revoir, bonne 
journée.  
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ENTRETIEN 22 – Catherine T – Cergy, quartier piétonnier autour de la 
Préfecture – 10h30 le 15 juillet 2002 – durée : 14 min. (9 + 5) 
 

− Enquêteur : Excusez-moi 
mademoiselle. Je suis étudiant et je 
mène une enquête, est-ce que vous 
pourriez répondre à quelques 
questions ? 5-10 minutes ça va ? 

− Catherine T : oui, c’est bon 

− c’est gentil. Je m’intéresse aux 
risques qui menacent la santé des 
franciliens, est-ce que vous pouvez 
me citer au moins trois risques qui 
menacent votre santé, 
personnellement, ou celle des 
franciliens en général ? 

− des risques, je sais pas moi… la 
pollution 

− ouais 

− [...] mmmm, ben j’sais pas, les 
accidents de la route  

− d’accord [...] vous savez en fait ! 
vous en avez déjà cité 2 

− [...] 

− un petit troisième ? 

− oui, ben là je suis en train de 
réfléchir 

− d’accord 

− [...] je sais pas 

− d’accord. Donc moi je m’intéresse à 
la pollution. Vous pensiez à quoi, 
pollution de l’air… pollution… 

− oui la pollution de l’air 

− la pollution de l’air. D’accord. 
Quand je vous dis pollution de l’air, 
quels sont les mots qui vous 
viennent à l’esprit ? à quoi vous 
pensez ? 

− ben aux gaz !  

− aux gaz 

− aux gaz, les rejets par les, vous 
savez les rejets par les camions et 
tout ça, les gaz toxiques 

− d’accord, les camions. D’accord. 
Donc les gaz, vous m’avez parlé des 
camions, vous pensez que ce sont les 
camions qui polluent l’air ? 

− ah oui 

− est-ce que vous pouvez me donner 
les causes ? 

− ah je sais pas moi, tout ce qui ce 
qui transporte euh… ce qui rejette 
par leur tuyau, vous savez le tuyau 
d’échappement et tout ça 

− ouais, ouais. Et pourquoi est-ce que 
vous avez tout de suite pensé aux 
camions, comment vous savez  

− comment je sais ?!  

− parce qu’on vous la dit, parce que 
vous le voyez, parce que vous le 
sentez… 

− ah ben non, quand t’es en voiture 
tu vois, quand ils sont devant vous 
euh… vous voyez tout ce qu’ils 
rejettent hein…  

− on le voit à la fumée ou on le 
ressent, physiquement, comment ça 
se passe ?  

− on voit la fumée et puis on le 
ressent, parce que moi je fais de 
l’allergie, donc euh 

− ouais 

− je ressens tout de suite tout ce qui 
me gêne au niveau de la 
respiration et je le ressens quoi 

− ouais, vous êtes gênée quand vous 
êtes dans la voiture ou…  

− [...] oui 

− ouais, et c’est à certains moments, 
quand vous êtes derrière un camion 
comme vous l’avez dit ou c’est tout 
le temps ? 

− ah non, c’est souvent quand je suis 
derrière un camion ou quand à la 
météo on dit le pic de pollution il 
est très élevé alors moi je le 
ressens bien, oui 

− ouais, et ça change votre 
comportement quand il y a des 
pics ?  

− ben non, je suis gênée, j’éternue  
et tout ça mais ça change pas 
spécialement mon comportement 
quoi. Je veux dire oui, je suis 
gênée, j’éternue mais euh… 

− vous faites avec quoi 

− ouais, on peut pas faire autrement 

− et vous avez déjà entendu les 
conseils qu’on donne quand il y a 
des pics ? 

− non 

− quand on vous demande de pas faire 
de sport, de rester à la maison, pour 
les personnes qui sont sensibles…  

− ah oui, oui 

− et donc ça vous 

− si, quand c’est vraiment trop 
important, je reste chez moi parce 

que j’ai pas vraiment envie de 
trop en souffrir, mais sinon, ouais, 
ben je fais avec hein… 

− ouais, d’accord. Et quelles sont les 
personnes qui sont touchées ? à part 
les personnes comme vous qui sont 
allergiques, vous pensez qu’il y a 
d’autres personnes, d’autres 
catégories ? ou c’est tout le monde 
en fait qui souffre ? 

− ah je sais pas… je pense que tout 
le monde est un peu gêné 

− hmmm 

− préfère avoir de l’air pur que de 
l’air… on va dire empoisonné 

− ouais. Et est-ce que vous pensez que 
ça s’aggrave ou que ça s’améliore ? 
le problème 

− le problème de l’air pollué ?  

− ouais 

− ben ça s’aggrave 

− comment vous le voyez ?comment 
vous le… 

− comment je le vois ? 

− parce que si on écoute les 
constructeurs automobiles ils disent 

− ça s’améliore, ouais, 

− exactement, alors comment ça se fait 
que 

− ouais, ils disent que ça s’améliore 
avec le GPL et tout ça quoi. Ben 
moi je trouve pas hein. Moi je 
trouve pas que ça s’améliore. De 
toute façon je le saurais bien,  au 
niveau de ma respiration 

− c’est vrai ? vous avez plus 
d’allergies, vous êtes plus mal à 
l’aise, ou c’est simplement un 
sentiment, vous en êtes convaincue ?  

− hmmm ben non ben… je pense 
que c’est un peu des deux, j’en 
suis convaincue et je suis vraiment 
de plus en plus mal à l’aise quoi. 
Mais bon, qu’est-ce qu’on va y 
faire hein, on va pas s’enfermer 
chez soi hein !  

− et ben justement, qu’est-ce qu’on 
pourrait faire d’autre ? 

− [...] contre ça ?! 

− ouais, contre ça 

− ben j’en sais rien…  

− ce que font les constructeurs ça 
suffit ou est-ce… peut-être faire… 
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− moi vous savez j’aime bien le 
système, l’alternance 

− la circulation alternée 

− ouais, j’aime bien ça 

− ouais 

− c’est pas tout le temps dans 
l’année mais c’est pas mal, ça aide 
déjà un peu, à certains moments 
de l’année 

− ça se fait déjà ? 

− oui, il y a ça à Paris, euh la 
circulation alternée 

− et euh… est-ce que vous avez déjà 
entendu parler de la pastille verte ? il 
y a des opposants à la circulation 
alternée parce qu’en fait on dit 
plaque paire ou impaire : une voiture 
sur deux peut circuler 

− hmmmm 

− mais en fait on rajoute aussi les 
voitures récentes, on rajoute aussi 
les taxis, les pompiers, les 
ambulances, les… et donc il y en a 
qui disent que ça fait 80 % de la 
circulation et que ça change rien en 
fait… 

− [...] 

− et vous avez déjà entendu parler de 
restrictions de circulation quand il y 
a les pics ? réductions de vitesse par 
exemple 

− oui, oui, ça aussi j’en ai entendu 
parler 

− et est-ce que ça vous ai déjà arrivé 
de conduire, d’être un panneau 
comme ça. [...] Vous en avez déjà vu 
sur la route des panneaux 

− ah non 

− non 

− qui réduisent la… 

− ouais où on nous demande de 
réduire la vitesse ? 

− non, non  

− jamais ? 

− vous en avez vu vous ? 

− oui, un peu oui [je rigole]… vous 
prenez souvent la voiture ? 

− oui, assez souvent.  

− si on vous demandait de réduire la 
vitesse alors que vous êtes en 
voiture, est-ce que vous le feriez ou 
pas ?  

− oh ben oui, déjà se serait pour 
mon bien être personnel, après 
pour les autres, mais c’est vrai je 
le ferai.  

− et quand vous êtes doublée par les 
gens, vous en penseriez quoi ? si 

vous étiez doublée ? parce que moi, 
je l’ai un petit peu pratiqué et on est 
tout le temps en train de se faire 
doubler quoi, quand on ralenti 

− même en règle générale, on est 
tout le temps doublé de toute 
façon… mais euh… c’est clair que 
si on demande de réduire la 
vitesse et on sait que c’est pour la 
santé de tout le monde et il y en a 
qui respectent pas, c’est vrai 
que… 

− c’est un peu… égoïste quoi 

− ouais si on veut, je sais pas 
comment on pourrait qualifier ça 
mais… c’est pas bien 

− ouais. Et donc au niveau des 
mesures pour lutter contre la 
pollution de l’air, vous m’avez 
parler des moteurs, des GPL, et tout 
de la circulation alternée, mais il y 
en a qui pense qu’on pourrait 
pousser les gens à prendre les 
transports en commun 

− oh non ! [...] il faut pas 

− pourquoi ? 

− ah les transports en commun c’est 
déjà assez galère comme ça. 
Faudrait pas que tout le monde se 
mette à en prendre sinon on en 
aurait plus.  

− ouais, vous trouvez que c’est déjà 
c’est déjà… 

− non, je pense qu’il faudrait régler 
le problème avec les 
automobilistes parce que moi je 
prend souvent le train quand-
même mais faudrait régler ça avec 
les automobilistes, voir avec les 
constructeurs, la circulation 
alternée plus souvent mais je ne 
pense pas que c’est une solution 
que tout le monde prenne… 

− les automobilistes ce serait quoi ? 
faire en sorte qu’ils soient plusieurs 
dans la voiture, qu’ils fassent le 
covoiturage ? faire en sorte qu’ils 
ralentissent ? 

− ouais, ce serait pas mal ça. Bon, 
non, peut-être pas à plusieurs, le 
ralentissement ce serait pas mal 
déjà, mais non, à plusieurs c’est 
pas évident : si ils vont pas au 
même endroit et tout, c’est pas 
évident 

− c’est sûr 

− mais euh déjà ce qu’ils font ils 
devraient l’approfondir un peu 
plus et ça ira déjà mieux, surtout 
au début du printemps, c’est 
horrible 

− surtout là, et pendant tout l’été en 
fait ? c’est ça ?  

− oui, enfin moi je le ressens surtout 
au début du printemps quoi, 

début mai, début juin c’est… 
heurk ! 

− et c’est la pollution, c’est pas plutôt 
les pollens ou le fait que les arbres 
soient… en fleur ? 

− euh oui, j’ai ça aussi 

− c’est un peu les deux. D’accord.  Et 
vous en entendez parler souvent à la 
télé, parce que tout à l’heure, vous 
avez parler de la météo 

− euh le niveau de l’air 

− ouais de la pollution 

− la pollution de l’air oui, vous savez 
sur France 3 ouais mais sur toutes 
les autres météos ils en parlent pas 
hein  

− sur France 3 ? 

− oui sur France 3 ils font la qualité 
de l’air pratiquement tous les 
jours c’est là qu’on sait, du moins 
ceux qui sont un peu atteints, ils 
savent si ils doivent sortir ou pas 
et euh… mais sinon on en entend 
pas souvent souvent, un peu à la 
radio aussi, vous savez France 
Info et tout ça, mais les autres…    

− ouais, les autres non ? 

− non 

− et est-ce que vous trouvez qu’on 
devrait en parler plus ou au contraire 
que c’est pas la peine parce que de 
toute façon les gens… 

− on devrait en parler plus, enfin si 
il y a une solution, après ! 

− ouais 

− je veux dire, si ça mobilise les 
gens. Si les médias ils en parlent 
vraiment et si les constructeurs 
automobiles  tous les autres voient 
que vraiment c’est un problème 
qui atteint beaucoup de gens, je 
pense qu’on trouverait une 
solution mais si c’est pour en 
parler  pour en parler euh… 

− ouais les constructeurs disent qu’il 
faudrait… que les journalistes à 
chaque fois qu’ils en parlent, ils 
exagèrent les effets sur la santé… 
qu’ils en font trop quoi. Est-ce que 
vous êtes plutôt de leur côté ou 
plutôt du côté des écologistes qui 
disent que ? 

− comme je vous ai dit, moi je 
trouve que déjà on en parle pas 
beaucoup, donc je ne pense pas 
qu’ils exagèrent quand ils en 
parlent. Et puis que… voilà. Moi 
j’aime bien… j’aimerais bien 
qu’on en parle un peu plus parce 
que je suis sûre qu’il y a plein de 
gens qui sont atteints hein… qui 
en souffrent mais bon !  

− ouais, après il reste à agir quoi 
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− ouais, c’est la suite qu’il faut 

− si on en parle beaucoup, si on leur 
dit de faire attention, de pas sortir ou 
de ralentir, si ils font rien après, ça 
sert à rien de les prévenir… 

− ouais, c’est vrai 

− d’accord. Est-ce vous pouvez me 
remplir juste quelques 
renseignements, pour finir et après 
je vous laisse. Je vous laisse remplir. 
Donc votre prénom et votre initiale 

− [Catherine T. 0-19 ans] 

− donc ensuite dans votre foyer, 
combien d’adultes et combien 
d’enfants.  

− combien d’adultes [1], d’enfants il 
n’y en a pas. 

− d’accord. Combien de voitures, donc 
1, votre profession [...]  

− [étudiante] 

− d’accord, donc vous habitez où ? 
donc la ville et le département. 
Argenteuil. Et là c’était le lieu de 
travail, c’est quelle fac ? Cergy, 
d’accord. Donc votre trajet pour 
aller à la fac vous le faites 
comment ? En voiture si j’ai bien… 

− non 

− à plutôt en métro, la voiture c’est le 
week-end 

− hmm 

− d’accord et quand vous allez à… 
c’est par choix, OK. Donc le week-
end pourquoi vous prenez la voiture 
et pas les transports ? parce que vous 
bougez un peu partout ? 

− ouais, pour faire plus de, plus 
de… 

− d’activités enchaînées les unes aux 
autres ?  

− hmm 

− d’accord. OK donc c’est bon. À 
propos de la pollution de l’air, est-ce 
que vous pensez que ça a des effets 
néfastes, peut-être néfastes 

− [elle coche « a des effets néfastes »] 

− d’accord et ça est-ce que vous en 
avez déjà entendu parler le fait que 
la pollution pourrait avoir des effets 
bénéfiques ? 

− ah bon ?! 

− ouais, c’est… mais j’y adhère pas, 
hein, pas forcément, c’est une 
théorie comme quoi les faibles 
doses, de polluants, pourraient avoir 
un effet un peu stimulant 

− au niveau de quoi ? 

− au niveau de la santé. Le soleil par 
exemple, bon aujourd’hui il n’y en a 

pas mais quand il y en a un petit peu 
tous les jours, on a un peu la pêche, 
quand on reste toute la journée au 
soleil, on attrape des coups de soleils 

− hmm 

− ben c’est un peu un parallèle qui est 
fait avec les faibles doses 
chimiques : un tout petit peu quand 
c’est à très faibles doses ça pourrait 
être bien, à très fortes doses se serait 
néfaste. Vous en avez pas entendu 
parler 

− non, moi je sais que c’est néfaste 

− et vous pensez que ça a été prouvé 

− quoi, les effets néfastes ? ah oui, 
oui ça a été prouvé non ?  

− non, je vous demande ? [...] euh 
voilà, là je vous demande… une 
question 

− environ ? 

− est-ce que vous avez une idée du 
chiffre 

− non 

− alors si vous n’avez pas une idée du 
chiffre on va faire par comparaison 
avec le nombre de décès par la 
consommation de drogues, le 
nombre d’accidents le nombre de 
personnes qui meurent d’accidents 
routiers, et le nombre de personnes 
qui meurent suite à la consommation 
de tabac. Et vous pouvez me dire si 
vous trouvez ça moins grave que le 
tabac mais quand-même plus grave 
que la route 

− alors moi je… la pollution de l’air 
je trouve qu’on en meurt 
beaucoup moins par an, je pense 
pas qu’on arrive jusqu’à 200. [...] 
Ce serait vraiment dramatique, là. 
Qu’à cause de l’air en meure plus 
de 200 par an 

− vous pensez que ça gêne tout au 
long de la vie mais que ça fait pas… 
qu’on en meurt pas quoi 

− si je pense qu’on en meurt un peu 
plus tard quoi 

− mais bon on peut les comptabiliser 
aussi les personnes âgées qui 
meurent 

− oui mais non, ça fait pas 200 
personnes par an ou alors il 
faudrait s’en inquiéter : si on vit et 
que c’est l’air qui nous tue oh la 
la !  

− donc plutôt entre 0 et 200 quoi 

− ouais, moi je pense. 

− OK. À propos des voies réservées au 
bus, est-ce qu’il faut les construire à 
la place des voies réservées aux 
voitures, en prenant de la place aux 
voitures, en laissant une voie par 
exemple et en en prenant une pour 

les voies de bus, ou est-ce qu’il faut 
les mettre à côté pour laisser de la 
place 

− « à côté » 

− donc là l’idée  

− « à côté » par ce que 

− pour laisser la fluidité et limiter les 
bouchons ? 

− oui, oui, parce quand il y a des 
bouchons c’est pire 

− d’accord 

− ah oui parce que les voitures elles 
avancent pas et certaines quand 
elles sont vraiment en mauvais 
état, quand elles avancent un petit 
kilomètre, ouh la la, qu’est-ce 
qu’elles rejettent pas après 

− ouais 

− oui, oui, c’est mieux à côté je 
pense 

− d’accord [...] d’accord. Et donc ça 
c’est la même question mais à 
propos des places de stationnement : 
est-ce qu’il faut les augmenter pour 
éviter que les gens tournent en rond, 
3 heures avant d’arriver à se garer et 
donc on évite qu’ils polluent ou au 
contraire, est-ce qu’il faut les 
diminuer pour les inciter à pas 
prendre la voiture 

− [elle rigole] je pense pas qu’en 
diminuant les places de parking ça 
va inciter les gens à pas prendre la 
voiture. Je pense qu’il faudrait les 
augmenter.  

− et vous, pourquoi vous allez à la fac 
en transports ?  

− parce que hum… par choix, 
comme je l’ai dit, économies 
d’essence et tout ça, c’est mieux 

− ouais c’est pour un critère 
économique 

− ouais 

− c’est pas pour dire bon ben comme 
ça je pollue moins et mois je suis 
moins, vous vous sentez moins 
exposée dans le métro que dans la 
voiture ? au niveau de la pollution 
bien sûr parce qu’après… 

− oh oui, bien sûr, je me sens moins 
exposée mais bon c’est vrai que je 
prends aussi le bus après donc 
euh. 

− et en bus 

− c'est horrible, c’est comme si 
t’étais en voiture  

− ouais, et à pied, à côté, est-ce que 
c’est mieux que dans les voitures ?  

− hmmm ! la question ! [...] non, par 
exemple quand on est en voiture, 
on le ressent mais on le ressent 
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bien moins que quand on est à 
pied 

− c’est marrant parce qu’il y a des 
études scientifiques qui montrent 
l’inverse 

− c’est bizarre et ben moi je leur 
dirai que non, parce que si tu 
marches à côté d’une voie où il y a 
plein de voitures qui passent 

− ouais 

− et ben tu le ressens plus que quand 
t’es dans ta voiture avec les vitres 
fermées, par exemple 

− ouais, ouais, d’accord. OK ben je 
vous remercie 

− de rien au revoir 

− au revoir.   
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ENTRETIEN 23 – Cyril B – Cergy, quartier piétonnier autour de la 
Préfecture – 11h le 15 juillet 2002 – durée : 16 min. (11 + 5) 
 

− Enquêteur : Excusez-moi monsieur.  
Monsieur, excusez-moi. Je suis 
étudiant, je mène une enquête, est-ce 
que vous pourriez répondre à 
quelques questions ? 

− Cyril B : d’accord 

− merci, c’est gentil. Pendant 5-10 
minutes, ça ira, ce sera pas trop 
long ? 

− allez-y, allez-y 

− d’accord. Bon, je m’intéresse aux 
risques qui menacent la santé des 
franciliens. Est-ce que vous pouvez 
me citer au moins trois risques qui 
menacent votre santé ou celle des 
franciliens en général ? 

− ah pour moi, moi j’ai 83 ans et la 
santé  

− votre santé 

− ma santé est bonne 

− ouais, et qu’est-ce qui menace celle 
des franciliens alors ? quels sont les 
risques qui menacent leur santé ? 

− ah il y a beaucoup de 
choses maintenant : le sida, etc. 
etc.  

− ouais, le sida, autre chose ? 

− le sida, il y a la drogue  

− la drogue, hmm 

− et puis moi si on tombe dans l’eau, 
je sais pas nager [il rit] je pourrais 
me noyer 

− oui, c’est sûr, d’accord. Oh à Paris, 
pour tomber dans l’eau, à moins de 
tomber dans une fontaine ! d’accord 

− il y a des choses qui… regardez ce 
qu’il voulait faire à Chirac hier, 
vous avez pas entendu ?! 

− non, qu’est-ce qu’il a dit ? ah oui, la 
tentative 

− le type qui braquait sur lui, pour 
le tuer 

− la tentative d’attentat 

− et puis on dit qu’il est déséquilibré 
mais quand-même vous êtes jeune, 
j’ai 83 ans 

− oui 

− ben donc je comprends pas, si le 
type il a choisi ce jour là, comme 
ça, c’est donc qu’on peut pas dire 
qu’il est déséquilibré. S’il était 
déséquilibré, il y a longtemps qu’il 
aurait fait quelque chose… 

− ouais [...] ouais non mais c'est-à-dire 
qu’il a quand-même réfléchi un petit 
peu, donc il est pas complètement … 

− il a pas… tout ça c’est une 
question de parti. Il était payé 
[inaudible] il voulait descendre le 
président et puis se suicider après 
et donc c’est soit qu’il a une 
manivelle derrière lui pour mettre 
le moteur en route ou, ou qu’il a 
été payé pour  

− pour faire ça, ouais 

− pour ça parce que il y a des gens 
qui font des choses et il sait pas ce 
qu’ils font : on donne un petit peu 
de drogue de temps en temps on 
dit « voilà, tiens, et puis tu vas 
faire ça » oh… il est en l’air 

− ouais, ouais, c’est sûr 

− et le docteur qui va l’examiner, il 
va pas dire qu’il y a quelque 
chose, [inaudible] vous voyez ce 
que je veux dire, c’est des choses il 
faut faire attention… vous êtes 
jeunes, parce que je suis ici depuis 
53 et donc il y avait rien, tout ça 
c’était des champs tout, tout, tout, 
je connais le monde et j’étais à 
l’armée, j’étais tambour major 
[phon] et que je connaissais 
tellement, je connaissais des 
choses que vous pouvez pas 
connaître parce que lorsque l’on 
est dans l’armée et surtout dans la 
musique [inaudible] les belles 
paroles et puis les mots qui restes 

− ouais 

− ce qui est bon on garde, et ce qui 
est mauvais on met de côté mais 
seulement ce que vous faîtes c’est 
peut-être très bien, mais 
seulement ce que je veux dire, en 
faisant ça faisons beaucoup 
attention 

− ouais 

− ouais parce qu’il faut pas par 
exemple, marquer tout ce qu’on 
vous dit…. de regarder bien vous-
même, après quand vous arrivez 
chez vous vous… 

− ah oui, non…c’est pour ça qu’on 
interroge plusieurs personnes c’est 
pour avoir plusieurs avis et puis 
après faire un petit peu une synthèse 
et après donner euh… Donc moi je 
m’intéresse plus particulièrement à 
la pollution de l’air 

− donc ça il faut que…. Bon je vais y 
aller… il faut supprimer les 
voitures, parce qu’on peut pas 
marcher, ici encore [zone 

piétonne] ils ont mis des bornes 
sinon les voitures seraient 
stationnées partout 

− vous trouvez qu’il y a trop de 
voitures 

− comment ?  

− vous trouvez qu’il y a trop de 
voitures qu’il faudrait un peu 

− ouhhhhhh !  il y en a trop ! vous 
vous rendez-compte, je suis 
martiniquais et j’étais en 99 [en 
Martinique] : on marche au milieu 
de la route et il y a pas de place 

− ouais, toute la place est réservée aux 
voitures 

− toute toute toute ! vous pouvez 
passer à Fort-de-France il y a pas 
de place 

− et ça, ce que vous dites, ça va pas 
plaire aux constructeurs, qui eux 
aimeraient bien en vendre des… 

− exactement et toutes ces voitures 
là, il ralentit, l’autre il veut  
traverser là, alors il traverse, 
l’essence elle brûle, le moteur il 
tourne, le gazole ou n’importe 
quoi… c’est ça qui fait toutes ces 
choses là. Si … l’autoroute, il y a 
pas ça, c’est dans les villes, c’est 
normal, les voitures elles freinent, 
elles démarrent, elles freinent, 
elles démarrent, et… ça tourne 

− et vous le ressentez vous ? la 
pollution de l’air, justement quand 
vous 

− ah mais… chaque fois que je suis 
chez moi je  

− non ? 

− je vois, je vois la… admettons que, 
au lieu qui fait sombre comme ça, 
il fait tout blanc, tout blanc, tout 
blanc [inaudible] C’est tout ça qui 
vole si il y a un peu de vent, alors à 
force de rester par terre y monte, 
y monte et après ça retombe, plus 
méchant et c’est là que… la 
composition de… 

− et donc vous, chez vous mais quand 
vous sortez, ça va… 

− ah non je souffre pas parce que je 
bois mon petit Côte du Rhône [ou 
coup de Rhum] avant de partir… 
[il rit] 

− et est-ce que vous en entendez parler 
à la télé, dans les médias ? 

− ah oui souvent, surtout à Paris, 
par exemple ils suppriment, il y a 
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des villes, ils suppriment les 
voitures…  

− certains jours, pourquoi ? vous 
voulez qu’on avance ensemble, on 
peut marcher 

− oui 

− parce que si vous devez aller 
quelque part 

− je suis mal tombé là j’ai 
[inaudible] alors j’ai dit oh la la  

− et vous trouvez qu’on en parle 
beaucoup ou qu’on devrait en parler 
plus 

− de… 

− de ce problème ? de la pollution 

− ah c'est-à-dire parler plus, parler 
moins mais que ça tiennent le 
coup, parce que il y en a qui vous 
parlent [inaudible] Vous écoutez 
vous écoutez et puis il y a pas un 
mot qui est valable. 

− ah oui d’accord 

− au lieu de prendre deux lignes et 
que ça peut porter 

− à la télé vous en entendez souvent ? 

− ah oui, souvent,  

− qu’est-ce qu’ils vous disent alors ? 

− et ben ils disent que, aujourd’hui, 
pour ça les voitures doivent pas 
rouler, fait pas ci fait pas ça, mais 
c’est pas ça qui compte… le type, 
si il travaille ici… maintenant il y 
a le TVG [...] 

− ben ils peuvent venir avec le train, 
non ? pour travailler ils peuvent 
venir avec le train ? 

− oh oui, avec le train mais euh c’est 
plutôt avec les gens qui roulent, 
admettons dans la journée peut-
être il y en a pas beaucoup, mais le 
soir, le samedi, le dimanche les 
gens ils prennent leur voiture pour 
aller chercher un paquet de tabac 
là [il montre du doigt un bâtiment 
à notre droite] il va aller boire un 
coup, la voiture est là, il va 
prendre la voiture…tout ça qui 
tourne tout doucement, c’est ça 
qui fait tout ça ! 

− ouais 

− vous pouvez marquer ça 

− mais je vous écoute 

− la vitesse de la voiture, il file, il 
peut pas… 

− donc en fait, ce qu’on pourrait faire 
peut-être, c’est pour les petits trajets 
pour aller chercher le pain ou quoi 

− ouais, interdit 

− qu’ils aillent à pied 

− on fout un PV 

− ah ouais, d’accord 

− et puis après il rouspète parce 
qu’il y a pas de place, il tourne, il 
tourne,  

− et il pollue, il pollue 

− et il brûle, il brûle l’essence, pour 
rien 

− d’accord.  

− parce que quand la voiture elle 
roule, vous savez bien comme moi, 
quand elle roule vite, elle a pas le 
temps de machiner [inaudible] 

− et qu’est-ce que vous pensez des 
constructeurs qui nous disent que 
dans 10 ans il y aura plus de 
pollution de l’air ? que le problème 
sera réglé 

− ce sera tout à l’électrique, il y a 
que ça peut-être 

− vous pensez que ce serait pas mal 
ça ? 

− et puis, il y a aussi les vitesses des 
voitures, sur l’autoroute les 
machins comme ça. C’est la faute  
au gouvernement de dire que 
chaque [...] de chercher les gens 
qui polluent les voitures : si le type 
il a acheté une voiture dix millions 
et puis qu’il monte à 250, il va pas 
rouler tout le temps à 80 ! 

− oui, c’est sûr, oui 

− ah ! c’est là qu’ils devraient 
diminuer le 

− donc en fait c’est un peu bête de leur 
demander de ralentir alors qu’ils ont 
payé des voitures qui vont… 

− et des grosses voitures comme ça 
c’est ça qui brûle…  la vapeur… 
parce que il y en a beaucoup de 
Mercedes a.. diesel 

− ouais au gazole 

− au gazole alors il faut tout ça… 
l’essence encore, c’est plus fine, ça 
fume moins 

− un peu moins 

− mais le gazole ! quand il y a 
quatre machins à côté, des gros 
camions ben… c’est le type il va 
décharger un colis là, ça tourne !  

− et il laisse tourner 

− et et, c’est forcé alors donc 

− et euh… et est-ce que vous avez 
entendu parler des conseils 
sanitaires quand il y des pics on leur 
dit « attention, restez chez vous, 
faites pas de sport… » vous en avez 
déjà entendu parler ? 

− quoi ? 

− quand on leur demande de rester 
chez eux par exemple, aux enfants et 
aux personnes âgées on leur 
demande de rester à la maison quand 
il y a des pics de pollution, vous 
savez quand il y a de très fortes 

− ah oui, oui, oui. C’est assez 
souvent qu’on dit ça. La dernière 
fois encore, les gens âgés, comme 
si ils respiraient la bouche ouverte 
[il rit] je rigole parce que moi je 
suis âgé aussi mais… j’ai bien 
portant.  

− ouais 

− mais seulement que. Mais ici les 
enfants, si il n’y a pas de soleil, ils 
ne sont pas dehors… 

− mais vous, vous faites attention, 
vous changez votre comportement 
quand il y a un pic ? ou ça change 
rien du tout et vous continuez à … 

− rien du tout parce que je ne sors 
pas à ce moment là puisqu’on sent 
déjà. J’ouvre ma fenêtre et je sens 
déjà   

− que l’air est pas bon 

− que l’air est pas bon, ça sent 
mauvais. Je referme.  

− ouais 

− mais il y a des gens : « il fait chaud 
dans la maison », ils ouvrent et 
ramassent tout. Si il y a du vent 
alors ils ramassent et après [...] si 
les gens prennent des précautions 
pour les produits [inaudible] Mais 
tout ça pour les voitures, il y en a 
trop. Trop de voitures. On devrait 
faire rouler les diesel, tout ce qui 
est gasoil à… la nuit, pas le jour 

− ah ouais, d’accord les transports, 
mais les gens, pour aller travailler ? 

− surtout à Paris, les petits coups de 
freins, paf ! ils freinent, ça tourne, 
paf ! ils freinent ben sur la 
quantité c’est obligé de…  

− et comment est-ce qu’on pourrait 
éduquer les gens justement pour 
qu’ils ralentissent, pour qu’ils… 

− ben est-ce qu’ils ont augmenter les 
policiers dans les rues… et puis la 
radio… mais si vous avez pas 
entendu, on ne peut pas mettre 
une affiche sur chaque portière 
des gens  

− ouais 

− et si on peut coller des machins, 
les gens vont les arracher 

− ouais 

− on va coller ça sur le pare-brise, 
les gens ils vont l’arracher. Et 
puis, avant, chaque maison avait  
leur garage, il y en a qui ont des 
garages, le garage il est rempli 
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avec des cochonneries et puis la 
voiture elle est dehors 

− elle est dehors, ouais 

− alors le matin quand il faut la 
voiture, il laisse tourner au 
moins… une heure !  

− oui, pour la chauffer 

− pour la chauffer, et ben avec le 
brouillard ça augmente… ça 
épaissit la sauce comme on dit ! 

− [je rigole] d’accord 

− ben oui, ce que je vous dis là, c’est 
vrai hein  

− oui mais c’est ça qui est intéressant, 
c’est d’avoir votre avis, et l’avis 
d’autres personnes pour pouvoir 
après, moi mon truc c’est un peu de 
faire un bilan de ce que les gens 
pensent 

− ah ouais, exactement 

− moi j’ai pas à agir, après c’est au… 
enfin pas au gouvernement mais 
enfin aux acteurs de pouvoir prendre 
des mesures 

− les responsables qui doivent 

− exactement. Et pour terminer je vais 
vous demander juste quelques 
renseignements, que je vais remplir 
à votre place pour… donc votre 
prénom s’il vous plait ? 

− pourquoi ? 

− alors je veux votre prénom et votre 
initiale parce qu’après pour moi, 
c’est plus facile de dire dans mon 
rapport de dire, « monsieur à dis 
ça », en citant votre prénom, ça fait 
plus convivial que si je dis « un 
monsieur que j’ai rencontré sur la 
place de la Préfecture à Cergy gna 
gna gna » pourtant je conserve votre 
anonymat 

− c’est Cyril, le prénom seulement, 
pas le nom 

− et juste votre initiale de votre nom,  

− hein 

− la première lettre 

− ben C ! 

− non, de votre nom, la première 
lettre. Ça c’est votre prénom 

− B 

− B, voilà. Cyril B, parce que si il y a 
un autre Cyril, vous comprenez,  

− à d’accord 

− comme ça ça va… votre âge : 75 ans 
ou plus. Dans votre foyer 

− j’ai 83 ans 

− je mets unetranche parce qu’il y a 
des filles souvent qui ne veulent pas 
dire leur âge alors… 

− ah oui mais moi…  

− votre foyer, vous êtes combien 
d’adultes ?  

− tout seul 

− d’accord, vous vivez seul ,vous avez 
pas d’enfants dans votre maison ?  

− j’ai des enfants mais ils sont partis 

− d’accord. Pas de voiture 

− non, non 

− donc vous êtes retraité,  

− le train 11, le train 11 c’est mes 
pieds ah ah !! [il rit] 

− [je rit aussi] et vous habitez où, ici à 
Cergy 

− ici à Cergy 

− d’accord donc quand vous vous 
déplacez, vous vous déplacez 
comment, à pied, en transports ? 

− à pied, à pied 

− d’accord 

− quand je vais loin c’est vrai que je 
prends le bus ou le train… je vais 
me balader autrement 

− et si vous aviez une voiture, vous 
prendriez la voiture si par exemple 
votre fils était là et vous emmenait  

− ah oui mais c’est pas pour venir 
ici, si je prends la voiture c’est 
pour aller loin 

− en vacances ou… 

− à la campagne ou machins comme 
ça 

− d’accord. Est-ce que vous pensez 
que la pollution a « plutôt des effets 
néfastes », « peut-être des effets 
néfastes sur la santé », « pas d’effets 
du tout » ? 

− ça fait effet sur la santé 

− et ça a été prouvé, vous pensez ou… 

− à c'est-à-dire… je crois que ça 
va… je peux pas… je suis pas 
professeur… ça je… pour moi 
c’est une fumée quoi, une fumée 
épaisse que les gens si ils ouvrent 
la bouche à chaque fois... ben ils 
l’avalent un petit peu. Donc 
automatiquement après ça 
s’enfonce et  

− d’accord. Et d’après vous combien 
de personnes décèdent chaque année 
à cause de la pollution de l’air ?  

− à ça j’ai jamais entendu de décès 
parce que quand il y a ça, quand 
les gens avalent ça il y a toujours 
quelque chose, ils trouvent 

toujours quelque chose de 
différent 

− d’accord 

− à l’intérieur, on peut pas savoir, 
on peut pas dire si exactement,  

− ouais 

− parce que il faut, pour venir 
chercher ça, il faut par exemple 
une personne ou deux, trois qui 
tombent brut ! …et  les examiner, 
mais on peut pas 

− oui c’est ça, les gens meurent pas 
comme ça tac ! de la pollution 

− tac ! là on a pris le spécialiste, on 
voit tout de suite, on l’amène à 
l’hôpital et 

− et si vous deviez quand même me le 
placer, me dire si c’est plus grave 
que la consommation de drogue qui 
cause 200 morts par an en France, 
les accidents routiers c’est 8.000 par 
an et le tabac c’est 60.000. Est-ce 
que vous pouvez me dire si la 
pollution de l’air c’est plus grave ou 
moins grave que  

− oh non, non, non, non, non, la 
drogue est plus grave !  

− la drogue est plus grave que la 
pollution 

− et oui ! c’est pas tout le monde qui 
fait… vous pouvez avoir, une 
construction qui est costaud et 
puis la pollution elle vous fait rien, 
mais la drogue qu’on respire des 
fois ben tu est dedans  

− d’accord 

− alors les gens ils mangent pas ils 
boivent pas, ils font que ça…, c’est 
ça qui 

− et donc vous pensez qu’il y a des 
gens qui sont plus sensibles à la 
pollution que d’autres, ça dépend un 
peu des… 

− à ça dépend un petit peu de la 
construction de la personne, si la 
personne est faible, que le sang est 
moins fort que… l’autre il arrive 
à… l’autre peut avoir mais… tout 
ça aussi  

− donc à propos des voies réservées 
aux bus, quand on les construit, est-
ce qu’il faut les construire en 
prenant de la place aux voitures pour 
faire peut-être des bouchons au 
début mais pour inciter les gens 
après à pas prendre la voiture ou au 
contraire est-ce qu’il faut les mettre 
à côté pour laisser de la place aux 
voitures ? 

− ah ben, si le bus il roule beaucoup, 
il est plus en service public que les 
voitures, je veux dire, le type qui 
va chercher le paquet de cigarette 
là, il prend la voiture 
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− ouais 

− et que le bus arrive, il n’a pas de 
place pour machiner  

− ouais donc il faut le mettre à la 
place, d’accord. Et à propos du 
stationnement des voitures, des 
places de parking, est-ce qu’il faut 
les augmenter pour que les gens 
arrêtent de tourner pour se garer ou 
est-ce qu’au contraire il faut les 
diminuer pour les inciter à pas 
prendre la voiture ? 

− non, c'est-à-dire faut pas diminuer 
les places : mais chaque voiture 
doit avoir  

− sa place 

− sa place. Si il y a 50 places, il y a 
50 places, pas se mettre de travers, 
de machins comme ça… non, si 
c’est ça, c’est ça et puis pour avoir 
l’accès pour sortir   

− d’accord, OK 

− je trouve que c’est [...] 

− OK ben je vous remercie, merci 
d’avoir passer un peu de temps 

− et quelle heure il est ? 

− 11 heures piles 

− bon alors bon courage !  

− merci, bonne journée, au revoir…  
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ENTRETIEN 24 – Justine TH – Cergy, quartier piétonnier autour de la 
Préfecture – 11h15 le 15 juillet 2002 – durée : 12 min. (9,5 + 2,5) 
 

− Enquêteur : Excusez-moi madame. 
Je suis étudiant et je mène une 
enquête, est-ce que vous auriez cinq 
minutes pour répondre à quelques 
questions ? 

− Justine TH : oui 

− merci c’est gentil. Je m’intéresse 
aux risques qui menacent la santé 
des franciliens. Est-ce vous pouvez 
me citer au moins 3 risques qui 
menacent votre santé 
personnellement ? 

− en ce moment j’ai beaucoup de 
malades en ce moment chez moi : 
j’ai déjà l’hépatite C 

− d’accord 

− [...] et sinon vous avez des 
tuberculoses en ce moment aussi 

− et pour vous ou pour d’autres 
personnes, pour les franciliens en 
général ? 

− oh, surtout le diabète là 

− d’accord 

− diabète et tension, surtout ma 
mère et des amis qui ont eu ça en 
ce moment.  

− d’accord. Et moi je m’intéresse à la 
pollution, de l’air. Vous en avez déjà 
entendu parler ? 

− oui, j’ai un neveu qui a l’asthme 
là.  

− ouais, et justement, quand on parle 
de pollution de l’air, quels sont les 
mots qui vous viennent à l’esprit ? 

− hof…  

− ou quelles sont les images, qu’est-ce 
que vous voyez quand… tout de 
suite quand on vous dit ça, paf ! 
qu’est-ce qui vous vient à l’esprit ? 

− [...] il y a beaucoup de choses, je 
peux pas vous distinguer.  

− oh allez ! hop hop hop ! 

− non, il y a des pollutions de pots 
d’échappement de tas de trucs 
comme ça [...] il y a beaucoup de 
choses hein 

− ouais. Donc vous m’avez parler tout 
à l’heure d’un proche qui était 
atteint d’asthme, c’est ça ? 

− oui, c’est un neveu 

− et euh… comment, comment ça 
s’est passé ? 

− pour moi j’ai compris parce que 
c’était les parents hein : c’est son 
père il fume comme un… 

− d’accord donc c’est plutôt dû à la 
cigarette 

− à la cigarette 

− qu’à la pollution 

− ouais 

− et est-ce que vous pensez que le 
problème de la pollution s’aggrave 
ou s’améliore avec le temps ?   

− oh s’aggrave 

− comment vous le savez, comment 
vous le sentez ? 

− ben on sent tout le temps, les gens 
qui sont tout le temps, moi j’ai un 
fils lui il est tout le temps 
enrhumé, tout le temps, on dirait  
qu’il est allergique à quelque 
chose mais quoi 

− ouais 

− jusqu’à maintenant on arrive pas 
à trouver mais bon 

− et vous en avez parler au médecin ? 

− oui, on a changé de médecin déjà, 
on va voir homéopathie qui guéri 
avec les pierres cristal là 

− ouais [...] et vous 

− ça va mieux depuis 2 jours mais ça 
reviens peut-être avec le temps je 
sais pas je peux pas vous dire 

− ouais, et vous leur parlez de 
pollution ou eux ils vous en parlent 

− non 

− pas du tout 

− non, pas du tout. 

− et qu’est-ce vous pensez des 
constructeurs qui nous disent que le 
problème s’améliore ? 

− oh moi je crois pas du tout parce 
qu’avec les fumées à gauche à 
droite partout euh, j’y crois pas 

− les fumées de quoi ? 

− par exemple des recyclages des 
choses, des poubelles, des tas trucs 
parce que nous on habite ici c’est 
pas loin de… il y a le cimetière de 
poubelles, à côté, c’est à Rigny 
[phon] 

− une décharge, ouais  

− la décharge là-bas qui… 

− d’accord. Et les voitures aussi vous 
trouvez que ça pollue aussi ou… ? 

− oh oui, ça pollue aussi, surtout les 
voitures qui sont… qui n’ont 
pas… hors norme quoi surtout, les 
voitures qui sont trop vieilles, 
certains ils roulent 

− ouais, vous pensez que ce sont 
surtout les voitures un peu anciennes 

− voilà, un peu anciennes… qui sont 
pas entretien… ce sont des 
voitures de bricolage à gauche à 
droite, eux-même, et c’est ça qui.. 

− et vous même vous avez une 
voiture ? 

− oui 

− vous, vous avez déjà entendu parler 
des alertes à la pollution ? des pics 
de pollution ? 

− non 

− dans les médias vous en entendez 
parler un petit peu 

− non,  

− pas trop. Et sur l’autoroute est-ce 
que vous avez déjà lu des 
panneaux : « attention pollution, 
ralentir ».  

− non 

− non ? ça vous ai jamais arrivé de 
ralentir exprès pour la pollution ? 

− oui mais bon,… on voit pas sur 
l’autoroute quoi 

− non, vous l’avez jamais vu… et vous 
en parlez entre vous ?  

− non, mais sur l’autoroute vous 
pouvez pas ralentir hein !  

− pourquoi ? 

− déjà vous roulez à 110, les 
gendarmes ils vous klaxonnent ! 
… ils vous font débarrasser à 
droite, il faut rouler à 130 quoi, et 
des fois 130 c’est pas assez hein 

− mais des fois on demande au gens de 
ralentir 

− non 

− non ? 

− non, non 

− et, qu’est-ce que je veux dire 

− non parce que moi je fais 
beaucoup de route : Paris-
Bruxelles, Paris-Bruxelles tout le 
temps, des fois je roule 130, 140 et 
je dis hof ! c’est moyenne mais 
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bon, des fois c’est un peu lent pour 
les policiers, je me suis fait arrêter 
pour ça 

− ah bon ? 

− parce que j’étais trop lente 

− ah ! et vous étiez à gauche alors 

− non, sur la voie du milieu là, ils 
étaient pas d’accord non plus sur 
l’autoroute il y a trois routes, alors 
on sait plus quoi faire 

− et la pollution, c’est plutôt sur Paris 
ou c’est partout 

− oh partout, moi je crois c’est 
partout hein, c’est pas seulement 
sur Paris. Mais c’est moins sur 
l’autoroute quand même, je crois.  

− ouais vous sentez comment que c’est 
pollué à Paris ou dans la voiture ?  

− vous le sentez tout de suite, quand 
vous allumez l’air, ça sent tout de 
suite… 

− ouais et vous 

− tout de suite il y a l’air qui rentre 
hein 

− et vous pensez qu’on est plus exposé 
dans la voiture ou sur le trottoir, à 
côté, à vélo 

− sur le trottoir à côté aussi hein !  

− ouais 

− [...] c’est l’agglomération qui font 
ça mais pas seulement dans la 
voiture 

− et donc quand vous êtes déjà allée à 
Paris, vous avez jamais vu 
d’affiches ou de panneaux sur la 
pollution de l’air ? 

− non 

− vous pensez qu’on devrait en parler 
plus ?  

− oh oui mais c’est dangereux même 
pour les conducteurs ils roulent 
même temps, ils regardent même 
temps, boum ! oh la la , là c’est 
trop dangereux là…  [elle rigole] 

− ouais mais on pourrait en mettre à la 
radio par exemple ?  

− voilà, c’est mieux de mettre la 
radio quoi…  

− ouais 

− mais pas les panneaux parce que 
c’est dangereux, déjà sur 
l’autoroute, les panneaux à gauche 
droite qui indiquent la même 
direction… c’est la galère : vous 
roulez vous cherchez une route là, 
vous voyez le panneau 5 mètres, 
là, puis le même panneau. Que ça 
soit les députés, ils payent des 
panneaux gratuits avec les 
contribuables 

− d’accord 

− maximum, sur la même direction 
il y a au maximum dizaine de 
panneaux sur 2 mètres 

− [je rit] 

− on perd, pour le conducteur, c’est 
pas possible, 

− vous le 

− parce que je conduis beaucoup, je 
sais 

− et vous le ressentez la pollution, 
vous-même ou vous… 

− oh oui je sens, moi-même 

− et ça vous fait quoi alors ? 

− des fois ben on a du mal à 
respirer, ça sent mauvais  

− ouais, c’est surtout ça ? 

− ça pique dans l’œil, c’est des tas de 
trucs comme ça, ça sent tout de 
suite hein 

− et donc vous pensez que simplement 
en faisant des contrôles techniques, 
en réglant mieux les véhicules se 
serait déjà pas mal ?  

− je me demande si c’est un vrai 
contrôle technique ou si c’est pas 
une simple facturation ?  

− pour passer à la caisse et c’est tout 
quoi. 

− Voilà. Et quand vous voyez les 
voitures là, regardez, vieille BMW 
pourrie comme tout [elle me 
montre une vieille BMW derrière 
moi] ça c’est sûrement ils sortent 
des trucs, hof ! et toutes ces 
voitures là il faut éliminer moi je 
sais pas  

− ouais mais c’est ça coûte cher aussi 
d’acheter une voiture neuve 

− oui mais faut voir aussi 
correctement le contrôle, je sais 
pas moi, mais pfff ! c’est infernal 
de voir… si vous êtes pas capable 
ben on change pas, on peut pas 
rouler avec une voiture comme ça 
et polluer les autres c’est encore 
pire   

− ouais, c’est surtout ça quoi 

− ouais, il y a pas de moyens, 

− d’accord ben c’est gentil pour 

− je sais pas, hier, chaque fois que je 
vais à Paris, je rentre, les 
bouchons à l’heure de pointe : une 
personne qui roule une voiture. 
Au lieu de prendre trois quatre, 
les voisins à gauche à droite dans 
la même voiture : déjà éviter le 
bouchon… je sais pas, si vous avez 
même direction 

− ouais c’est ça, faut aller dans la 
même direction euh… et vous ? 
vous prenez des fois des gens 

− ah oui les voisins, pas les gens 
inconnus quand même, peur de 
me faire agresser  

− c’est ça, ouais, ouais. Donc les 
voisins vous les déposez à Paris, sur 
le chemin 

− sur le chemin ou sur une bouche 
du métro quelque part [...] l’auto-
stop moi j’ose pas, j’ai peur de me 
faire agresser, des tas de trucs… 

− non, c’est sûr. Et on pourrait peut-
être faire des voies… aux États-
Unis, les gens qui sont trois par 
voiture, ils ont une voie qui leur est 
réservée, ce qui fait qu’ils évitent 
tous les bouchons… on pourrait 
peut-être faire pareil 

− déjà ça… oh quand vous voyez 
ça… oh la la…l’heure de pointe à  
Paris c’est infernal. La semaine 
dernière j’étais allée consulter à 
Paris oh ben je suis rentrée pour 3 
heures de bouchons !  

− ah ouais 

− j’avais des crampes aux muscles, 
des crampes au mollet ! quand 
vous voyez à gauche à droite il y a 
chacun une voiture 

− ouais, c’est vrai que c’est embêtant 

− c’est embêtant ça hein ? c’est bête 
hein, mais bon. Tout le monde 
piégé dedans… 

− et pour aller à Paris en transport ce 
serait pas plus rapide pour vous 
quand il y a pas les quand il y a les 
bouchons ? 

− oh quand il y a bouchons oui, 
transports en commun c’est plus 
rapide 

− mais vous n’aimez pas 

− avec les deux petites filles c’est pas 
possible, avec la poussette  

− c’est pas pratique, ouais, d’accord, 
descendre les escaliers et tout 

− ouais, elles ont 2 ans et 4 ans 

− ouais 

− sauf si vous prenez dans les bras, 
comme les gens qui vivent en 
Afrique ils les mettent sur la tête 
mais bon, moi je suis incapable de 
faire ça [elle rigole] 

− elle va tomber après, forcément 

− moi je suis pas douée [elle rit 
encore] 

− d’accord donc la voiture c’est plus 
pratique pour ça 

− ouais, pour avoir des enfants mais 
les célibataires, les jeunes, je crois 
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pas… Quand les gens vivent seuls 
je sais pas moi, c’est bête hein ! 
Quand vous tombez dans le piège 
des bouchons, tournez à gauche à 
droite, tout le monde une seule 
personne dans une voiture ! 

− mais euh… 

− pourtant on va dans la même 
direction 

− ouais, mais peut-être que vous 
aimeriez qu’on vous incite à.... parce 
que pour l’instant 

− c’est mieux de prendre les 
transports commun qui va 
directement…  

− ouais 

− bon c’est vrai les transports en 
commun les horaires sont pas 
libres hein, faut respecter les 
horaires 

− ouais c’est sûr qu’on part pas quand 
on veux, on arrive pas quand on 
veux 

− si on est jeune ça va, les 
célibataires ou seuls, c’est bien 
mais avec les enfants, c’est pas 

− ouais et puis il y a des gens qui 
n’aiment pas la promiscuité, ou le 
fait qui ait plein de monde 

− voilà, ben déjà nous ici dans le 
train, à l’heure de pointe, on est 
entassé dans le train, je vous dis 
pas hein, le train c’est pas 
suffisant 

− c’est pas confortable, ouais. Et est-
ce que vous pouvez, pour terminer 
me remplir ça s’il vous plaît ? vous 
voulez que je le remplisse pour vous 
ou… [elle prend la fiche] on va faire 
comme ça. Donc votre prénom et 
l’initiale de votre nom 

− [Justine TH, 40-59 ans] 

− d’accord, votre foyer, combien 
d’adultes combien d’enfants  

− adultes 2 

− enfants 3 ou +, d’accord ; nombre de 
voitures  

− nous en avons un seul, c’est déjà 
pas mal 

− oui, c’est déjà bien. Profession 

− moi j’en ai pas,  

− d’accord donc vous êtes en 
recherche d’emploi et votre conjoint 

− c’est, qu’est-ce qu’on va mettre : 
administrateur principal au 
conseil européen 

− woaw ! 

− c’est long [elle rit] 

− ben vous mettez administrateur, et 
puis voilà, ça ira. Et donc il travaille 
à Bruxelles ? 

− ben oui c’est ça, donc je fais Paris 
Bruxelles presque tout le temps !  

− d’accord, donc lieu d’habitation 

− c’est ici 

− d’accord, à Cergy… et son trajet il 
le fait comment.. il vit là bas de 
toute façon ?  

− oui, il rentre seulement le week-
end une semaine sur deux hein 

− d’accord. Vous quand vous vous 
déplacez vous vous déplacez plutôt 
en voiture 

− en voiture 

− plutôt par obligation ou par choix ? 
vous m’aviez dit que c’était plutôt 
par 

− par obligation  

− à cause des enfants 

− voilà 

− d’accord. Alors est-ce que la 
pollution a des effets néfastes ou 
peut-être néfastes sur la santé de la 
population ? 

− c'est-à-dire 

− alors « effets néfastes » ça a été 
prouvé, « peut-être néfastes » c’est 
que vous pensez que ça a peut-être 
des effets néfastes, et « aucun effet » 
ben… n’a aucun effet 

− prouvé 

− vous avez déjà entendu parler des 
effets bénéfiques que pourrait avoir 
la pollution sur la santé ? [...] 

− hmmm non, qu’est-ce que je vais 
marquer moi ? 

− ben c’est rien, si vous n’en avez pas 
entendu parler… Est-ce que vous 
savez combien de personnes 
meurent chaque année en France à 
cause de la pollution de l’air ? 

− je peux pas vous dire ça je sais pas 

− alors ce qu’on peut faire c’est par 
comparaison. Vous avez 200 
personnes qui meurent à cause des 
drogues, 8000 à cause des accidents 
routiers et 60000 à cause du tabac. 
Est-ce que vous trouvez par exemple 
que c’est plus ou moins grave que 
les drogues ? si vous trouvez que 
c’est équivalent vous mettez là, si 
c’est moins grave vous mettez là, si 
vous trouvez que c’est plus grave 
vous mettez là.  

− ah je met là 

− vous trouvez que c’est entre les 
drogues et la route 

− oui 

− ensuite 

− « construire des voies… »  

− donc à la place on prend un peu… à 
la place on construit la voie de bus 
sur la route en prenant une voie de 
circulation par exemple, donc 
l’inconvénient c’est que ça va peut-
être créer des bouchons mais les 
gens vont peut-être, peut-être plus 
prendre la voiture 

− oui 

− au contraire on le met à côté pour 
fluidifier la circulation 

− je prends ça 

− d’accord. Et à propos des places de 
parking. Est-ce qu’il faut les 
augmenter pour que les gens arrêtent 
de tourner pour se garer, ou au 
contraire est-ce qu’il faut les 
diminuer pour inciter les gens à pas 
prendre la voiture ?  

− mais ça dépend si les personnes 
qui font leurs courses ? [elle rit] ils 
vont pas se charger de sacs 

− euh ouais mais au parking… ouais 
mais voilà, disons si on va au travail. 
Disons quand vous allez à Paris, est-
ce que si il n’y avait pas de place 
est-ce que ça vous  

− voilà comme ça 

− vous pensez qu’il faut les diminuer,  

− oui, si c’est 

− pour qu’il y ait moins de gens qui 
prennent les voitures 

− voilà 

− OK ben merci beaucoup, bonne 
journée, au revoir 

− au revoir 
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ENTRETIEN 25 – Daniel D – Cergy, quartier piétonnier autour de la 
Préfecture – 11h45 le 15 juillet 2002 – durée : 12 min. (6,5 + 5,5) 
 

− Enquêteur : Excusez-moi monsieur. 
Je suis étudiant et je mène une 
enquête, est-ce que vous pourriez 
répondre à quelques questions ? 
rapidement 

− Daniel D : des questions de quoi? 

− voilà, je m’intéresse aux risques qui 
menacent la santé des franciliens. 
Est-ce que vous pouvez me citer au 
moins trois risques qui menacent 
votre santé ou celle des franciliens 
en général 

− la pollution, enfin tout ça, c’est ça 
que vous voulez dire ? 

− ouais c’est ça [...] donc la pollution, 
vous en avez d’autres ? 

− si je cherche, oh oui, je pourrais 
peut-être vous en trouver d’autres 
[...] 

− vous voulez qu’on s’arrête là ? 

− ben je sais pas moi disons que la 
pollution, qu’est-ce que je peux 
vous dire d’autre ? 

− mais c’est déjà bien puisque la 
pollution c’est ce qui m’intéresse 
plus particulièrement. Donc euh, 
vous pensiez à quoi comme type de 
pollution ? [...] la pollution de l’air, 
de l’eau… 

− ben de l’air, de tout 

− ouais, donc quand je vous parle de 
pollution de l’air, quels sont les mots 
qui vous viennent à l’esprit ?à quoi 
vous pensez ? 

− ah… aux produits chimiques 
enfin… aux produits… tout ce qui 
est nocif quoi [...] comme les 
usines vous voyez 

− les usines, d’accord 

− enfin il y a pas que les usines qui 
polluent mais…  

− et il y a quoi d’autre alors qui pollue 
l’air ? 

− ben il y a… ben les fumées de 
usines bien sûr, ça contient 
beaucoup de choses [...] il y a les 
cours d’eau aussi qui sont pollués 
si vous allez par là 

− ouais 

− enfin c’est peut-être dû aux 
déchets des usines, enfin, dans les 
champs c’est pareil hein, il y a des 
engrais qui polluent… c’est tout 
qui pollue hein 

− et si on en reste à l’air, à l’air qui 
respire, qu’est-ce qui pollue cet air 

là ? [...] parce que vous m’avez des 
usines, c’est les fumées des… 

− ben les produits chimiques, 
partout c’est les rejets de ce qui 
brûle ouais… 

− et qu’est-ce que vous pensez des 
écologistes quand ils disent que les 
voitures polluent  

− et ben moi je dis que de toute 
façon il y a déjà les camions qui 
polluent beaucoup avant, avant les 
voitures hein parce que bien sûr la 
voiture mais il y a plus gros trucs 

− avant les voitures faut accuser les 
camions 

− les sociétés et puis tous les trucs 
qui font rien non plus… parce qui 
en a qui… 

− comment ça ? vous pouvez 
préciser ? 

− ben préciser… ben vous voyez par 
exemple dans les cultivateurs il 
envoient toujours des engrais et 
tout le trucs, par rapport aux 
voitures c’est quand même nocif 
hein ça va dans les cours d’eau, ça 
va partout par rapport à une 
voiture 

− d’accord 

− bon la voiture, c’est sûr que la 
voiture, elle va polluer, mais 

− c’est vrai qu’au niveau des villes 

− quand vous prenez les bus et tous 
les trucs, enfin certains bus 
polluent plus qu’une voiture de 
toute façon 

− mais ils nous disent 

− les camions aussi polluent 
beaucoup plus 

− mais ils nous disent que pour les bus 
par exemple, comme il y  50 
personnes dedans, ben bon la 
pollution on la divise par 50 

− ouais d’accord mais ben ouais, ça 
c’est facile  

− ouais 

− ah ce moment là… 

− et est-ce que vous trouvez que le 
problème de la pollution de l’air 
s’améliore ou s’aggrave ?  

− [...] je peux pas vous dire 

− vous savez pas ?  

− avant j’étais à la campagne, j’étais 
mieux à la campagne qu’en ville, 
ça c’est sûr…  

− vous l’avez senti la différence en 
venant ici 

− oh oui, de toute façon quand je 
vois chez ma frangine qui est à la 
campagne, ben l’air il est pas du 
tout pareil qu’ici  

− et comment ça se… 

− ben ça se sent quand-même enfin, 
[...] 

− c’est vrai tout le monde dit quand je 
pars en vacances et quand je reviens 

− même ici hein, quand je viens à 
Cergy hein, que je suis à Jouy-le-
moutier, on le sent déjà que, vous 
voyez, vous prenez cette allée là, il 
y a des odeurs, il a des… enfin je 
ne sais pas ce que c’est exactement 
d’ailleurs comme odeurs, bon il y 
a les odeurs de cuisine déjà,  

− ouais. Et qu’est-ce que vous pensez 
des constructeurs qui nous disent 
que dans 10 ans le problème de la 
pollution de l’air sera réglé ? 

− ben je veux bien y croire mais ça 
m’étonnerais ! ben je sais pas hein 

− ouais, parce que c’est vrai qu’ils font 
des efforts au niveau des nouveaux 
moteurs, des… 

− ouais enfin, je veux bien mais mais 
comme dirait l’autre hein moi je 
suis comme Saint Thomas, je veux 
voir avant de croire… enfin croire 
avant de… 

− et qu’est-ce qu’on peut faire alors si 
ça suffit pas ces 

− de toute façon qui c’est qui 
commande ? vous voyez les 
américains, eux, pour la pollution  
ils font rien de toute façon ! c’est 
eux les plus riches en plus, alors 
qu’est-ce que vous voulez que je 
vous dise ? [...] c’est eux qui 
commandent. Nous petits, qu’est-
ce que vous voulez qu’on fasse ? Si 
on essaye de combattre comme 
quand il y a des problèmes de… 
de société hein. Disons qu’on est 
une petite machine par rapport à 
ces gens-là quoi 

− hmm 

− c’est eux qui décident en fin de 
compte hein [inaudible] 

− ouais et euh… vous en avez déjà 
entendu parler à la télé à la radio de 
la pollution de l’air ?  

− de l’air pas tellement, c’est plutôt 
parler de l’eau, des machins… 
dans les usines 
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− et l’air pas trop ? 

− ben moi de toute façon j’ai pas… 

− vous suivez pas. Et quand il y a des 
pics de pollution vous 

− si si, dans Paris on entend 
[inaudible] quand l’échelle de 
j’sais plus de zéro à cinq 

− l’indice atmo non ? 

− de toute façon ben on dit que c’est 
la pollution 

− et c’est loin, c’est parce que c’est 
Paris ? vous pensez que c’est surtout 
à Paris ces choses là qui… 

− ben quand ils parlent c’est surtout 
sur Paris, mettre la circulation 
alternée, le machin de ce qu’ils 
parlaient. C’est surtout Paris, je 
sais pas, c’est peut-être parce que 
c’est moins aéré.  

− ouais 

− ben dans les grandes villes surtout 

− et ça se fait euh… vous m’avez parlé 
de circulation alternée ? c’est mis en 
œuvre ou ?  

− je sais pas 

− vous savez pas du tout ? 

− ça je peux pas vous dire hein…  

− vous avez jamais vu sur la route, des 
panneaux lumineux avec marqué 
« pollution, ralentissez » 

− de toute façon moi la voiture je la 
prends pas tellement quoi. Je 
prends les transports en commun 

− vous vous déplacez en transports en 
commun, d’accord 

− les nouveaux panneaux dans les 
routes… 

− et est-ce que vous trouvez qu’on 
devrait en parler plus du problème 
ou qu’on en parle déjà assez ? 

− de toute façon tout le monde est au 
courant de toute façon, c’est 
comme les…  

− ouais 

− et personne ne veut en parler, 
quand ça gêne, on évite d’en 
parler d’ailleurs, quand vous 
voyez qu’il y a des problèmes,  

− on en parle pas 

− vous voyez même avec les 
problèmes de licenciement, on 
évite d’en parler dans certains 
trucs, ils le savent que ça se passer 
mais ils attendent la dernière 
minute pour en parler si il y a 
vraiment un truc, une catastrophe 
ou… 

− et… 

− enfin, pour moi 

− et qu’est-ce que vous pensez des 
constructeurs qui disent que souvent 
les constructeurs exagèrent les effets 
de la pollution sur la santé que… 

− [...] 

− non ? et justement, ces effets sur la 
santé vous, vous pensez que la 
pollution a des effets sur la santé 

− oh oui, sûrement qu’elle a des 
effets oui. Ah si vous prenez, je 
sais pas, à longueur de journée 
que vous travaillez dans une usine 
avec du trichlore ou machin, c’est 
sûr que ça joue sur la santé hein  

− ouais 

− donc la personne qui est à l’air 
euh… 

− c’est un peu tout le monde ou 
certaines personnes ?  

− il y a des cas, enfin ceux qui 
travaillent en usine à respirer des 
machins que ceux qui travaillent 
dehors hein. 

− et dans les bureaux… 

− dans les bureaux des fois il y a que 
la clim qui… c’est moins bon aussi 

− et dans les voitures, parce que 
souvent on entend les écologistes 
qui nous disent que dans la voiture 
on est plus pollué que sur le trottoir, 
en ville, quand on marche ou… 

− ah je sais pas 

− vous savez pas ? et les gens 
travaillent toute la journée dans le 
trafic, les agents de la circulation, 
les taxis 

− ouais, ça ils sont peut-être plus 
pollués que d’autres personnes 
enfermées, ça c’est sûr hein… 
comme je dis, celui qui est dans 
son champs celui qui est dans 
l’usine, il est plus pollué celui qui 
travaille dans l’usine que celui qui 
est à l’air quand même 

− ouais 

− vous respirez quand même, même 
au milieu de la Place, je serais 
peut-être moins pollué que si 
j’étais au bord d’un truc qui 

− ouais au bord de la route ou… 

− vous voyez ce que je veux dire 
quoi, enfin pour moi. 

− est-ce que vous pouvez me remplir 
ça, rapidement pour terminer ? je 
vous laisse remplir 

− c'est-à-dire vous voulez quoi, mon 
nom ? 

− votre prénom et la première lettre de 
votre nom 

− [Daniel D] 

− c’est Daniel D ou… 

− D, D 

− c’est votre nom qui commence par 
D. Très bien. Donc votre tranche 
d’âge 

− alors voilà, c’est là 

− 40-59. Dans votre foyer, vous avez 
combien d’adulte et combien 
d’enfants ?  

− je suis célibataire hein 

− d’accord donc 1 adulte et combien 
de voitures 

− zéro, pour l’instant zéro 

− d’accord 

− c’est pour ça que j’ai dit… bon 
ben il y a certains panneaux [...] 
profession électricien je marque la 
profession ?… 

− ouais, vous marquez « électricien ». 
Et donc vous habitez où, à quelle 
ville ? 

− je suis à Jouy-le-Moutier, je 
marque euh Jouy-le-Moutier ? 

− ouais, s’il vous plait ouais 

− [...]  

− et vous travaillez où 

− pour l’instant je suis en recherche 
d’emploi, c’est un accident de 
travail euh… pour l’instant je suis 
en recherche 

− d’accord et quand vous vous 
déplacez, vous vous déplacez plutôt 
en  

− plutôt en métro, RER,… 

− d’accord donc vous pouvez cocher 
là. Et c’est plutôt par obligation ou 
par choix ? si vous aviez une 
voiture, vous prendriez la voiture 
ou… 

− ben pour l’instant j’ai pas l’argent 
qui me permettrait de… donc 
c’est pas obligation 

− par obligation,  

− et ouais parce que si je travaillai, 
le salaire ne serait pas le même 

− et selon vous la pollution a des effets 
néfastes, peut-être des effets 
néfastes, ou pas d’effet du tout ? 

− si elle a des effets néfastes 

− et ça a été prouvé ? vous pensez que 
ça a été prouvé scientifiquement ? 
par des études ou 

− ah… je ne sais pas, moi j’ai pas 
demandé, j’ai pas fais les études 
moi 
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− non mais par d’autres personnes 
quoi 

− pour moi c’est néfaste hein la 
pollution 

− OK. Et environ combien de 
personnes meurent chaque année à 
cause de la pollution ? Est-ce que 
vous avez une idée du chiffre ?  

− sur la route j’ai entendu les 
statistiques, c’est plus près de 
8000 il me semble 

− c’est ça 

− parce que là il y a 6000 je sais plus 
combien 

− la pollution de l’air, comment vous 
le situeriez par rapport 

− les drogués il y en a pas mal aussi 
hein combien exactement alors je 
peux pas vous dire [il coche 8000] 

− donc vous mettez… vous mettez…. 
pour vous c’est au même niveau que 
les accidents routiers ? parce qu’en 
fait c’est pour ça que j’avais mis 
« route » ici, tabac et drogue c’est 
pour que vous puissiez me dire ben 
voilà moi je trouve que la pollution 
de l’air c’est plus grave que la 
drogue, donc je le mets après la 
drogue. Vous voyez ce que je veux 
dire ? là ce que vous m’avez mis 
c’est  

− ouais parce que se drogue qui 
veut, ça c’est sûr hein, c’est pas 
une obligation de se droguer.  

− alors que tout le monde respire 
l’air… est-ce que vous pensez que 
c’est moins grave que la drogue ou 
moins grave que la route ou ?  

− la drogue c’est leur problème 
hein, c’est eux ! La route euh non ! 
Remarque c’est une conscience 
aussi 

− et la pollution vous le situez.. 

− ah ben 

− moins grave que la route ou c’est 
pareil que la route ? 

− [...] autant de morts quoi, il y en a 
peut-être autant, je sais pas 

− d’accord 

− c’est pareil 

− ensuite à propos des voies réservées 
aux bus est-ce qu’il faut les 
construire à la place de la voiture, à 
la place des voies de circulation, ou 
à côté. Est-ce qu’il faut prendre de la 
place aux routes ou est-ce qu’il faut 
laisser plus de place aux voitures 
pour qu’il y ait plus de fluidité ? 

− ben de toute façon les machins de 
bus c’est très bien hein. De toute 
façon quand je viens de Jouy-le-

Moutier, il y a des passages, c’est 
très bien, et même là 

− ouais, d’accord dont plutôt à prendre 
de la place 

− c’est très bien. Moi je vais vous 
dire ça parce que je prends les 
transports 

− exactement 

− celui qui est en voiture il va peut-
être 

− non mais lui il est pas content mais 
il n’a qu’à prendre les transports 

− non mais lui il va peut-être dire le 
contraire par rapport à moi, parce 
qu’il est en voiture. Il va dire ben 
moi je préfère… 

− qu’il y ait plus de place…donc vous 
vous répondez « à la place », 
d’accord 

− ben oui, puisque je le prends ! 

− non non mais vous avez raison 

− non mais je parle pour moi par 
contre celui qui a une voiture il 
n’a pas la même opinion 

− mais c’est la votre que je veux ! 
D’accord et à propos des places de 
stationnement, bon vous êtes moins 
concerné mais vous avez peut-être 
un avis quand-même, est-ce qu’il 
faut augmenter les places de parking 
pour que les gens arrêtent de tourner 
et se garent plus facilement ou est-ce 
qu’il faut les diminuer ? 

− moi, dans ce coin là, j’ai 
l’impression qu’il y en a pas assez 
sur certains parkings.  

− ouais 

− et ça c’est pareil. Quand je vois la 
gare de Pontoise, ben ils peuvent 
pas en faire la ville est comme 
ça… qu’est-ce que vous voulez 
faire de plus ? ben quand c’est 
bloqué, là vous voyez bien 

− il y en a au contraire qui pensent 
qu’il faut les diminuer pour que les 
gens viennent en transport ou en bus 

− je pense pas quand même 

− vous pensez pas que ça puisse 
marcher ? 

− qu’il y ait moins de places de 
parkings, que ça gêne, je ne trouve 
pas hein ? au contraire hein 

− donc il faut plutôt les augmenter 
quoi.  

− les diminuer, de toute façon c’est 
pas ça qui fera… je ne pense pas 
qu’en les diminuant c’est ça qui 
fera plus venir les gens par les 
transports 

− ouais, non, vous pensez que ça 
marchera pas 

− parce que le mec qui a l’habitude 
de sa voiture 

− ça changera pas 

− moi je vois il y a des personnes, 
eux ils ont l’habitude en voiture 
euh…. Ils préfèrent mettre une 
demi-heure de plus en voiture que 
de prendre le métro  

− ouais parce qu’ils sont habitués et 

− ils ont appris comme ça, c’est tout 
« moi on me fera jamais prendre 
le métro », « moi on me fera 
jamais prendre le métro » 

− et vous discutez des fois avec eux de 

− et ben ouais, on discute 5, 6 
minutes et puis ça s’arrête hein, 
on va pas se fâcher pour… 

− et vous quand vous prenez les 
transports en commun vous avez le 
sentiment de faire un geste pour 
l’environnement ou vous les prenez 
parce que vous êtes obligé et puis…  

− ben moi je le prends parce qu’il 
faut le prendre, c’est tout. Moi si 
j’avais une voiture par exemple 
pour aller  d’ici à là, je prendrais 
peut-être la voiture hein parce que 
ça fait moins loin.  

− ouais, vous avez pas le choix 

− dans mon cas à moi, pour l’instant 
j’ai pas le choix, bon pour les 
petits machins, par contre pour 
aller travailler à Paris non, je 
prendrai les transports en 
commun parce que c’est plus 
rapide 

− ouais, OK 

− par exemple ce serait de Jouy-le-
Moutier à ici, je serais venu en 
voiture. Par contre pour aller 
travailler à Paris, non, j’aurais 
pris les transports en commun. 
Parce que… voilà 

− OK ben merci beaucoup, bonne 
journée 

− ben voilà,  

− au revoir 

− merci, au revoir. 
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ENTRETIEN 26 – Brigitte B – Cergy, quartier piétonnier autour de la 
Préfecture – 13h15 le 15 juillet 2002 – durée : 12 min. 30 sec. (8 + 4,5) 
 

− Enquêteur : Excusez-moi madame. 
Je suis étudiant et je mène une 
enquête, est-ce que vous pourriez  
répondre à quelques questions ? 

− Brigitte B : euh oui 

− 5-10 minutes. On s’éloigne un peu 
parce que c’est un peu sombre ici... 
donc je m’intéresse aux risques qui 
menacent la santé des franciliens. 
Est-ce que vous pouvez m’en citer 
au moins 3 ? 

− les risques qui menacent la santé 
des franciliens ?  

− qui menacent votre santé ou celle 
des franciliens 

− la pollution déjà 

− d’accord 

− la pollution euh… qu’est-ce qu’il y 
a euh… des franciliens, 
vraiment ? en Île-de-France ? 

− oui ou plus généralement, c’est pas 
[...] 

− ben la pollution euh… les 
problèmes alimentaires quand il y 
a des…  

− d’accord [...] hmmm 

− et puis euh… sais pas, je vois pas 
après 

− d’accord, c’est déjà bien. La 
pollution, vous pouvez préciser un 
petit peu ?   

− [...] et ben la pollution, par les 
voitures déjà,  

− d’accord, la pollution de l’air ? 

− pollution de l’air.  

− hmm. Ben ça tombe bien puisque 
c’est celle là qui m’intéresse 

− [elle rit] 

− quand je vous parle de pollution de 
l’air, quels sont les mots qui vous 
viennent à l’esprit, est-ce que vous 
pouvez m’en citer 3 encore ?  

− [...] les mots ? 

− à quoi vous pensez, qu’est-ce qui 
vous vient à l’idée comme ça ? 

− ben… pollution de l’air je pense à 
gaz d’échappement,  

− ouais 

− les fumées des usines 

− d’accord,  

− [...] et euh, si il y a aussi la 
pollution, les pollutions des cours 
d’eau aussi, la pollution de l’eau. 
voilà  

− hmm [...] d’accord. Donc gaz 
d’échappement et fumées ce sont 
pour vous les causes de la… de la 
pollution  

− essentiellement. Pour l’air hein, 
c’est ce qui pollue… enfin je 
pense, c’est ce qui pollue le plus 
l’air 

− et ça c’est partout ou c’est en région 
parisienne en particulier ?  

− euh ben je pense en général toutes 
les grandes villes euh.. la où il y a 
toutes des zones industrielles avec 
des usines euh… qui font enfin qui 
ont des sorties de… 

− qui rejettent 

− voilà, qui rejettent des fumées 
comme ça, partout en France,  
ouais, partout hein, c’est pas 
uniquement l'Île-de-France hein 
c’est général 

− et les voiture aussi euh ? 

− les voitures aussi, oui en ville oui, 
en ville c’est surtout ouais parce 
que en fait bon, les voitures en 
ville on roule pas vite, on s’arrête, 
on part  euh…  

− ouais ouais 

− ça pollue beaucoup hein je pense 

− ça pollue beaucoup dans les… et 
comment vous le ressentez vous la 
pollution ? comment est-ce que vous 
le voyez ? parce que les 
scientifiques ont des instruments qui 
permettent de dire bon ben là c’est 
pollué, là c’est pas pollué, là c’est… 
comment vous faites ? 

− ah ben… déjà quand on a du mal 
à respirer, enfin je sais que moi 
personnellement quand il y a 
beaucoup de pollution, il y a du 
brouillard tout ça,  j’ai du mal à 
respirer déjà hein, les gens doivent 
être gênés dans la respiration, on 
le voit comme ça 

− hmmm 

− et puis effectivement, quand il y a 
un temps couvert euh… quand il y 
a du brouillard ou… on voit bien 
que l’air est plus lourd et plus… 

− ouais, et vous connaissez des gens 
qui souffrent de la pollution ? 

− [...] euh personnellement, non  

− mais vous avez dit 

− bon personnellement j’ai des 
gênes, ouais c’est vrai,  

− et ça se manifeste…  

− dans mon entourage aussi mais 

− dans votre entourage aussi 

− vraiment des maladies non, je ne 
connais pas. Mais c’est vrai qu’il y 
a beaucoup de personnes qui 
disent ils ont des gênes 
respiratoires, ouais, ça c’est vrai.  

− et vous en avez déjà parlé à votre 
médecin ? [...] pour en savoir un peu 
plus pour… 

− non, j’ai pas vraiment euh… 

− en fait c’est plutôt une gêne, c’est ce 
que vous disiez, c’est plutôt une 
gêne 

− oui, c’est plutôt une gêne, c’est 
vrai qu’on remarque, bon… on est 
gêné parce que bon, aujourd’hui 
ben l’air circule pas,  

− ouais 

− et euh… j’suis pas vraiment 
malade, non, pas à ce point là… 

− et justement, des jours ou des 
moments de la journée où vous êtes 
plus, où il y a plus de gêne que 
d’autres ? ou certains jours ou… 

− ben c’est sûr que c’est pas tous les 
jours, c’est certains jours et puis 
euh… bon souvent je le remarque 
le matin quand je sors et que l’air 
est irrespirable… 

− hmmm 

− bon après dans la journée 
évidemment, je… je m’écroule pas 
quand-même hein mais euh… 
c’est vrai que je remarque ben 
aujourd’hui… voilà, j’ai plus de 
mal,  je suis essoufflée  

− par exemple quand vous êtes dans la 
rue, dans les métros, dans la voiture 
ou…    

− oui, quand je suis dehors oui, 
essentiellement 

− dehors, d’accord. Et est-ce que vous 
trouvez que le problème s’améliore 
ou s’aggrave ? 

− ben euh… je trouve pas tellement 
d’améliorations.  

− et vous le voyez à quoi, pareil, il n’y 
a pas d’amélioration dans votre état 
en fait ? toujours gênée ? 
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− dans l’état oui et puis au niveau de 
l’environnement, enfin je trouve 
pas qu’il y ait de l’amélioration 
sur ces sujets là, qu’il y ait 
quelque chose qui soit fait, 
concrètement quoi, qu’on voit une 
amélioration 

− vous trouvez qu’on voit pas grand-
chose ? 

− ben pour l’instant non 

− et qu’est-ce que vous pensez des, du 
discours des constructeurs qui disent 
que dans 10 ans il n’y aura plus de 
problèmes de pollution de l’air, que 
le problème sera réglé 

− j’ai du mal à le croire parce que...  

− ouais 

− enfin je sais pas, j’ai du mal à le 
croire parce que bon ben on voit 
pas tellement d’améliorations 
quand les usines rejettent toujours 
leurs fumées [...] je sais pas si dans 
10 ans se sera beaucoup mieux 

− et au niveau des véhicules, ils nous 
disent que leurs nouveaux véhicules 
sont plus propres , plus performants, 
qu’il y a les pots catalytiques, les 
moteurs sont… 

− oui, peut-être, oui, je sais pas si 
c’est suffisant, c’est peut-être pas 
suffisant pour vraiment tout… 

− c’est vrai que les écologistes disent 
de l’autre côté que ça peut pas 
suffire, qu’il faut aussi demander 
aux gens de… de laisser la voiture 
au garage, de prendre les transports 
en commun… 

− oui, je pense oui que… bon il y a 
des gens qui utilisent la voiture 
pour faire 100 mètres,  

− ouais 

− je pense qu’on pourrait plus 
économiser, oui, revenir à la 
marche à pied ou aux transports 
en commun ça arrangerait peut-
être parce que [...]  

− et vous en avez entendu parler dans 
les médias, de temps en temps ? 

− de temps en temps on en entend 
parler, oui.  

− et qu’est-ce qui disent quand vous 
en entendez… quand ils en parlent, 
vous avez… 

− bon ils parlent quand il… des 
améliorations à amener et tout 
mais… c’est vrai  que… 

− et quand il y a des alertes, des pics, 
vous en avez déjà entendu parler ? 

− oui mais enfin c’est vrai que je… 
bon j’écoute pas toujours non plus  
les informations mais euh…  

− hmmm, et sur la route, je sais pas si 
vous prenez la voiture des fois ? 
vous avez déjà vu des panneaux 
« ralentir, pollution » 

− euh non, ralentir pour cause de 
pollution non, ou j’avoue que j’ai 
pas… ou j’ai remarqué en tout 
cas. Je m’en souviens pas… 

− et vous en aviez entendu parler, vous 
saviez qu’on demandait aux gens de 
réduire la vitesse ? 

− oui oui, de réduire la vitesse en 
ville et tout, oui, oui.  

− vous pensez que ça marche ou… 
vous êtes pas trop concernée parce 
que c’est plutôt à Paris, moins  
qu’ici ? 

− si, je pense que ça doit quand 
même faire un effet, bien que ce 
ne soit pas suffisant je pense 

− ouais. Et donc vous ça vous ai 
jamais arriver de ralentir parce qu’il 
y avait marquer pollution  

− ben si, si si, quand euh… les jours 
de pollution, déjà j’utilise 
beaucoup les transports en 
commun,  

− ouais 

− je prends rarement ma voiture, 
mais si, si je prends ma voiture un 
jour où il faut pas rouler trop 
vite… si si, je respecte… 

− et quand vous prenez les transports, 
vous avez le sentiment de faire un 
geste pour l’environnement ou 
euh… bof 

− un geste oui mais enfin c’est une 
vraiment très petite goutte d’eau 
dans un…. 

− c’est pas suffisant 

− non, c’est pas suffisant quoi 

− est-ce qu’il faut en parler plus, du 
problème [...] parce que les 
constructeurs 

− je pense qu’il faudrait sensibiliser 
plus les gens 

− ouais 

− je sais pas si tout le monde se sent 
concerné ? 

− en leur disant quoi ? que… la 
pollution a des effets, que… 

− [...] je sais pas… 

− qu’est-ce qui vous toucherait vous ? 

− [...] moi ce qui me toucherait 
moi ? ben déjà l’air qu’on respire, 
notre environnement, je pense que 
c’est quand même important, on 
le respire cet air hein !  

− ouais 

− pour la santé c’est important hein, 
mais c’est vrai que je sais pas si 
tout le monde est vraiment… se 
sent concerné par ce problème 

− ça leur passe un petit peu au dessus 
de la tête quoi 

− moi je, je pense, oui.  

− ouais 

− certains en tout cas oui, ça peut 
pas être général hein… 

− d’accord. Est-ce que vous pouvez 
me remplir rapidement juste euh… 
quelques renseignements sur vous 
[...] hop, je vous laisse remplir. 
Donc votre prénom et l’initiale de 
votre nom 

− [Brigitte B, 40-59] 

− ensuite votre foyer : combien 
d’adultes combien d’enfants et 
combien de voitures 

− [2 adultes, 1 enfant, 1 voiture] 

− votre profession 

− je suis fonctionnaire 

− et votre conjoint ? 

− il est technicien [de sécurité] donc 
j’habite dans le 78 

− c’est quelle ville ? 

− Conflans 

− ah, d’accord et votre lieu de travail 

− ben c’est là 

− c’est ici, d’accord, à Cergy. [...] 
donc le trajet domicile travail, vous 
l’effectuez 

− ben c’est en bus 

− d’accord. Et c’est plutôt par 
obligation ou par choix ? 

− plus par choix 

− d’accord. Parce que vous avez la 
voiture vous pourriez venir 

− ah oui, je pourrais venir en 
voiture, mais bon… 

− qu’est-ce qui vous fait prendre le 

− déjà je trouve que c’est plus, pour 
moi enfin personnellement c’est 
plus pratique. La gare est à côté, 
là c’est pas loin, je travaille en 
face,  

− et au domicile c’est pareil ? 

− au domicile c’est pas loin et puis 
euh bon, c’est vrai que ça évite la 
pollution, ça économise la voiture, 
je trouve que c’est très bien 

− ouais c’est ça et puis au niveau 
économique c’est peut-être moins 
cher 
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− aussi, oui. Et bon évidemment 
après on a les, les problèmes 
pratiques pour se garer et tout 
donc…  on a pas ce problème là 

− c’est sûr 

− je pense que quand on peut 
prendre les transports en commun 

− ouais faut pas s’en priver quoi 

− non, je pense [...] alors la 
pollution, elle a des effets néfastes,  

− vous pensez que ça a été prouvé, 
ouais, scientifiquement, vous pensez 
qu’il y  a eu des études qui ont 
montré que… 

− oh oui je pense que c’est prouvé, 
oui, oui 

− est-ce que vous avez déjà entendu 
parler de ça, des effets bénéfiques de 
la pollution sur la santé ? 

− euh… non 

− c’est, c’est une théorie,  plutôt 
utilisée aux États-Unis comme quoi 
les faibles doses auraient un effet 
bénéfique sur la santé. Par exemple 
le soleil  

− ouais 

− quand on le prend un petit peu tous 
les jours ça fait du bien, et quand on 
l’a en excès toute une journée 

− ah oui 

− ça fait un coup de soleil 

− ah oui, voilà, oui, ça dépend 

− il y a des gens qui font un parallèle 
avec la pollution 

− oui,  

− oui enfin bon, c’est un peu… 

− [elle passe à la question suivante] 
oh alors là je sais pas hein…  

− alors si vous savez pas, ce qu’on 
peut faire c’est comparer par rapport 
aux nombre de décès par drogue, 
nombre de décès sur la route et 
nombre de décès causés par le tabac. 
Et vous pouvez me dire si par 
exemple vous trouvez que la 
pollution cause plus de décès… 
enfin, vous pensez que c’est plus 
grave que la route mais moins grave 
que le tabac ou plus grave que le 
tabac… vous voyez, on peut le faire 
comme ça… moins grave que la 
drogue… ou à peut près égal hein… 

− ben, là franchement je sais pas.  

− et vous pouvez me dire si pour vous 
c’est… si la pollution c’est plus 
important que… que la drogue ou… 

− ben tout st important, dès qu’il y a 
un décès, que se soit par drogue, 
c’est quand même euh… 

− c’est sûr, c’est sûr 

− pour moi ce serait tout important 
[elle rit]  

− c’est sûr mais par exemple les 
constructeurs nous disent bon ben la 
pollution de l’air c’est vraiment pas 
important parce qu’il y a plus de 
gens qui meurent par piqûre de 
guêpe que par la pollution. Vous 
voyez donc c’est un moyen aussi de 
relativiser,  le nombre de morts… 

− ouais,  

− même si il n’y a pas que ça, on est 
d’accord… une personne est une 
personne, quelle que soit la manière 
de décéder, c’est une personne 

− ben moi je mettrais entre les deux 
là [entre 200 et 8.000] 

− vous cochez là, d’accord [...] « à la 
place » on prend un petit peu de 
place à la voiture, donc on crée peut-
être des bouchons dans un premier 
temps 

− ouais 

− mais après les gens ne prennent pas 
la voiture, changent de chemin ou 
partent plus tôt ou plus tard, ou « au 
contraire » à côté parce que comme 
ça on fluidifie le trafic et dans les 
deux cas, on espère diminuer la 
pollution 

− ouais, « à côté » peut-être 

− plutôt à côté… et à propos du 
stationnement des voitures, pour 
diminuer la pollution, est-ce qu’il 
faut augmenter le nombre de places : 
ils arrêtent de tourner, ils se garent 
plus rapidement, donc ils polluent 
moins, ou au contraire, diminuer 
pour les inciter à pas prendre la 
voiture [...] c’est toujours un petit 
peu un dilemme est-ce qu’il faut… 

− oui 

− est-ce qu’il faut… 

− je sais pas là hein ?  

− et vous est-ce que le fait de pas avoir 
de place de parking ça vous incite à 
pas prendre la voiture ? ou est-ce 
qu’au contraire, vous aimeriez 

− ben oui, c’est une incitation, 
quand on est dans un endroit où il 
n’y a pas de place pour se garer,  

− hmmm 

− je pense qu’on regarde aussi, là si 
il y a des transports en commun 

− ouais, mais il y en a aussi qui se 
doublent en double file qui se garent 
en double file , qui 

− ouais, il y en a.  

− qui se garent sur les voies de bus 

− oui, ils s’en foutent. 

− donc est-ce qu’il faut en mettre plus 
de places ou un peu moins 

− [...] ah je sais pas… je sais pas… 
mais je sais pas si vraiment les 
gens… si tout le monde prendrait 
les transports, peut-être 

− ben déjà si il y en a quelques uns 
qui… 

− ouais, il y a toujours des… oui. 
[elle rit et coche « diminuer »]. 
Voilà 

− merci, bonne journée au revoir.  
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ENTRETIEN 27 – Aurore O – Parvis de la Défense – 14h45 le 15 juillet 
2002 – durée : 11 min. 30 sec. (6,5 + 5) 
 

− Enquêteur : Excusez-moi 
mademoiselle. Je suis étudiant et je 
mène une enquête, est-ce que vous 
pourriez  répondre à quelques 
questions ? 

− Aurore O : oui 

− ça me rendrait service, merci. Je 
m’intéresse aux risques qui 
menacent la santé des franciliens, 
est-ce que vous pouvez m’en citer 3, 
qui menacent votre santé ou celle 
des franciliens en général ?  

− la pollution, la violence,  

− hmmm 

− euh… risques sur la santé… je 
suis à court 

− ouais 

− euh… qui menacent la vie des 
franciliens ? 

− ouais, la santé 

− la santé… le stress.  

− d’accord. La pollution c’était… vous 
pouvez préciser un petit peu ?  

− ben la pollution dans le sens, aussi 
bien tout ce qui touche le 
nucléaire que euh… la pollution 
quotidienne des gens.  

− moi je m’intéresse à la pollution de 
l’air,  

− ouais 

− euh… c’était un peu celle-là aussi, 
ça rentrait dedans 

− oui, enfin oui, c’est ce que je 
voyais dans le terme général, 
l’atmosphère… 

− la pollution 

− ouais, voilà 

− quand je vous parle de pollution de 
l’air, quels sont les mots qui vous 
viennent à l’esprit ? à quoi vous 
pensez ? 

− des maux… 

− ouais, à quoi vous pensez ? 

− à quoi je pense euh… vous voulez 
des noms des maux de quelque 
chose qui polluerait 

− ouais tout de suite, là.. non quand je 
pense de ça, il y a des gens qui 
pensent à voiture,  

− moi je pense plus à nucléaire, aux 
détritus par terre, des gens 

− ouais 

− ben oui, effectivement, voitures, 
carburants 

− ouais là en fait vous êtes restée dans 
pollution en général. Et donc 
pollution de l’air, pollution 
atmosphérique en particulier… donc 
là euh… 

− ben je ne saurais pas trop quoi 
vous dire 

− c’est celle-là qui m’intéresse, on va 
parler un petit peu plus 

− [elle rigole] 

− quelles sont… est-ce que vous 
pensez que le problème s’améliore 
globalement ou… 

− non, je pense pas non 

− qu’est-ce qui vous fait dire ça ? 

− je sais pas, peut-être que les 
nouvelles technologies elles vont 
dans les deux sens : dans le sens de 
s’améliorer et en même temps des 
nouvelles technologies qui 
permettent d’autres choses je 
pense qui n’améliorent pas 
l’environnement 

− parce que par exemple, les 
constructeurs d’automobiles disent 
que dans 10 ans le problème sera 
réglé. Est-ce que vous pensez que… 
on peut leur faire confiance ? 

− peut-être un peu mais, en partie 
peut-être ouais 

− donc ça s’améliorerait plutôt 

− ouais je pense que ça irait plutôt 
en s’améliorant, la partie 
automobile ouais 

− parce qu’ils font des efforts  

− ils ont trouvé des nouveaux 
moyens avec l’électricité, euh… je 
pense que c’est en cours 

− ouais, vous avez entendu parler de la 
voiture électrique et tout ? des  
inconvénients, des…  

− des avantages et des 
inconvénients, ouais.  

− par exemple ? 

− je pense justement qu’ils testent et 
que d’ici peut-être pas 10 ou 20 
ans comme ils disent… mais je 
pense que ça peut se mesurer 
peut-être plutôt sur un siècle.  

− ouais. Et est-ce que vous ressentez la 
pollution de l’air, vous, 
personnellement ?  

− ben non parce que je pense qu’on 
est baigné dedans mais euh… mais 
si on regarde vraiment avec des 
yeux larges ouais. Forcément, 
surtout au point de vue du climat.  

− Ouais, d’accord. Et est-ce que vous 
pensez qu’il y a des gens qui sont 
spécifiquement sensibles à la 
pollution ou est-ce que c’est tout le 
monde qui est touché et… 

− de part l’état de santé des gens il y 
a peut-être des gens qui le sont 
plus.  

− hmmm 

− leur lieu de vie aussi mais sinon je 
pense qu’on est tous dans le même 
bain 

− leur lieu de vie, par exemple, vous 
pensez à quoi 

− ben ceux qui sont basés sur Paris, 
dans les grandes métropoles… je 
pense que c’est eux 
essentiellement quoi, ou alors 
sinon les personnes âgées qui sont 
peut-être, et les enfants qui sont 
plus amenés avoir des risques  

− et donc Paris vous englobez Paris 
intra-muros ou la banlieue 

− ouais, Paris intra-muros, la 
banlieue 

− c’est kif-kif  

− kif-kif je sais pas, j’ai pas été 
partout pour tester, et puis on s’en 
rend plus vraiment compte mais 
euh… c’est peut-être pire en 
banlieue mais je pense que ça… de 
toute façon le nuage il se balade 
un petit peu partout 

− euh.. vous pensez… vous voyez 
plutôt ça comme sous forme d’un 
nuage.. et vous quand vous le sentez, 
vous sentez la différence quand vous 
prenez la voiture ou… 

− moi j’habite en campagne donc 
oui je sens quand-même la 
différence. Mais ceci dit je le fais 
tous les jours donc je ne m’en 
rends plus compte non plus. Mais 
oui, l’air est pas, l’air est différent 

− vous habitez très loin d’ici ?  

− j’habite dans l’Oise 

− d’accord. Et donc chaque fois que 
vous venez là, vous… 

− à chaque fois que je viens là non. 
Mais c’est vrai que si on regarde 
le ciel, on le fait pas 
quotidiennement mais on voit la 
différence 
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− et est-ce que vous en entendez 
beaucoup parler dans les  

− dans les médias 

− de la pollution de l’air ? 

− non, pas énormément 

− non ? 

− je trouve que se serait pas ça qui 
favorise, ce serait plutôt les 
nouvelles technologies qui vont 
mettre euh [inaudible] 

− ouais, ce que je voulais dire c’est 
est-ce que vous en entendez parler , 
les jours de pics ou ce genre de 
choses  

− [inaudible] 

− vous vous rappelez un petit peu ce 
qu’on vous dit dans ces cas là 

− comment ? 

− vous vous rappelez ce qu’on vous 
dit dans ces cas là ? 

− les risques de pollution donc 
forcément il faut utiliser moins le 
véhicule,  

− et vous faites attention à ça ou ça 
vous concerne pas ? 

− personnellement je n’utilise pas 
sur Paris donc moi je... non, moi 
j’y fais pas attention. 

− d’accord. Il y a aussi des conseils du 
style « ne pas sortir », « ne pas faire 
de sport » et tout,  

− ça j’entends déjà moins 
régulièrement 

− ouais 

− [inaudible] 

− et à quoi ça sert alors ces messages 
là si les gens… vous pensez que 
certaines personnes font attention ? 

− je sais pas si ils le font vraiment 
mais bon de toute façon, je pense 
que c’est pour les gens qui le font 
quoi. Je pense que si les gens font 
pas attention, tant pis pour eux en 
quelques sortes.  

− et eux… est-ce que vous avez déjà 
conduit alors qu’il y avait marqué 
« limitation de vitesse » est-ce que 
ça vous est déjà arrivé d’être face à 
cette situation ? 

− en cas de pollution 

− sur l’autoroute ouais, il y a marqué 
« alerte à la pollution » sur les 
panneaux lumineux 

− euh je crois que j’ai dû le voir une 
fois,  

− ouais, et alors ? 

− et j’admets que j’étais peut-être 
pas dans la limite [elle rit] mais 

c’est rare que je voit ce genre de 
choses 

− vous avez culpabilisé quand vous 
n’avez pas ralenti ou  

− ouais ça me fait culpabiliser ce 
genre de choses-là, je me rappelle 
plus si j’ai ralenti ou pas 

− puis après bon, on est peut-être un 
petit peu pressé… 

− je pense que ça a été oublié et puis 
voilà 

− est-ce que vous pensez qu’il faudrait 
en parler plus, ou c’est pas la peine 

− si, en parler plus et puis 
directement aux jeunes je pense  
que c’est eux l’avenir et c’est peut-
être eux qui en prendront plus 
conscience  

− parce que les constructeurs nous 
disent que les journalistes exagèrent 
les effets sur la santé, qu’on en parle 
trop, que c’est pas un problème 

− si ils disent ça c’est parce que c’est 
leur métier ce qui les intéresse 
c’est… 

− vendre beaucoup de voitures [...] 
pour finir est-ce que vous pouvez 
me remplir quelques petits 
renseignements ? [...] le prénom j’ai 
vu, c’est Aurore [il est marqué sur 
son collier] et juste l’initiale de votre 
nom 

− [Aurore O, 20-39] 

− votre foyer, combien d’adultes, 
combien d’enfants et combien de 
voitures 

− [3+ adultes, 3+ voitures] 

− une chacun quoi 

− oui, enfin il y en a même plus, j’en 
ai deux [...] départ arrivée ? 

− non, c’était département, 
arrondissement, c’est pas grave. 
Donc lieu d’habitation, la ville quoi, 
nom de la ville 

− nom de la ville [Trie la ville] lieu 
de travail ben Paris 

− c’est dans quel arrondissement ?  

− 14e 

− d’accord. Donc le trajet domicile 
travail, vous le faites comment ?  

− alors moi je prends un peu tout : 
je prends les métros, le RER et la 
voiture 

− et qu’est-ce qui fait la différence 
entre les deux ? 

− euh, c’est un peu les deux 

− certains jours 

− voilà, certains jours et puis des 
fois des fois c’est par choix parce 
que la voiture c’est plus libre 

− ouais 

− donc c’est un peu les deux quoi 

− quand vous prenez les transports 
c’est pourquoi, vous pourriez tout le 
temps prendre la voiture ?  

− quand je prends la voiture c’est 
pour faire moins de transport, je 
la prends pas jusqu’à Paris.  

− ah donc en fait vous allez jusqu’à un 
parking relais et après vous prenez 
le… 

− et après je prends le RER voilà 
parce que sinon le train et le train 
ben il y en a toutes les demi-
heures… et donc ça me contraint 
beaucoup plus 

− d’accord, les trains qui vont dans les 
gares, enfin le réseau SNCF 

− exactement 

− et vous préférez RATP  

− voilà, il y en a plus régulièrement 
déjà, donc c’est plutôt par 
obligation en fait 

− vous trouvez ça pratique les parking-
relais,  

− ben oui, quand même 

− parce que souvent les parisiens 
disent les banlieusards devraient 
arrêter de laisser, de prendre leur 
voiture pour venir sur Paris, ils 
devraient laisser leurs voitures aux 
portes et prendre le… ils sont pas 
concernés donc euh…  

− ben oui voilà, déjà ils le font pas 
donc c’est facile de le dire, et puis 
euh… c’est vrai que c’est peut-
être la solution en même temps 
c’est pas toujours évident la… la 
liberté je l’ai plus ou moins avec le 
RER, ceci dit si on prend sa 
voiture, son véhicule jusqu’à son 
lieu de travail, on est 
complètement libre c'est-à-dire 
qu’on peut partir à la minute qui 
nous convient quoi  

− et puis vous pouvez faire un détour 
pour aller au centre commercial 

− voilà, exactement, on est plus libre 
donc c’est plus facile à dire qu’à 
faire 

− d’accord 

− alors la pollution « a des effets 
néfastes » [...] je pense pas qu’elle 
aie des effets bénéfiques 

− ouais, vous en avez jamais entendu 
parler ? c’est par exemple, on peut 
faire un parallèle avec le soleil : un 
petit peu tous les jours ben ça fait du 
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bien, et si on est exposé toute la 
journée, on aura un coup de soleil 

− ouais 

− donc on a les faibles doses tous les 
jours qui font du bien et les fortes 
doses qui sont néfastes. 

− hmmm 

− on peut faire un parallèle avec euh… 
les polluants 

− ouais mais enfin bon, ceci dit, le 
climat de la France à la base il 
prévoit pas d’avoir du soleil tous 
les jours donc…  je pense que à la 
base on avait juste la dose qui 
fallait maintenant on l’a moins 

− d’accord, ouais, OK.  

− « selon-vous en France… » ouh 
là !  

− si vous avez aucune idée du chiffre, 
on peut comparer par rapport aux… 
vous pouvez me dire si vous pensez 
qu’il y en a plus que le nombre de 
décès causés par les drogues, causés 
par la route et causés par le tabac.  

− vous avez la réponse au final ? 

− euh ben on en parlera après si vous 
voulez, d’abord je vous laisse… je 
vous laisse répondre, si vous voulez 
je vous donnerai une doc sur la 
pollution de l’air.  

− [...] il y en a autant que ça par le 
tabac ? 

− oui, c’est assez… ça vous fait 
réfléchir ou non ? [elle fume une 
cigarette] 

− non, ouais, je pense qu’il faut 
réfléchir autour du tabac et c’est 
pas suffisant. J’aurais dit qu’il y 
en a moins que par la route 

− moins que par la route et plus que 

− et plus que par la drogue 

− d’accord, vous pouvez cocher entre 
les deux. Vous pensez que c’est 
plutôt à court terme ou plutôt à long 
terme ? comment ça fonctionne ? 

− de quoi ? 

− les effets sur la santé de, de la 
pollution de l’air ? 

− non, je pense que c’est plutôt à 
long terme. C’est pas quelque 
chose qui doit se voir tout de suite 
je pense 

− hmmm 

− « construire des voies… »  

− alors « à la place » on prends un peu 
de place aux voitures pour inciter les 

gens à prendre les transports en 
commun 

− hmmm 

− mais la contrepartie c’est que 
souvent il y a des bouchons et il y en 
a qui disent que ça pollue plus que 

− ouais 

− et euh « à côté » ben c’est pour 
laisser la place aux voitures et 
laisser la fluidité 

− en même temps il y aura autant de 
voitures [...] disons que étant 
véhiculée j’aurai plutôt dit « à 
côté » mais c’est vrai que le moyen 
de résoudre la pollution c’est peut-
être plutôt « à la place » [elle 
coche « à la place »] 

− d’accord 

− « d’augmenter », certainement 

− là c’est donc la même question au 
niveau des places. Soit 
« augmenter », on évite aux gens de 
tourner et de polluer, au contraire 
« diminuer » pour les inciter à pas 
prendre la voiture 

− non, je pense qu’augmenter et 
puis se sera plus simple pour 
stationner aussi [elle rit] 

− OK, ben merci. Si vous avez la 
place, je vous donne une plaquette. 
Vous pouvez la plier de toute façon 
c’est un peu gros mais… [j’ouvre 
mon sac] donc ça a été fait sur la 
région Île-de-France  

− merci 

− vous avez les renseignements et puis 
si vous en voulez plus à la fin vous 
avez les numéros de téléphone, donc 
ça c’est une synthèse du plan 
régional qui a été fait en 1999 ou 
2000 et vous avez tous les 
renseignements que vous voulez  

− c’est très bien,  

− merci, bonne journée 

− je vous en prie, à vous aussi, au 
revoir  

− au revoir 
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ENTRETIEN 28 – Mohamad L – Saint-Denis, parking quartier 
commerçant – 14h10 le 17 juillet 2002 – durée : 18 min. (9,5 + 8 ,5) 
 

− Enquêteur : Excusez-moi monsieur.  

− Mohamed L : pardon? 

− excusez-moi, je suis étudiant et je 
mène une enquête, est-ce que vous 
auriez quelques minutes pour 
répondre à quelques questions ? en 5 
minutes ? 

− allez-y 

− je m’intéresse aux risques qui 
menacent la santé des franciliens, 
est-ce que vous pouvez me citer au 
moins trois risques qui menacent 
votre santé ou celle des franciliens 
en général ?  

− [...] oui, je dis pas l’insécurité 
parce que c’est pas l’insécurité qui 
menace les personnes 

− d’accord 

− ah non… la pauvreté d’accord, ça 
peut arriver,  

− la pauvreté 

− ah oui, on dit la pauvreté, la 
misère, mais ça n’a rien à voir 
avec l’insécurité c'est-à-dire la 
personne peut pas être contre 
quelqu’un, non, ça c’est pas ça 

− d’accord 

− mais par contre, euh, par la 
richesse et tout ça, ça il peut y 
avoir. Ça c’est la pauvreté qui… 
qui fait prendre ce risque [...] 
alors euh… 

− un autre ? un autre risque ? alors soit 
pour vous ou pour les franciliens en 
général 

− je parle pour tout le monde hein, 
ce que je vois, je parle pas 
personnellement, ce que j’ai, moi 
heureusement j’ai un grand cœur, 
il y a pas de problèmes. Le 
deuxième que… l’injustice que… 
oui l’injustice amène à 
l’insécurité, l’injustice amène à 
l’insécurité,  

− hmmm 

− par exemple si je sens que la 
justice n’a rien fait, je peux par 
exemple être violent, je peux, je 
peux faire euh… la justice moi-
même 

− d’accord 

− l’injustice peut... tourner sur ce 
point  

− d’accord 

− ben oui la… 

− d’autres risques qui menacent la 
santé ?  

− c’est le sexe… c’est le sexe, 
l’infidélité 

− d’accord 

− c’est l’infidélité 

− moi je m’intéresse à la pollution, de 
l’air 

− oui 

− ça vous est pas venu à l’esprit je 
vous ai pas laissé assez de temps ? 

− bien sûr, la pollution, c’est vrai, il 
y a rien qui bouge bien hein, tout 
est pollué hein, c’est vrai… même 
les arbres pleurent alors [il rit] 

− [je souris] et donc quand je vous 
parle de pollution de l’air, quels sont 
les mots qui vous viennent à 
l’esprit ? et à quoi vous pensez ?  

− euh je pense à l’inspiration, par 
exemple la personne elle arrive 
par à inspirer, elle arrive pas par 
exemple à courir, à faire le sport, 
un minimum,  

− ouais 

− au lieu de faire par exemple une 
heure, ben il peut mettre 15 
minutes, il peut pas, il peut pas 
arriver à… 

− et vous vous le ressentez justement 
quand vous faites de l’activité ?  

− oui je le sens, oui bien sûr je le 
sens 

− vous le sentez comment ça c’est… 

− par exemple, au milieu du travail 
j’arrive pas à faire… à faire un 
travail euh…. 

− physique 

− voilà, c’est ça 

− et vous travaillez en plein air ou au 
bureau ? 

− en plein air, non non, je travaille 
plein air,  

− et est-ce que vous la voyez la 
pollution parce qu’il y a des gens qui 
disent  

− je la vois et je la sens 

− et vous la voyez comment alors 

− je la vois quand il y a la poussière 
qui tombe sur le visage [...] c'est-à-
dire que je la sens, c’est pas que je 
la vois. 

− d’accord  

− c’est vrai elle nous touche cette 
pollution 

− d’accord. Et est-ce que vous trouvez 
que le problème s’améliore ou 
s’aggrave ?  

− non, s’aggrave 

− comment vous le sentez ? parce que 
les constructeurs d’automobiles et 
tout nous disent le contraire : ils 
nous disent que ça s’améliore 

− non, je suis désolé parce que 
avant, une voiture normale 
comme celle-ci, ou celle de 203 par 
exemple de 30 ans ou 40 ans elle 
est pas polluée par celle qui est 
maintenant 

− ouais [...] c'est-à-dire que maintenant 
elles sont plus 

− maintenant, [...] c'est-à-dire 
l’essence elle est pas bien filtrée,  

− ouais 

− le le, comment il s’appelle, au 
niveau mécanique il s’en fout 
complètement si il brûle ou il 
brûle pas.  

− ouais 

− on cherche toujours à consommer 
plus de l’essence, consommer les 
pièces, consommer euh… 

− alors qu’avant c’était pas tout à fait 
pareil 

− non non, pas du tout.  

− donc en fait les voitures d’avant 
polluent plus que 

− non, celle d’avant elle est pas 
polluée que celle de maintenant 
hein, c’est pas du tout la même 
chose. On voit des pièces parce 
que ça c’est des filtres, c’est des 
trucs, mais ça a rien à voir hein … 
on peut tout jeter, on met un 
tuyau direct et ça marche.  

− ah ouais 

− si c’est le gasoil ou l’essence, c’est 
bien filtré  

− et euh.. est-ce que vous pensez 
qu’un jour on aura un monde sans 
pollution de l’air ?  

− oui, il faut être sérieux dans notre 
travail. Faut pas arnaquer les 
gens. Les voitures qu’on voit ici 
c’est du plastique. Alors 
pourquoi : pour détruire votre 
voiture vite, pour acheter une 
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deuxième au lieu de rester une 
quinze ans, vous aurez 4 à la place 

− ouais 

− alors il faut être sérieux dans la 
vie… c’est ça qui nous amène… 

− et quelles sont… quelles sont 
justement les causes de la pollution 
de l’air en ville, en région parisienne 

− ben les causes 

− à part les voitures parce qu’on a déjà 
parlé des voitures 

− ben déjà les usines, déjà les 
matières, les chaussures quand 
vous marchez par exemple vous 
sentez que vous avez pas des 
bonnes chaussures… le matériel a 
été fabriqué avec quelque chose 
qui n’est pas… c'est-à-dire les 
gens courent toujours derrière à 
faire… le bénéfice  

− hmmm 

− ils contrôlent jamais la pollution. 
Même dans les chaussures, si vous 
rentrez dans des chaussures 
moyennes vous arrivez pas à 
respirer.  

− ouais d’accord 

− ouais, respirer… c’est fabriqué 
par un matière qui est vraiment… 
enfin qui fabrique vite mais qui 
est dégueulasse, même pour 
respirer, le plastique 

− ouais. Et qu’est-ce qu’on peut faire 
alors pour améliorer les choses parce 
que si ça s’aggrave tout le temps 

− ben il faut revenir au lax [phon], il 
faut revenir au lax, je peux 
acheter quelque chose par 
exemple cher, mais mieux dans 
son pied, ma santé et tout ça,  de 
mieux, de faire… d’acheter 
quelque chose de moins cher par 
exemple la chemise pantalon [il 
montre son costume] et.. les 
chaussures mais euh, je me sens 
pas bien dedans alors je préfère 
acheter des chaussures ou 
pantalon ou bien la chemise que le 
mieux c’est trois.  

− d’accord, et qu’est-ce que vous 
pensez… j’en reviens aux voitures, 
quand les écologistes nous disent 
qu’il faut supprimer les voitures 

− supprimer les voitures, non, c’est 
pas possible parce que non, c’est 
pas possible 

− et simplement ralentir ou prendre 
plus les transports en commun ?  

− euh, non 

− vous en pensez quoi de ça 

− non, enfin, c’est comme… peut-
être électrique  

− ouais 

− mais euh... mais je pense pas, non, 
je pense pas. Parce que déjà les 
gens ils prennent leur voiture pour 
aller au travail, le travail il est pas 
comme avant, vous voyez ce que je 
veux dire 

− ouais 

− et euh… le métro aussi c’est pas 
possible d’éviter 

− c’est pas pratique 

− c’est pas pratique le métro ! alors 
on peut pas arrêter le métro, non, 
ça vient vraiment du métro, les 
gens respirent vraiment du mal, 
les gens tomberont malades 

− mais c’est vrai qu’on accuse plutôt 
les voitures quoi dans les médias 

− mais attention, le métro c’est plus 
dangereux que… 

− que les voitures ? 

− ah oui parce que les passent au 
dessus du métro plus que là haut 
parce que faut voir que de l’air, il 
faut voir aussi au niveau des 
matières 

− c’est dangereux au niveau des 
particules qui sont dans le métro 

− ah quand il freine déjà, ce produit 
là vous le sentez, il rentre dans les 
poumons, c’est pas bon pour la 
santé là ces matières, c’est 
fabriqué avec des produits 
toxiques euh… qui rendent la 
personne malade hein 

− et est-ce que vous en entendez parler 
dans les médias de ce problème là, 
de la pollution en général ? 

− ça c’est mon média à moi, 
personne, jamais ah non 

− non mais je veux dire vous en 
entendez parler… après on peut en 
parler 

− oui, bien sûr, j’aime bien…   

− il y en a qui ne sont pas d’accord 
avec vous mais on peut en parler 
quand même 

− bien sûr, j’aime bien parce que 
moi, je dis pas que je suis un 
paysan mais je suis quelqu’un qui 
aime la nature, tu sais j’ai des 
terrains, enfin pas ici en France 
mais chez moi, au Maroc par 
exemple, j’aime bien la nature, 
j’ai des champs, j’ai des tomates, 
j’ai des figuiers, toutes sortes 
d’arbres, alors j’aime la nature 

− ouais… ouais et donc à la télé, à la 
radio, vous en entendez pas parler 
parfois, aux informations ? 

− si, j’entends, si, j’entends… 
j’entends quand ils en parlent 

− ouais et de quoi ils parlent 
généralement ? de…  

− ouais ils parlent qu’on trouve, 
« ouais ça va s’améliorer », « c’est 
vrai ça respire mal » euh… « ils 
vont essayer » mais ils vont jamais 
essayer, non 

− et est-ce que vous pensez… les 
constructeurs disent que les 
journalistes exagèrent tout le temps 
les effets sur la santé, que… ils 
disent, ils en font un peu trop 

− non mais il y a des malades, si 
vous allez voir hôpitaux cous 
verrez les gens de quoi ils sont 
malades.. euh vous allez voir… si 
vous partez par exemple, euh… 
les gens deviennent fous. De plus 
en plus.  

− et vous pensez que c’est un peu dû à 
ça 

− oh oui, bien sûr. Bien sûr parce 
que la personne arrive pas à 
réfléchir hein ! et quand vous avez 
pas d’air, vous pouvez pas rester 
en paix … 

− et vous connaissez des gens qui en 
souffrent justement de la pollution 
ou… 

− non, je connais pas.  

− tant mieux hein, c’est pas… 

− non, je connais pas, non 

− et euh… quand vous prenez la 
voiture, vous avez jamais vu de 
panneaux « attention pollution il faut 
ralentir » 

− oui, je vois, ça je le vois oui,  

− et alors, comment vous réagissez 
dans ces cas là ?  

− oui, moi j’ai peur toujours que le 
radar m’attrape, plus que… j’ai 
peur de ça 

− donc en fait, tous les jours, pas 
spécialement quand on demande de 
limiter la vitesse 

− non, les gens roulent plus, ils 
respectent pas la vitesse 

− et vous, vous ralentissez ?… ça vous 
est déjà arrivé de.. 

− j’ai essayé mais vous pouvez avoir 
un accident,  

− c’est dangereux parce que les gens 
arrivent trop vite derrière c’est ça ? 
ils poussent  

− voilà, vous êtes obligés de pousser  
comme celles qui sont avant, sinon 
euh… 

− ah ouais, d’accord. Et à quoi ça sert 
alors de demander aux gens de 
réduire leur vitesse si c’est 
dangereux. Comment faire pour… 
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− on peut faire, on peut faire le 
radar, c’est pour ça moi je dis  

− plus de gendarmes et comme ça les 
gens ralentiront 

− le radar, le radar, mieux que les 
personnes, c’est le radar : il va 
attraper la personne est-ce qu’il 
respecte, est-ce qu’il ne respecte 
pas. Alors moi j’ai peur du radar 
mais j’ai peur en même temps  
d’avoir un accident, vous voyez ? 

− ouais, ouais, d’accord. C’est pas… 
est-ce que vous pouvez me remplir 
quelques renseignements pour 
terminer ?   

− d’accord, je vais [il prend son 
téléphone portable] 

− vous avez un rendez-vous ? 

− non ma femme, j’attends ma 
femme,  

− d’accord 

− [il consulte son téléphone, sa 
messagerie ?] voilà. Alors mon 
nom vous voulez dire ? 

− votre prénom, et juste la première 
lettre de votre nom. 

− ça c’est Mohamad 

− d'accord. et juste l’initiale, la 
première lettre de votre nom comme 
ça je garde votre anonymat et c’est 
plus… L, d’accord 

− âge, je mets 56 [année de 
naissance] 

− si c’est 56 vous mettez entre 40 et 
59 

− non, non j’ai 46,  

− oui, vous mettez là. Dans votre 
foyer, combien d’adultes,  

− j’ai euh… ma femme et moi donc 
2 adultes 

− d’accord, et combien d’enfants 

− j’ai un enfant 

− ouais et puis vous avez combien de 
voitures ? 

− deux 

− d’accord, votre profession ? 

− [...] laveur de vitres 

− pardon ? 

− laveur vitres 

− ah oui, donc vous êtes souvent à 
l’extérieur donc c’est un peu… 

− conjoint bon, couturière 

− d’accord. Et vous habitez où ?  

− 94 

− dans quelle ville ? 

− lieu d’habitation : 94 430 
Chènevières [sur Marne] 

− d’accord, et vous travaillez où ? 

− je marque Paris, banlieue hein 

− un peu partout 

− Paris, Île-de-France  

− Île-de-France, d’accord. Et euh… 
votre trajet domicile travail, vous le 
faites comment ? en voiture… 

− en voiture 

− en voiture d’accord, ici… et c’est 
plutôt par obligation ou par choix  

− par obligation 

− c’est parce que vous bougez à 
chaque fois ? 

− je travaille dans.. je… je travaille 
dans des hôpitaux, service 
d’hygiène 

− d’accord donc les transports c’est 
pas pratique quoi 

− là maintenant je vais à Vincennes, 
vous voyez comment je peux y 
aller, d’ici euh.. d’ici 20 minutes il 
faut que je sois à Vincennes, 

− ah ouais d’accord, donc c’est plus 
rapide en voiture, donc par 
obligation. Est-ce que vous  

− ouais 

− donc ça c’est que vous pensez que la 
pollution a des effets néfastes, peut-
être néfastes ou n’a aucun effet sur 
la santé 

− ah si, c’est grave hein 

− alors est-ce que ça a été prouvé ou 
est-ce que ça n’a pas été prouvé ? 

− ça a été prouvé parce que je le 
sens moi-même ! 

− d’accord donc c’est le premier alors. 
Ensuite d’après vous, combien de 
personnes meurent à cause de la 
pollution de l’air ? est-ce que vus 
avez une idée du chiffre ? 

− moi je peux vous dire, ben non 

− vous avez pas d’idée 

− les malades c’est possible… faut 
compter sur 50.000 ou plus  

− ouais, 50.000 ou plus donc vous 
pouvez, entre la route et le tabac en 
fait, entre 8.000 et 60.000 

− là, les malades je parle, les morts 
je sais pas 

− ah les morts vous savez pas.  

− et non, voilà 

− est-ce que vous pouvez me dire si 
vous trouvez ça plus grave que le 
nombre de décès par drogue, que 

ceux qui meurent à cause des 
accidents routiers, ou que ceux qui 
meurent à cause du tabac ? 

− la drogue… oui le tabac c’est 
grave hein 

− c’est plus grave que la pollution ? et 
par rapport à la route, est-ce que 
c’est plus grave que la route ou 
moins grave que la route ? 

− le, le ?  

− est-ce que la pollution c’est un 
problème qui est plus grave que les 
accidents de la route ou   

− bien sûr, bien sûr 

− et donc c’est bon, entre les deux 
c’est bon. À propos des voies 
réservées aux bus, est-ce qu’il faut 
les mettre à la place de la place aux 
voitures… en prenant de la place 
aux voitures, alors ça crée peut-être 
des bouchons mais on se dit que les, 
que les gens ils vont peut-être 
prendre les transports 

− « à côté »  

− ou est-ce qu’on les met à côté 

− non, « à côté » ça c’est obligatoire 

− pour fluidifier le trafic et tout 

− ah oui, moi si je suis dans ma 
voiture, les transports en commun 
il faut qu’ils bougent c’est comme 
les escalators du métro en si on 
n’a pas d’escalators, les gens 
meurent hein, euh on étouffe 

− c’est pareil à propos des places de 
stationnement, est-ce qu’il faut les 
augmenter pour que les gens arrêtent 
de tourner et se garent plus 
rapidement, ou est-ce qu’il faut les 
diminuer pour inciter les gens à pas 
prendre la voiture 

− non il faut diminuer parce que, 

− vous trouvez qu’il y en a trop…  

− on paye trop. Parce que moi, par 
exemple je paye, je paye le 
stationnement, et je paye, entre 
5.000 et 10.000 d’amendes par an 
et la faute parce que j’arrive pas 
de sortir de chantier à y aller par 
exemple  

− à trouver une place 

− non, à payer, à rejeter encore des 
pièces. Parce que vous payez les 
deux heures au maximum mais 
après, 

− ouais, d’accord 

− si vous êtes loin du chantier, c’est 
pas possible de revenir à la voiture 

− et comment on peut faire alors pour 
ça ? 

− il faut diminuer le… diminuer 
le… 
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− ah le tarif vous voulez dire ? 

− diminuer le tarif et donner un peu 
plus d’heures de stationnement,  

− ah ouais donc en fait ce serait plus… 
parce que « diminuer » c’est… 
supprimer les places carrément, c’est 
pour que vous puissiez plus vous 
garer en fait, c’est un peu ça. C’est 
comme si on enlève cette place là [il 
est actuellement dans sa voiture en 
train d’attendre sa femme] on enlève 
le parking pour les voitures et on 
met… 

− oui mais les gens ils peuvent pas 
travailler parce qu’il y en a qui 
travaillent.. il y aurait que des 
élites qui iraient travailler alors 

− ouais, c’est ça, donc si on les 
augmente il faut que se soit moins 
cher, et qu’on puisse rester plus 
longtemps 

− voilà, mon idée c’est ça 

− d’accord, mais de toute façon vous 
avez besoin de vous garer en 
voiture ?  

− oui, je vous dis parce que moi je 
paye, je paye franchement hein 

− ouais 

− je paye le stationnement et je paye 
au moins de 5.000 à 10.000 francs 
d’amende tous les ans 

− d’accord 

− parce que je dépasse les deux 
heures de… les deux heures qui 
sont marquées parce que quand  
je suis dans un site j’ai pas assez je 
peux pas revenir juste pour 
chercher… parce que des fois je 
travaille à l’extérieur, faire les 
vitres des fois je suis avec le 
harnais, des fois… c’est pas 
possible 

− et quand il y a des alertes à la 
pollution, vous savez qu’on 
demande aux gens de pas trop faire 
de sport… vous en avez parlé tout à 
l’heure, de pas trop prendre la 
voiture 

− oui,  

− est-ce que vous ça change votre 
comportement, est-ce que vous le 
sentez quand c’est plus pollué que 
d’autres ? 

− je le sens, quand c’est pollué, je le 
vois tout de suite hein. 

− ouais, et est-ce que ça change votre 
comportement, est-ce que… est-ce 
que vous allez dire « ben 
aujourd’hui je vais plutôt, je vais 
essayer de... » ben vous pouvez pas 
moins travailler mais  

− c’est pas une question de moins 
travailler Attention ! [une voiture 

vient se garer juste derrière moi] 
le problème il est pas là, le 
problème… moi je suis commandé 
par le, vous voyez, par le 
Ministère de la santé, voilà, on va 
y aller jusqu’à là hein, parce que 
je travaille avec les hôpitaux 

− ouais 

− et faut faire, faut travailler, on 
peut pas dire non… et je travaille 
avec le Ministère de la santé 

− c’est marrant, c’est paradoxal, ouais 

− [il rit] alors on peut pas dire non, 
on peut pas dire que j’ai ça ou j’ai 
ça… je suis obligé d’y aller 

− ouais, vous êtes obligé d’y aller. Et 
vous… parce que vous travaillez 
partout en Île-de-France, vous 
trouvez qu’il y a des endroits où 
c’est plus pollué que d’autres 

− ouais 

− ou c’est pareil partout ? 

− euh ouais ouais, il y a des 
différence par exemple vers 
Vincennes, là, Bastille, ouais  

− vers Vincennes c’est moins pollué 
que 

− si, c’est là où il y a beaucoup de 
pollution  

− pourtant il y a le bois et tout, les 
gens peut-être qu’ils pensent qu’il y 
a moins de pollution là-bas 

− ah non, on voit qu’elle descend pas 
des arbres hein ! La pollution on 
la voit hein, ah ouais 

− d’accord 

− et euh… vers aussi Porte 
Clignancourt et tout ça, j’ai pas 
marquer le lieu de travail tout à 
l’heure, j’ai marquer Paris Île-de-
France  

− oui, vous avez marqué Paris Île-de-
France  

− ouais, le moins polluant c’est vers 
Avenue Foch   

− c’est vers avenue Foch ? 

− ouais, avenue Foch, c’est ça le 
moins pollué 

− pourquoi ? pourtant il y a plein de 
voitures ?  

− non, il y a beaucoup d’air, là-bas il 
y a beaucoup d’air, il y a 
beaucoup de surfaces 

− ah d’accord, il y a des courants d’air 
qui font que  

− voilà, c’est l’avenue la moins 
polluée, c’est avenue Foch 

− c’est marrant et vous dites que c’est 
plus pollué du côté de Vincennes 
alors ?  

− voilà 

− d’accord. OK ben c’est gentil, 
merci. Bonne journée, au revoir. 

− au revoir. 
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ENTRETIEN 29 – Ahmed K – Saint-Denis, parking quartier commerçant 
– 14h45 le 17 juillet 2002 – durée : 9 min. (5,5 + 3,5) 
 

− Enquêteur : Excusez-moi monsieur. 
Je suis étudiant et je mène une 
enquête, est-ce que vous pourriez 
répondre à quelques questions ? 
rapidement ? 

− Ahmed K : c’est sur quoi? 

− c’est sur les risques qui menacent la 
santé des franciliens 

− qui ? 

− les risques qui menacent la santé des 
gens 

− euh [...] allez-y, allez-y 

− est-ce que vous pouvez me citer au 
moins trois risques qui menacent 
votre santé ou celle des franciliens 
en général ? 

− oui  

− est-ce que vous pouvez m’en citer 

− les franciliens ? 

− ouais les franciliens [...] est-ce que 
vous pouvez m’en citer au moins 3 ? 

− trois, il y a le sida 

− ouais 

− le cancer  

− ouais 

− et les accidents c’est un risque 
aussi 

− et les accidents, oui, oui. Moi je 
m’intéresse à la pollution 

− [...] ouais c’est très important la 
pollution 

− ouais ? est-ce que vous pouvez me 
citer les qui vous viennent à l’esprit 
quand je vous dis « pollution » 

− euh les carburants 

− camions 

− [...] les carburants, les produits 
toxiques aussi 

− les quoi ? 

− les produits toxiques aussi, les gaz 
et tout ça 

− hmm… et les camions, vous trouvez 
que les camions polluent plus en 
fait, que ce sont eux qui sont la 
cause de la pollution ?   

− ben la majorité en ville c’est les 
voitures hein 

− les voitures 

− moi [inaudible] les camions, sur 
route [inaudible] 

− ouais 

− ils disent qu’ils marchent à 
l’électrique, qui marchent au gaz 
[inaudible] 

− ouais 

− c’est les voitures hein ! 

− et qu’est-ce qu’on pourrait faire pour 
limiter la pollution 

− je sais pas moi 

− ben par exemple il y a deux 
discours, il y a celui des 
constructeurs automobiles qui nous 
disent que eux ils font beaucoup 
d’efforts pour que chaque voiture 
polluent moins. Et de l’autre côté on 
a les écologistes qui nous disent 
qu’il faut un peu supprimer les 
voitures ou… 

− ah les deux, les usagers et puis les 
conducteurs, les deux les usagers 
et puis les conducteurs, on est 
ensemble. Ils doivent [inaudible], 
il faut contrôler, il faut aller au 
garage [inaudible] 

− donc déjà le contrôle technique c’est 
bien, ouais 

− c’est bien, ça évite de ne pas avoir 
de conséquences euh… [inaudible] 

− ouais, d’avoir un moteur réglé, qui 
pollue moins  

− voilà. Si on… la loi aussi, le 
gouvernement exige aux gens de 
ne pas polluer, de pas avoir de 
voiture pollué  

− ouais… et vous ça vous arrive de… 
vous en avez déjà entendu parler de 
la pollution dans les médias ?  

− on en a parlé… oui, il y a un 
moment, les risques de 
l’atmosphère aussi 

− et qu’est-ce qu’on en dit ?vous vous 
rappelez un petit peu de quoi on 
parlait, précisément ?  

− pour l’instant ils disent qu’il faut 
qu’on fasse quelque chose, ils 
parlent des recherches, pour ne 
pas polluer… ils vont améliorer 
vous savez les… trucs à vaporiser  

− ouais, toutes les bombes et tout ça 

− voilà, ça vient de ça ou ça vient 
d’usines qui… il y a aussi les 
usines qui polluent 

− hmm 

− l’eau, et l’atmosphère aussi 

− et eux, vous avez déjà vu sur la route 
des panneaux « attention, ralentir » à 
cause de la pollution     

− non, jamais 

− jamais ? et  

− je vois l’espace vert, oui, l’espace 
vert mais pas ça, jamais 

− et quand on dit, vous savez des fois 
il y a des jours plus pollués que 
d’autres quand il y a des pics de 
pollution 

− oui 

− vous en avez déjà entendu parler 

− ben la radio non, la télévision oui 
[...] des fois ils mesurent la… le  

− la qualité de l’air 

− la qualité de l’air Paris, par 
rapport à… l'Île-de-France la 
région par… 

− c’est sur la région, ils donnent… 

− des fois ils disent… ils donnent le 
taux de pollution avec la qualité 
de l’air, qu’ils ont 

− ils donnent un indice c’est ça ? 

− un indice oui : 3, 4 ou 5, je sais pas 
combien 

− et vous pensez que c’est plus pollué 
à Paris, en banlieue ? comment ça se 
passe ? 

− [...] je veux dire, la pollution, 
n’importe quel endroit, il y a la 
pollution c’est… même en région 
parisienne, même en région 
parisienne c’est les mêmes  

− ouais 

− c’est le même nombre de voitures. 
Là ce qu’il y a à Paris c’est que 
c’est enfermé, des petites rues, la 
pollution ça reste toujours, ça 
disparaît pas ! 

− d’accord 

− en banlieue, oui il y a de la 
pollution mais on la voit pas. On 
la respire quand même 

− c’est ça, vous le voyez pas mais 
vous le sentez vous quand c’est 
pollué 

− ben oui on le respire, ben oui des 
fois quand il y a un [inaudible] oh 
là là, ça sent le gaz, ça sent la 
fumée ça sent l’essence… 

− ouais. Et euh, qu’est-ce que je veux 
dire… est-ce que vous avez déjà 
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laissé la voiture au garage parce 
qu’il y avait un pic de pollution ? 
vous savez des fois « bon ben 
aujourd’hui il y a un pic, il faut 
laisser la voiture au garage, il faut 
ralentir sur la route… » ça vous est 
déjà arrivé d’entendre ça ?  

− non, non, non si j’ai entendu mais 
on peut pas laisser la voiture, mais 
c’est un moyen de transports 
parce que je passe au travail, 
certain endroits on peut pas 
utiliser les 

− les transports en commun, c’est ça. 
D’accord. et vous pensez qu’on 
devrait en parler plus ou en parler 
moins ? 

− plus  

− plus que ça ? 

− il y a quelque chose qui touche la 
santé aussi 

− ouais ? 

− ça touche, par rapport aux trois 
problèmes de santé que je vous ai 
cité c’est le risque. La pollution 
c’est un problème aussi. Les gens 
quand ils respirent, les poumons, 
ça rempli de microbes, les 
microbes, il y a un risque, c’est un 
risque, il faut le soigner, je sais pas 
comme la tuberculose, il y en a 
certains qui ont le cancer des 
poumons, la cigarette 

− ouais 

− c’est grave 

− d’accord, OK. Est-ce que vous 
pouvez me remplir ça, quelques 
renseignements s’il vous plaît. J’ai 
besoin de quelques renseignements 
sur vous. [il fouille dans sa poche] 
j’ai un stylo si vous voulez.  

− c’est pour quoi ? 

− ben c’est juste des renseignements 
sur vous. Donc euh, votre prénom. 
Juste là d’abord, votre prénom tout 
en haut et l’initiale, la première 
lettre de votre nom de famille. Juste 
la première lettre, votre tranche 
d’âge 

− [Ahmed K, 40-59] 

− d’accord, dans votre foyer, combien 
d’enfants 

− trois 

− trois adultes ? 

− oui et ma fille elle est  

− et combien de voitures 

− [1] 

− c’est celle-là, d’accord. Votre 
profession ? 

− chargeur dans les camions 

− ah ouais. Dans votre travail vous 
sentez la pollution, vous êtes chaque 
fois  

− … 

− vous habitez où, dans quelle ville ? 

− ah, il faut mettre la ville ? 

− oui s’il vous plaît, oui. Argenteuil. 
Et vous travaillez où ? à 
Gennevilliers, d’accord. Et votre 
trajet domicile travail, vous le faites 
en voiture vous m’avez dit, c’est 
ça ?d’accord. Et c’est plutôt par 
obligation ou par choix ? 

− il y a pas de  

− en transports c’est pas pratique 

− non il n’y a pas de transports,  

− donc mettez plutôt par obligation. 
Entre les deux, etre Argenteuil et 
Gennevilliers vous n’avez pas de 
transports ? 

− si mais il y a un trajet à pied, c’est 
un peu long 

− d’accord. alors est-ce que ça a des 
effets néfastes sur la santé, ou ça n’a 
pas d’effets ?  

− ça a un effet, oui 

− et est-ce que ça a été prouvé, vous 
pensez que c’est sûr ou que c’est 
peut-être ? 

− c’est sûr hein, là bas ils l’ont 
prouvé déjà 

− par des études scientifiques. Est-ce 
que vous savez combien de 
personnes meurent chaque année de 
la pollution de l’air ?  

− non 

− alors ce qu’on peut faire, vous allez 
me dire si vous trouvez ça plus 
grave que les drogues, plus grave 
que la route ou plus grave que le 
tabac [...] donc les drogues, il y a 
200 personnes qui meurent chaque 
année à cause des drogues, il y en a 
8.000 à cause des accidents routiers, 
60.000 à cause du tabac. Vous 
pouvez me dire par exemple que la 
pollution ben c’est plus grave que la 
route mais quand même moins grave 
que le tabac. Ou moins grave que la 
drogue 

− je mets là 

− d’accord, entre la drogue et la route, 
d’accord 

− [...] 

− donc quand on construit des voies de 
bus, est-ce qu’il faut les mettre à la 
place des voies de circulation, c'est-
à-dire on prend une voie ou est-ce 
qu’on les met à côté 

− « à côté » 

− d’accord, pour que la circulation soit 
fluide 

− [...] 

− est-ce qu’il faut augmenter les 
places de parking pour que les gens 
arrêtent de tourner et se garent plus 
rapidement et diminuer la pollution 
ou au contraire les diminuer pour 
que les gens ne prennent pas la 
voiture.  

− non, faut augmenter le parking 

− faut augmenter les places de 
parking, d’accord 

− dès qu’ils ont des places de 
parkings, les gens ils peuvent s’y 
mettre 

− merci beaucoup 

− de rien 

− bonne journée, au revoir  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



157  

ENTRETIEN 30 – Élise E – Saint-Denis, quartier commerçant – 15h le 
17 juillet 2002 – durée : 8 min. (6 + 2) 
 

− Enquêteur : Excusez-moi madame. 
Je suis étudiant et je mène une 
enquête, est-ce que vous pourriez 
répondre à quelques questions ?  

− Élise E : oui 

− Oui, 5-10 minutes, ça va ? Je 
m’intéresse aux risques qui 
menacent la santé des franciliens, 
est-ce que vous pouvez me citer au 
moins 3 risques qui menacent votre 
santé en particulier ou celle des 
franciliens en général ? 

− la maladie 

− oui  

− le chômage 

− hmmm 

− et euh l’insécurité 

− moi je m’intéresse à la pollution de 
l’air, vous n’en avez pas parlé, est-
ce que c’est parce que je ne vous ai 
pas laissé assez de temps…vous n’y 
avez pas pensé ? 

− non 

− quand je vous parle de pollution de 
l’air, quels sont les mots qui vous 
viennent à l’esprit ? est-ce que vous 
pouvez m’en citer au moins 3 ? 

− euh… comment ça s’appelle, ben 
la pollution atmosphérique quand 
on parle des indices au niveau de 
la télé, la radio 

− ouais, ouais 

− [...] les indices sinon euh… euh… 
tout ce qui a en fait, les voitures 
avec leurs pots d’échappement, il 
y a quoi encore… la pollution de 
l’eau… 

− donc 

− les déchets 

− les déchets hmm…c’est intéressant 
que vous ayez parlé des indices, 
vous y faites attention,  

− oui, de temps en temps je regarde 
par exemple ils disent indice bon 
ou indice mauvais, à Paris. En 
général c’est quand il fait très 
chaud que l’indice est mauvais 

− ouais,  

− je remarque quoi 

− et euh.. c’est plutôt sur Paris qu’ils 
donnent ou plutôt la région  

− sur Paris 

− surtout sur Paris. Vous pensez que 
c’est pas pollué ici ou que c’est pas 
surveillé, pourquoi c’est plutôt sur 
Paris et pas ici 

− ben j’ai l’impression que plus on 
va vers la banlieue, plus on va vers 
la campagne c’est moins pollué 
quoi.  

− ouais, pour quelles raisons ?  

− moins de circulation… moins de… 
enfin ce que je vois c’est que sur 
Paris c’est plus pollué qu’en 
banlieue et qu’en Province quoi 

− vous le sentez ? 

− ouais, des fois oui 

− quand vous allez sur Paris 

− franchement oui, quand je vais 
sur Paris je vois la différence, oui 

− ça se passe comment ? 

− ben je le sens à l’air 

− ouais 

− on a un air plus étouffé, plus 
étouffant 

− et il y en a qui voient la pollution, 
vous le voyez aussi ou plutôt 

− voir comme ça, non, je le sens 
plutôt 

− vous le sentez… et est-ce que vous 
pensez que le problème s’améliore 
ou s’aggrave ?  

− ça s’aggrave 

− comment est-ce que vous le 
ressentez ?  

− ben parce que ça change pas et ça 
s’empire ! 

− et qu’est-ce que vous pensez du 
discours des constructeurs 
d’automobiles qui nous disent qu’au 
contraire la qualité de l’air 
s’améliore, qu’elle n’a jamais été 
aussi bonne qu’aujourd’hui ?  

− euh je pense qu’ils devraient 
d’abord baisser un peu leurs 
voitures, et peut-être que les gens 
les achèteraient plus. C’est pas du 
tout compatible quoi parce que 
leurs voitures c’est extrêmement 
cher donc c’est que des personnes 
privilégiées qui les achètent et 
donc… pour que l’air soit plus 
respirable il faudrait avoir ces 
voitures là donc bon, c’est pas 
possible 

− bon, c’est vrai que les voitures 
récentes polluent moins mais 

comme les gens ne peuvent pas 
changer de voiture tout le temps 
donc en fait ça change pas grand 
chose 

− ouais 

− et qu’est-ce que vous pensez des 
écologistes qui nous disent en fait 
qu’il faudrait limiter le nombre de 
voitures  

− on peut pas, on peut pas 

− ouais, on est obligé d’utiliser la 
voiture ? 

− enfin obligé, les transports ce 
serait pas possible, je travaille 
dans les trains je peut vous le dire 

− ouais, ce serait pas possible ? pas 
pour tout le monde quoi 

− non, pas pour tout le monde quoi, 
il y en a qui travaille hyper tôt, qui 
habitent hyper loin, ils ont besoin 
de leur voiture 

− ouais, il y en a qui n’aime pas la 
promiscuité, ou qui sont tout 
simplement mal desservis 

− ouais, il y en a beaucoup qui sont 
mal desservis 

− et euh… au niveau des réductions de 
vitesse et tout, vous en avez déjà 
entendu parler ?  

− [...] réductions de vitesse ? 

− justement, quand il y a des alertes à 
la pollution  

− ah oui, si j’en ai entendu parler 
mais franchement c’est pas 
respecté hein ! 

− ça vous est déjà arrivée de vous 
trouver en  

− non, mais j’en ai déjà entendu 
parler oui, et je sais que c’est pas 
respecté 

− dans les trains, vous trouvez qu’il y 
a plus de monde les jours où il y a 
plus de pollution ? 

− hmmm,  

− si vous travaillez dans le milieu 

− franchement les gens ça ne change 
rien pour eux 

− ça sert à quoi alors d’alerter ?  

− [...] ben quelques âmes sensibles 
mais… franchement, en majorité, 
non. Ça change rien aux 
personnes, ça change rien à leur 
train de vie, à leur manière de 
vivre… peut-être que certains 
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euh… je crois que c’est pour un 
public assez… 

− particulier, qui reste.. qui a la 
possibilité de…  

− non, qui tient… qui fait attention 
à ça quoi. Mais pas en règle 
générale quoi. Là ils prennent leur 
vélo, je pense à mon frère par 
exemple qui prend son vélo à ce 
moment là, mais… 

− et vous ça… vous changez pas votre 
comportement ? 

− non, je prends pas ma voiture, je 
suis toujours dans les transports 
donc euh… ça change rien quoi 

− et… qu’est-ce qu’on peut faire alors 
si…  

− ben faudrait faire une plus grosse 
campagne 

− parce que je pense que c’est peut-
être utile de… prendre moins la 
voiture 

− oui de prendre moins la voiture 
mais c’est pas évident c’est pour 
ça que…  

− tout simplement de réduire la 
vitesse, enfin si c’est efficace, là 
encore il y a des polémiques là 
dessus 

− mais les gens ils s’en foutent 
franchement ! ça se voit, je veux 
dire. Ils feraient pas attention. 
Vous pouvez mettre un indice, ils 
regardent à peine, ils regardent 
pas du tout… les gens… il 
faudrait des… disons qu’il n’y a 
pas des annonces chocs qui sont 
faites 

− un peu comme pour le tabac 

− voilà, exactement, c’est ce que je 
pensais, comme pour le tabac, 
vraiment choc, les gens ils 
réagissent, il n’y a que comme ça 

− en montrant quoi ? des gens qui 
souffrent de la pollution ? 

− voilà, une image choc… une image 
choc quoi. 

− qu’est-ce que vous voyez comme 
image choc ? qui vous vous 
choquerait ?… concernant la 
pollution ? [...] parce que concernant 
le tabac ou la route 

− les maladies, les maladies que ça 
engendre 

− ouais 

− l’asthme 

− et ça touche tout le monde justement 
la pollution de l’air ou 
particulièrement certaines 
personnes ? 

− la pollution de l’air ?   
franchement, particulièrement 
certaines personnes. Comme je 
vous dis, il y en a , ils n’en n’ont 
rien à faire… pour eux c’est 
comme ça, [inaudible] suivent leur 
train de vie et puis voilà. On le 
remarque mais bon, moi je 
remarque à l’air, qui est différent, 
à Paris ou en banlieue, mais… 
sans plus quoi 

− hmmm 

− on est obligé, on se dit qu’on est 
obligé de s’en accommoder, 

− on vit avec, on est habitué et que ça 
changera rien quoi 

− voilà oui, voilà la politique …  moi 
c’est pas vraiment ce que je pense 
parce que je remarque un peu ce 
qui se passe mais je sais que c’est 
la politique générale, ce sont des 
choses générales 

− pour terminer est-ce que vous 
pouvez  me remplir quelques petits 
renseignements, s’il vous plaît [...] 
votre prénom et l’initiale, la 
première lettre de votre nom 

− [Élise E, 20-39] 

− dans votre foyer combien de 
personnes, combien d’enfants et 
combien de voitures 

− [2 adultes, 1 enfant, 1 voiture] 

− votre profession et celle de votre 
conjoint 

− [Agent de maîtrise, technicien] 

− votre lieu d’habitation, la ville 

− [95, Seuil] 

− et votre lieu de travail c’est quel 
arrondissement ? 

− ben c’est Paris 

− c’est tout Paris ? ah ben oui parce 
que vous vous déplacez. Votre trajet 
donc vous m’avez dit que c’était 
plutôt en transport en commun. Par 
obligation. Si vous aviez une 
voiture, vous iriez en voiture 

− non, ben non 

− ce serait peut-être trop 

− trop d’embouteillages [...] 

− est-ce que vous avez déjà entendu 
parler de ça comme quoi la pollution 
pourrait avoir des effets bénéfiques 
sur la santé ? 

− non, pas du tout 

− c’est… [elle est déjà passé la 
question suivante] 

− drogue ? 

− donc là si vous avez une idée du 
nombre et sinon j’ai mis entre 
parenthèse trois problème aussi de 
santé publique 200 qui meurent 
chaque année à cause des drogues, 
8.000 à cause des accidents de la 
route 

− [8.000 – « à côté » - « à la place »] 
voilà 

− merci beaucoup, bonne journée au 
revoir.  
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ENTRETIEN 31 – Chaïb A – Bobigny, quartier piétonnier autour de la 
Préfecture – 10h15 le 22 juillet 2002 – durée : 16 min. (12 + 4) 
 

− Enquêteur : Excusez-moi monsieur.   

− Chaïb A : oui? 

− Je suis étudiant, je mène une 
enquête, est-ce que vous pourriez 
répondre à quelques questions ? 
rapidement, ça me rendrait service 

− c’est sur quoi ? 

− je m’intéresse aux risques qui 
menacent la santé des franciliens, 
est-ce que vous pouvez me citer 
trois risques qui menacent votre 
santé, personnellement ou celle des 
franciliens en général 

− la pollution 

− ouais 

− le risque de l’alimentation 

− d’accord 

− et épidémie 

− épidémie, d’accord. moi je 
m’intéresse particulièrement à la 
pollution. Vous pouvez préciser un 
peu la pollution dont vous parliez ? 

− ben la pollution de l’atmosphère 

− de l’air, d’accord 

− ben ce qu’on rejette dans 
l’atmosphère 

− d’accord, justement, quand je vous 
parle de pollution de l’air, quels sont 
les mots qui vous viennent à 
l’esprit ? est-ce que vous pouvez 
m’en citer trois, à quoi vous 
pensez… tac, tout de suite 

− [...] les émissions de gaz, il y a… 
gaz des usines 

− d’accord, donc les gaz des usines, 
les gaz des voitures ? 

− les gaz des voitures, bien sûr 

− est-ce que vous trouvez que le 
problème s’améliore ou s’aggrave ?  

− non, ça s’améliore, depuis 
quelques que… Depuis qu’ils ont 
fait les pots catalytiques, pour 
l’histoire des voitures, ça 
s’améliore !  

− ouais 

− je suis garagiste [il rigole] 

− et vous le sentez ou vous le savez 
parce que bon ben vous travaillez  

− non,  

− avec les constructeurs  

− non, non, non, on le sait parce que 
les voitures sont mieux 
entretenues 

− d’accord. Donc c’est un peu ce que 
disent aussi les constructeurs donc je 
comprends votre point de vue. Et 
qu’est-ce que vous pensez des 
écologistes qui nous disent qu’il y a 
encore des tas de polluants qu’on 
mesure pas encore… 

− ben ça, il faut voir les usines, les 
grandes usines qui rejettent de… 
pleins de choses hein, ça c’est… 

− ouais, disons qu’au niveau des 
voitures le problème est plutôt réglé 
pour vous ? 

− non, c’est réglé, dans 10 ans il n’y 
a plus rien hein…  Dans 10 ans, les 
voitures sont toutes équipées en 
pots catalytiques donc déjà… ça 
pousse 

− et vous croyez que tout le monde 
pourra avoir des voitures neuves ?  

− dans dix ans oui 

− parce que ça coûte quand même 
assez cher 

− dans dix  ans oui. Si les voitures 
elles sont vieilles, on peut les jeter 
après 

− et à propos des pots catalytiques moi 
j’ai entendu dire que… vous savez, 
c’est fait avec du platine et tout 

− oui 

− donc il paraît que ces métaux sont 
dangereux pour la santé, donc ça 
aurait un effet bénéfique les pots 
catalytiques les pots catalytiques 
mais aussi à plus long terme un effet 
néfaste… oh c’était une étude 
scientifique je crois 

− ça il faut voir ça avec les 
scientifiques au niveau de… nous 
pour ce qui nous concerne, ça 
diminue… dans l’atmosphère, ce 
qu’on rejette maintenant, si c’est 
radio-nucléaire ou radioactif, on 
peut pas, faut voir les scientifiques 

− et qu’est-ce que vous pensez des 
effets de la pollution sur la santé 
parce que même si dans 10 ans il n’y 
en a plus, pour l’instant 

− c’est très très mauvais 

− ouais, vous le sentez, vous ?  

− ah oui, tout le monde en souffre je 
pense 

− ouais, parce que souvent on entend 
« plutôt les enfants… » mais vous 
pensez que c’est tout le monde ? 

− tout le monde… attendez, on 
respire la même chose hein !  

− d’accord 

− qui est-ce qui raconte des histoires 
là : l’autre il respire, l’autre il 
respire pas ou quoi ?  

− et qui c’est qui raconte justement ? 

− ben c’est les gens, ceux qui disent 
qu’ils savent tout mais c’est pas 
vrai. Les vieux comme les jeunes 
comme les moins jeunes.  

− ouais 

− vous vous en respirez autant que 
moi, moi je suis plus vieux que 
vous mais vous en respirez autant 
que moi  

− j’en respire aussi 

− alors ! 

− et vous trouvez qu’on est plus 
exposé quand on est en voiture ou à 
pied ou… 

− plus à pied 

− à pied, d’accord. Là encore, il y a 
des études qui disent plutôt le 
contraire 

− non. En voiture moi je suis 
climatisé… C’est pas vrai ! Parce 
que je mets l’air conditionné, 
intérieur,  

− circuit interne 

− donc l’air qui vient de l’extérieur 
je le vois pas 

− d’accord, et est-ce que vous trouvez 
qu’on en parle trop ou 

− pas assez ! 

− pas assez ? 

− non, on est loin d’être les 
Allemands  

− les Allemands ils en parlent plus que 
nous ? 

− oh oui, ça fait de puis plus de 15 
ans qu’ils sont aux normes… nous 
on vient d’arriver, ils [les autorités 
françaises] vont interdire des 
voitures qui ont l’amiante à partir 
de 97 et les Allemands ils sont 
depuis 90 alors qu’est-ce que c’est 
que ça !  

− d’accord 
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− on est en retard par rapport aux 
Allemands 

− donc c’est plus au niveau des 
normes, des lois, de la 
réglementation quoi 

− oui, des lois, des usines… ils ont 
rien fait en France : on est 
toujours en retard ! 

− vous trouvez qu’on en parle… 

− pas assez 

− ouais… vous en entendez parler des 
fois ? 

− pas du tout, les gens ils ne savent 
même pas ce que c’est ! nous on 
sait ! 

− et vous vous informez comment ? 
quand ils vous posent des question 
sur les pots catalytiques ou  

− on s’informe parce qu’on change 
et puis il y a des normes que les 
gens font pas à cause des 
économies. Ils changent pas les 
pots catalytiques… quand ils 
mettent le, le super qu’il y en avait 
pas partout, il a fallu débrancher 
la sonde et puis après c’est pareil, 
ça marche au super [plombé] et le 
super c’est pas bon ! malgré que 
maintenant ils ont arrêté le super 
sans plomb [lapsus : avec plomb] 

− ils mettaient un carburant qui étaient 
pas adapté à leur pot catalytique 

− voilà 

− donc le pot marchait plus 

− ça marchait plus 

− je crois que c’est pour ça qu’il n’y a 
plus de l’essence avec plomb 

− voilà… parce qu’avant, ils 
débranchaient une sonde, et ils 
pouvaient rouler avec plomb, donc 
il servait à rien, ça rejetait tout 
comme d’habitude [il rigole] 

− d’accord, et euh… qu’est-ce que je 
veux dire, il y a des jours ou on en 
parle plus que d’autres quand il y a 
des… pics je crois 

− oui, des pics, oui, les gens ils… 
c’est vrai que les personnes âgées 
elles souffrent plus, c’est 
important 

− et qu’est-ce qu’ils nous disent 
justement ces jours là ? 

− ben quand il y a pas d’air 

− ouais, 

− automatiquement, ça fait un pic 
de pollution 

− et vous faîtes attention quand vous 
prenez la voiture, des fois sur la 
route ? 

− pas du tout, rien hein ! que voulez 
vous faire attention ?  

− je crois que des fois, il y a marqué 
« pollution, ralen 

− ah oui ! il faut rouler un plus vite ! 
euh moins vite… [il rigole] 

− [je rigole aussi] 

− un peu moins vite parce que sinon, 
bon, personne le respecte 

− et alors ?  

− [il fait la moue] 

− [...] et vous ?  

− [silence] 

− non ? 

− ni moi ni les autres 

− parce que  

− parce que personne ne respecte. 
Vous vous respectez, il y a l’autre 
qui vous klaxonne derrière « eh, 
dis-donc !  connard ! » 

− et justement, vous pensez que ça a 
un effet positif le fait de ralentir ? 

− [...] certainement… on rejette 
moins, on consomme moins de 
gasoil,  

− et à quoi ça sert alors d’alerter les 
gens si les gens ralentissent pas ? 

− parce que il y a pas assez de 
police. Justement ils en parlent, la 
police routière, il faudra qu’on en 
fasse, et là…  

− les gens ralentiront 

− et les gens feront, comme ailleurs, 
ils s’arrêteront 

− les tuniques bleues, ça fait ralentir 

− surtout dans les villes ! pas sur la 
route… la route ça sert à rien, 
c’est en pleine campagne, vous 
polluez pas plus que ailleurs 

− ouais 

− mais dans les villes, les gens ils 
doivent 

− et donc ici, pour région parisienne, 
vous pensez que c’est plus pollué à 
Paris ? ou que c’est partout 

− oh oui ! oh là là là ! 

− et comment vous le voyez ? 

− parce que moi j’ai une maison de 
campagne. Donc quand je vais à la 
campagne 

− une maison de campagne loin ? en 
province ? 

− oui en province.  

− d’accord   

− donc je… quand on est là bas… 
vous savez, ici on respire 
beaucoup, on a le nez tout le 
temps noir et là bas vous 
arrivez… vous êtes… « et merde ! 
j’ai rien dans le nez, comment ça 
se fait ? » c’est la pollution qui fait 
ça ! 

− et justement, ça, le fait de ressentir 
la pollution ça vous pousse pas à 
essayer d’agir… 

− comment voulez vous ? 

− à plus laisser la voiture 

− c’est impossible monsieur. On a, 
on a un rythme dans les grandes 
villes, personne ne résoudra le 
problème, quel que soit le pays, 
quel que soit… même en 
Allemagne 

− ça peut venir uniquement que des 
constructeurs alors 

− constructeurs, faut qu’ils fassent 
en sorte que les véhicules euh… 
soit qu’on fasse une manette, ce 
jour là on roule à l’économie, ou 
alors.. c’est ça 

− ouais, brider le moteur, comme… on 
met un limitateur de vitesse 

− non, c'est-à-dire on fait, vous 
savez il y a du gaz, des voitures au 
gaz 

− ouais 

− il y a une manette à tourner, et on 
roule à l’économie, et on roule au, 
au propre 

− ah d’accord donc on aurait une 
bicarburation 

− oui ! 

− d’un côté l’essence et d’un côté le 
GPL 

− le gaz, le gaz 

− d’accord 

− et ça, ça serait bien, intelligent. Tu 
dis « ah, aujourd’hui il y a un pic 
hop ! tout le monde se met sur le 
gaz ». Tout le monde, sans 
exception 

− et pourquoi pas tout le temps alors ? 

− ah… ça serait l’idéal, ça serait 
l’idéal 

− parce qu’on peut mettre le GPL ou  

− ouais mais vous savez ils vont pas 
vite 

− ouais, ça tombe bien ! ils vont pas 
vite donc du coup… 

− ah oui 

− ça réduirait aussi la vitesse 
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− si ils mettaient tout au gaz, ce 
serait l’idéal 

− peut-être que les pétroliers sont pas 
d’accord 

− ils vont faire la guerre [il rigole] 
non, ça serait… au moins pour les 
pics. Il y a une manette, il faut 
tourner les gars ! tous ! 

− mais pour les voitures, il y a les 
écologistes qui nous disent que se 
serait quand même bien de réduire le 
nombre de voitures et tout quoi 

− c’est pas possible attendez ! alors 
vous roulez pas moi je roule !  

− moi je roule un peu aussi 

− non mais attendez ! c'est-à-dire 
moi je roule, j’ai le droit, et vous 
avez pas le droit. Vous allez 
accepter ça ? jamais de la vie  

− non 

− ben oui ! faut qu’ils trouvent ou 
une petite voiture, ou des voitures 
propres.  

− ouais 

− des petites voitures parce que ça 
consomme moins 

− ouais mais faut faire avec les 
voitures 

− faut faire avec les voitures. Faut 
pas… nos grands-parents ils 
avaient un âne, nous on a une 
voiture, ça fait l’équivalent d’un 
âne 

− on peut pas s’en passer 

− on peut pas s’en passer.  

− bon 

− quand vous allez faire vos courses, 
vous allez pas les prendre sur le 
dos pendant 30 kilomètres 

− ouais, c’est sûr 

− moi je suis d’origine marocaine [il 
rigole] 

− non mais on pourrait imaginer des 
services de livraison à domicile avec 
des véhicules électriques ou ce genre 
de choses 

− moi je travaille, je fais des courses 
pour le garage.  

− ouais 

− si je dois les faire avec les pieds ou 
attendre qu’arrive le truc, vous 
allez pas prendre votre voiture, 
vous allez rester en panne chez 
moi 

− ouais 

− je suis obligé de faire 10, 15 
courses par jour 

− d’accord 

− alors je suis obligé de prendre ma 
voiture 

− en fait, vous me dites aussi que c’est 
un peu l’économie du pays qui  

− oui, on dépend tous de la voiture. 
Je crois qu’il y a en France, au 
niveau des voitures, oh facilement 
30 % qui vivent de ça…  30 % ! 

− ouais, moi je me demande si j’ai pas 
entendu plus 

− ouais, ou plus, qui vivent de la 
voiture 

− tous les constructeurs, tous ceux 

− tous qui sont sous-traitants et 
derrière, et derrière et derrière… 
si il y a pas de voiture, je crois en 
France, on retournerait au 
Moyen-Âge 

− non, mais l’idée je ne pense pas que 
se soit de supprimer les voitures, 

− non 

− mais simplement de raisonner un 
petit peu 

− voilà, la consommation. Faut faire 
en sorte que je roule moins vite… 
mais ça, il faut que se soit brider 
dans le moteur, autrement ça sert 
à rien 

− vous pensez qu’ils sont d’accord ? 
parce qu’on en a parlé un peu, il y a 
pas longtemps ? 

− oui, ils en parlent là, en ce 
moment. ça sert à rien de rouler 
plus vite parce que Schumacher  il 
a gagné à moins de 200 km/h ! [il 
rigole] c’est pas vrai mais enfin, 
c’est comme ça 

− mais déjà 180 km/h ça fait 

− non mais attendez ! sur circuit !  

− ouais 

− alors ils disent que ça sert à rien 
de rouler aussi vite, trop vite par 
exemple on fait 50, mais personne 
ne respecte 50 à l’heure ! donc 
faut faire en sorte qu’ils 
respectent déjà les 50 à l’heure ! 

− ouais 

− ah ! ça serait bien 

− c’est vrai qu’avec les voitures qu’ils 
font 

− ben non, on peut pas ! on peut 
pas !  

− on se traîne quoi  

− attendez, une Porsche c’est 120 à 
l’heure avec la première, vous 
pouvez pas enclencher la 
deuxième ! je connais en patron 
des patrons, c’est mon voisin, au 
garage, il a une bonne société, il a 
une super Porsche, il a perdu son 

permis, il a acheté une Safrane 
parce qu’il dit « bientôt ils vont 
m’enlever le permis », il dit « je 
peux pas rouler avec une Porsche 
en ville à Paris ! » 

− ouais et puis ça doit [coûter, je fais 
le signe avec mes doigts] 

− oh non, lui il s’en fout il a les 
tunes, c’est pas un problème ça… 
mais vous enclenchez la première :  
120 à l’heure 

− [je rigole] 

− alors comment voulez vous 
respecter les 50 à l’heure ?  

− en 5e ça va à combien alors ? 

− il faut qu’il mettre la moitié d’une 
première. Non, ils font des 
voitures, ils… ils exagèrent 

− ouais mais ç’est aussi ce qui plaît. Je 
sais que j’aime bien les belles 
voitures,  

− oui, mais c’est pas une raison 
d’aller faire le Fangio en plein 
Paris 

− ben non mais 

− alors bientôt on va bientôt appeler 
Schumacher , parce que Fangio, il 
a égalé le [il rigole] 

− pour terminer, est-ce que vous 
pouvez remplir juste ça, merci. 

− vous remplir quoi ? 

− quelques petits renseignements. 
Alors, votre prénom  

− [Chaïb] 

− et l’initiale de votre nom, juste la 
première lettre comme ça je 
conserve votre anonymat    

− [A] 

− « A », c’est bon. Votre tranche 
d’âge. 

− c’est 47 ans, c’est ça ? [il a coché 
40-59] 

− oui, c’est ça. Ensuite dans votre 
foyer, il y a combien d’adultes, 
combien d’enfants ? 

− alors foyer 1 adulte euh 2 adultes 
[et 1 enfant] 

− et combien de voitures 

− combien de voitures, alors là, je 
suis garagiste alors [il coche 3 ou 
+] alors c’est plusieurs hein [il 
rigole] 

− 3 ou +, d’accord. Donc votre 
profession, garagiste, vous pouvez le 
noter. Et votre conjoint 

− idem 

− d’accord, vous mettez idem ou vous 
notez 
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− garagiste [...] 

− d’accord, vous habitez dans quelle 
ville ?  

− Pré [Pré Saint Gervais] 

− d’accord et vous travaillez où ? 

− [Pré] 

− d’accord et vous habitez au dessus 
de votre garage ? 

− non 

− enfin, quand vous allez à votre 
garage vous y allez comment ?  

− en véhicule 

− en voiture, ou peut-être en moto, je 
sais pas 

− [il coche « en voiture »] 

− et c’est plutôt par obligation ou  

− par obligation  

− parce que vous prenez votre voiture 
vous même, pour vous déplacer dans 
la journée. Et c’est pas desservi par 
les transports ? de toute façon c’est 
pas pratique  

− non, non, non. Moi, c’est 
obligatoire, le garagiste il va pas 
prendre les transports et arriver 
en retard à son boulot et tous les 
ouvriers ils sont là, ils attendent 

− vous pensez qu’on arrive en retard 
avec les transports 

− ah, c’est certain !  

− ouais  

− [il fait mine de partir] 

− juste pour terminer s’il vous plaît, 
est-ce que vous pensez que la 
pollution « a des effets néfastes », 
« peut-être des effets néfastes » ou 
« n’a aucun effet » pour la pollution 
euh sur la santé de la population 

− euh néfastes 

− et vous pensez que ça a été prouvé ?  

− bien sûr 

− vous avez jamais entendu parler de 
ça ? des effets bénéfiques ?  

− de ? pour la pollution ? jamais de 
la vie 

− oui. Par exemple le soleil un petit 
peu tous les jours ça fait du bine 

− le soleil oui, mais pas la pollution 

− pas la pollution 

− ah oui ! attendez ! 

− non, c’est aux États-Unis, on parle 
un petit peu… environ combien de 
personnes en France chaque année 
décèdent de la pollution de l’air ? 
est-ce que vous avez une idée 

− ça je sais pas 

− à ce moment là est-ce que vous 
pouvez me dire si vous trouvez ça 
plus grave ou moins grave que le 
nombre de personnes qui meurent à 
cause des drogues, des accidents de 
la route ou le tabac. Vous pouvez 
dire ben moi par exemple, je trouve 
que c’est plus grave que la route 
mais moi grave que le tabac… ou 
ben… 

− moins grave que le tabac et 
l’alcool et tout ça hein  

− donc moins grave que l’alcool 
aussi ? 

− bien sûr !  

− donc là quoi 

− [il coche 0-200] 

− vous pensez que c’est plutôt à long 
terme ou à court terme les effets de 
la pollution sur la santé 

− non, c’est plutôt à  

− à long terme ? 

− à long terme, qu’est-ce que vous 
voulez qu’on fasse de ça ? il y aura 
toujours une pollution 

− mais ça veut dire qu’un jour vous 
souffrirez peut-être plus 
aujourd’hui ? 

− [...] 

− et donc que vous pourriez 

− non, non. Moins. Moins parce que 
regardez 

− ah oui, puisque la pollution diminue 

− ils sont en train de faire en sorte 
que ça diminue,  

− d’accord 

− c’est pas comme aux États-Unis 
qui disent « on s’en fout, non, nous 
on pollue pas, on s’en fout ». Non ! 
en Europe, ça va être de mieux en 
mieux  

− on va plus en parler après, ça sera 
plus un problème 

− ça sera plus un problème. La 
drogue et le reste, oui, c’est un 
problème 

− d’accord. Euh… « construire des 
voies réservées aux bus aux vélos, 
c’est très bien, mais où faut-il les 
mettre ? » est-ce qu’il faut prendre 
de la place aux voitures, comme ça 
se fait actuellement à Paris ou est-ce 
qu’il vaut mieux les mettre à côté 
pour laisser la fluidité au trafic ? 
Donc là on se dit 

− eh ! il faut mieux les laisser à côté, 
il faut laisser la fluidité [il sourit] 

− ben oui mais il y a des gens qui 
disent que « à la place » c’est très 
bien parce que les gens vont prendre 
les transports en commun, ils vont 
vois que ça bouchonne un peu, donc 
du coup ils vont laisser la voiture  

− non, ça changera pas ça 

− non, ça marche pas ça ? 

− non, parallèle 

− ouais, à côté… Et pareil à propos du 
stationnement, est-ce qu’il faut 
augmenter le nombre de places de 
stationnement pour se dire que les 
gens arrêtent de tourner en rond, 
surtout à Paris 

− c’est sûr, il faut augmenter, il y a 
pas assez 

− ou au contraire est-ce qu’il faut 
diminuer pour inciter les gens ) pas 
prendre la voiture 

− non, non, non. Faut augmenter, 
moi je suis garagiste ! [il rigole] 

− merci beaucoup, au revoir, bonne 
journée 

− au revoir.  
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ENTRETIEN 32 – Marie-Laure H – Bobigny, quartier piétonnier autour 
de la Préfecture – 10h45 le 22 juillet 2002 – durée : 22 min. (10 + 12) 
 

− Enquêteur : Excusez-moi madame. 
Bonjour, je suis étudiant et je mène 
une enquête, est-ce que vous 
pourriez répondre à quelques 
questions ? ça me rendrait service 

− Marie-Laure H : c’est sur quoi ? 

− c’est sur les risques qui menacent la 
santé des franciliens. On s’écarte un 
peu parce que si il y a une voiture 
qui arrive [on est au milieu d’une 
allée du parking]. Donc euh… est-ce 
que vous pouvez me citer au moins 
trois risques qui menacent votre 
santé personnellement ou celle des 
franciliens plus généralement ? 

− ben un qui est majeur, c’est la 
pollution, bien sûr 

− hmmm 

− euh… euh… à brûle pourpoint 
comme ça, ça me… [...] pfff ! 
comme ça ça me vient pas, c’est 
vrai qu’on en parle mais euh, tout 
de go comme ça. À part la 
pollution, pour l’instant, c’est tout 
ce qui me  

− c’est tout ce qui vous vient à l’esprit 

− ouais 

− donc ça tombe bien puisque la 
pollution c’est ce qui m’intéresse. 
Est-ce que vous pouvez décrire un 
petit peu quelle pollution ? c’était la 
pollution de l’air 

− ben principalement des voitures, 
surtout ici [elle rit] on est bien 
placé. Il y a l’eau aussi qui est très 
calcaire ici, très très dure 

− hmmm 

− euh… qu’est-ce qu’il pourrait y 
avoir aussi ? [...]  

− donc en fait moi ce qui m’intéresse 
c’est la pollution de l’air donc 

− c’est ça les voitures, les rejets de… 
de tout ce qui nous entoure en fait 

− ouais, donc par exemple, ce qui vous 
entoure ? 

− les gaz, des voitures hmm, qu’est-
ce qu’il y a dans le coin ? il y a une 
usine, pas très loin : je sais pas ce 
qu’elle fait, au bord du canal [elle 
me montre sur la gauche] 

− [on aperçoit une cheminée] ah oui, 
les tours qui sont là ? 

− non, là c’est les chaufferies mais 
un peu plus loin sur le canal, il y a 
une usine, je sais pas ce qu’elle 
rejette euh… aussi bien dans l’eau 
que dans l’air d’ailleurs je pense 

− ouais 

− ils doivent faire les deux 

− si ils sont près du canal… 

− c’est principalement ça 

− d’accord. et est-ce que vous pensez 
que le problème s’améliore ou 
s’aggrave, celui la pollution de 
l’air ? 

− [...] moi à mon avis ça s’aggrave 

− ouais ? comment vous le, comment 
vous le ressentez ? 

− ben j’ai pas de problèmes 
respiratoires donc je peux pas 
bien m’en rendre compte mais 
c’est vrai qu’apparemment ceux 
qui ont un petit peu d’asthme, qui 
sont beaucoup plus sensibles ont 
des petits problèmes beaucoup 
plus fréquemment 

− ouais… qu’est-ce qui vous fait dire 
que ça s’aggrave parce que si on 
écoute les constructeurs ils nous 
disent que ça va de mieux en mieux 
et que bientôt il n’y aura plus de 
problème ! 

− oui mais…  bien sûr… déjà la 
couche d’ozone j’aimerais bien 
savoir où elle en est [elle rit] 
principalement, et non, je vois 
autour de moi, j’ai des personnes 
qui sont sensibles ou asthmatique 
et 

− ça s’arrange pas ? 

− ça s’arrange pas du tout, au 
contraire l’été ils ont des crises 
plus fortes,  

− c’est plutôt l’été, d’accord 

− ouais 

− est-ce justement, est-ce qu’on en 
parle souvent de ce problème là ? 

− ils sensibilisent mais bon, est-ce 
que les gens sont très réceptifs  
j’en ai pas l’impression hein  

− et vous-même, vous en entendez 
parler ?  

− à la télé oui, plusieurs 
reportages… mais bien sûr ce sont 
des heures d’écoute qui 
correspondent pas forcément aux 
gens qui travaillent déjà d’une 
part et c’est vrai qu’on passe par 
dessous et puis 

− ce sont des reportages dans la 
journée 

− oui et puis tant que les gens ne se 
sentent pas concernés euh… ils s’y 
arrêtent pas   

− j’en reviens aux reportages… c’est 
sur quel sujet généralement, quand 
vous en entendez parler ? 

− ben sur les enfants, les personnes 
âgées qui sont fragilisées, qui sont 
asthmatiques, qui ont des 
problèmes respiratoires, et qui eux 
ont plus de problèmes… enfin 
avec les années qui passent, qui 
ont de plus en plus de problèmes 
respiratoires à cause de ça 
justement 

− d’accord… et euh est-ce qu’ils en 
parlent justement, vous m’avez dit 
que certains jours l’air est plus 
pollué que d’autres 

− ouais 

− est-ce que ces jours-là on en parle 
plus ? 

− non, non, dans les journaux si, le 
journal, certains, je sais plus sur 
quelle chaîne : ils préviennent 
« faîtes attention aux personnes à 
risque, pas trop s’exposer »… il y 
a eu une poussée il y a pas 
longtemps, je sais plus où, où 
justement ils ont demandé aux 
gens de… 

− faire attention ça veut dire quoi ? de 
pas trop  

− de pas trop sortir, respecter,  

− de pas trop sortir,  

− pas aller au niveau, au moment les 
plus chauds, déjà… et puis ne pas 
trop s’exposer non plus 

− et est-ce que vous avez déjà vu des 
panneaux « Attention, il faut 
ralentir » 

− non 

− je sais pas si c’est le cas ici mais en 
région parisienne… en général ça 
se… 

− non, ici, j’en ai pas vu 

− si jamais vous en croisiez un, vous 
ralentiriez ou… ? 

− ah euh moi je suis un peu 
concernée parce que j’ai des 
enfants, et puis euh j’estime que… 
avec tout ce qui se passe, moi d’ici 
10, 20 ans, ce sera catastrophique 
pour moi alors j’ai un peu peur de 
ça.  

− pour vous personnellement 
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− ma famille, oui j’ai peur 

− pour l’instant vous êtes pas touchées 
mais vos enfants peut-être plus 
tard...  

− ben oui, c’est surtout aux enfants 
que je pense, mais là on vit 
correctement mais bon, la couche 
d’ozone ça va certainement pas 
s’améliorer. Tout ce qu’on fait 
aux alentours ces que dégradation, 
on répare rien, on pollue, on fait 
pas attention quoi. Donc moi, je… 
d’ici 10, 20 ans, 30 ans, je sais pas 
dans quoi on va vivre. Donc moi je 

− comment on peut faire alors 
justement pour euh… pour 
améliorer la qualité de l’air ? 

− à mon avis on est pas encore au 
niveau euh… rouge, c'est-à-dire 
pour aller, pour faire peur aux 
gens  

− vous pensez que c’est pas assez 
grave 

− c’est pas assez grave pour les gens  

− d’accord… donc 

− pour eux ils vivent bien, ils 
respirent bien, il y a aucun 
problème 

− j’ai eu une personne tout à l’heure 
elle m’a dit « de toute façon moi, 
dans 10 ans il n’y a plus rien donc 
c’est pas la peine de s’inquiéter… » 

− oui ben, moi j’ai encore envie de 
vivre, lui il a envie d’y passer, pas 
moi 

− ben non, parce qu’elle partait du 
principe que la qualité s’améliorait, 
dans dix ans le problème n’existerait 
plus 

− non, je suis pas d’accord avec elle 

− donc forcément, il n’y a pas besoin 
d’agir donc puisque le problème se 
résout tout seul 

− non, il se résout pas tout seul le 
problème. Pour moi, 
personnellement, non. Je pense 
pas  

− donc vous pensez que c’est pas 
suffisamment grave pour 

− les gens, oui, à mon avis il leur 
faut ça : il faut un bon truc sur la 
tête pour qu’ils réagissent parce 
que là tout le monde vit 
relativement bien : on 
s’accommode des petits 
problèmes, on va chez le médecin 
et tout mais… tant qu’on vit pas 
mal réellement et les gens ne 
réagiront pas 

− est-ce que par exemple la cigarette, 
on nous montre des images chocs, 
bon le tabac aussi enfin pour les 
accidents aussi et pourtant ça… 

− écoutez, moi j’ai ma sœur aînée 
qui fume beaucoup, mon père est 
mort d’un cancer généralisé à 
cause de ça, pfff ! vous croyez que 
ça lui a fait peur ?   

− ben non, donc justement 

− pas du tout, donc vous voyez, 
c’était pas encore suffisant ça 

− donc là, la pollution c’est… 

− c’est dramatique, d’en arriver à 
des stades comme ça, à ne pas 
arriver à faire réfléchir les gens 
alors que bon, il y a la mort qui 
rode quand même euh… 

− même si eux le ressentent pas, ils 
peuvent agir pour les asthmatiques, 
pour..  

− si, elle a, elle a sa petite fille, sa 
dernière qui est… qui est très 
allergique, et pour fumer elle va 
dehors hein. Elle respecte quand 
même son environnement, à cause 
de sa fille 

− d’accord 

− si là dessus elle a pris quand même 
des résolutions 

− donc on pourrait imaginer les même 
choses pour l’automobile quoi, peut-
être ralentir ou… 

− voilà, ralentir et puis peut-être 
moins s’en servir. Voyez, vous 
prenez la voiture pour aller à la 
boulangerie qui est à 500 mètres, 
enfin moi je sais pas mais… ça me 
choque 

− et là c’est un peu ce que disent les 
écologistes quoi : qu’il faudrait 
laisser un petit peu la voiture de 
côté,  

− oui mais on est très dépendant de 
beaucoup de choses, 
malheureusement, plus ça va, pire 
c’est 

− et vous avez déjà entendu parler de 
l’indice de la qualité de l’air ?  

− oui [...] moi j’écoutes pas 
beaucoup le journal donc… j’y 
fais pas trop attention parce que 
j’ai d’autres activités, mais de 
temps en temps je tombe dessus et 
c’est pas… c’est surtout l’hiver 
que l’indice relativement bon 
hein ! mais dès qu’il commence à 
faire chaud, ça y est, on retombe 
dans les, dans des notes qui sont 
pas très très bonnes.  

− ouais 

− mais bon j’ai… moi 
personnellement j’ai pas de 
voiture donc je peux pas… 

− et justement vous avez bonne 
conscience parce que vous avez pas 
de voiture ou… 

− non, non, j’aurai une voiture je 
ferais attention mais là j’en ai pas 
donc je peux pas… ben je fais avec 
hein. Les transports en commun 
pour l’instant ça me convient tout 
à fait.  

− ouais. Parce qu’il y en a qui disent… 
Il faut attendre, vous êtes moins 
libre, il y a la promiscuité, et puis  
c’est surtout les temps d’attente ça 
les gêne 

− euh… 

− les transports en commun quoi, ils 
préfèrent prendre la voiture 

− oui, des fois c’est un peu barbant 
les transports en commun quand il 
y a du retard sur les lignes… mais 
c’est pas mieux dans la voiture 
quand vous avez un bouchon 
d’une heure… c’est pas mieux, ça 
fait tourner le moteur, ça agace 
tout le monde, on s’énerve 

− ça pollue plus 

− c’est différentes façon d’agir qui 
ont finalement à peu près le même 
résultat…  

− et vous pensez être plus exposée 
dans les transports ou dans la 
voiture ? ou à pied ? 

− moi c’est le métro que je prends 
principalement, donc le métro 
c’est électrique si vous voulez donc 
à part la pollution euh… naturelle 
des gens je dirais [elle rigole] c’est 
pas… bon, l’air est pas... bon c’est 
avec des ventilateur, c’est pas la 
meilleure [qualité] qui soit mais 
bon je pense pas qu’il y ait 

− et si on compare un piéton avec une 
voiture. Vous pensez qu’on est plus 
exposé en tant piéton sur le bord de 
la route ou dans la voiture ? [...] 
c’est important parce que les gens ils 
disent « ben moi dans ma voiture de 
toute façon, j’ai la clim et je suis pas 
pollué donc… » un, il pollue les 
autres et deux, il se met à l’abris 

− je pense pas qu’on soit plus à 
l’abris dans une voiture qu’à 
l’extérieur hein. Il y a des vapeurs, 
on est près du capot, euh… 

− et puis il y a de l’air dans la voiture 
donc il vient bien de quelque part 

− à mon avis euh… on est autant 
exposé à l’intérieur qu’à 
l’extérieur, c’est comme la 
cigarette hein 

− oui, il y a des études scientifiques 
qui vont dans ce sens, elle vont 
même jusqu’à dire que les 
automobilistes sont les premiers 
exposés à la pollution 

− ah ouais, je pense pas qu’ils soient 
plus protégés que les piétons moi. 
On est trop près du capot et avec 
tout ce qui a, l’essence, le machin, 
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le gaz, euh… le pot 
d’échappement derrière ! on est 
pris en sandwich, je vois pas 
comment on peut être à l’abris 
hein ! 

− ce serait peut-être un moyen de, peut 
être… de les faire réagir en leur 
disant qu’ils sont pas à l’abris  

− ben oui… ben ceux qui veulent 
faire ça ils ont bien du courage 
parce que pour les faire bouger les 
français… c’est pas près encore de 
bouger à mon avis hein 

− OK d’accord. Pour finir, est-ce que 
vous pouvez me donner quelques 
renseignements supplémentaires, je 
vous laisse remplir. Ça paraît 
impressionnant comme ça mais ça 
va aller très vite. [...] votre prénom  

− [Marie-Laure] 

− d’accord et l’initiale, la première 
lettre de votre nom, comme ça je 
conserve votre anonymat 

− [H] 

− votre tranche d’âge 

− [20-39] 

− dans votre foyer, combien d’adultes 
combien d’enfants 

− deux adultes et puis je mets deux 
[enfants] parce que le deuxième il 
est là [elle montre son ventre 
rebondi]  

− d’accord 

− bon, je vous ai dit que j’ai pas de 
voiture, mon ami en a une mais 
comme il vit pas forcément à la 
maison  

− comme vous voulez, si c’est vous 
vous mettez 0 

− [0 voiture] 

− votre profession 

− [secrétaire médicale, ambulancier] 
Lieu d’habitation 

− mettez la ville 

− [Bobigny] 

− d’accord, le lieu de travail 

− [Paris]  

− hmmm c’est quel arrondissement à 
Paris ?  

− 13e  

− votre trajet domicile travail ? 

− en moto-scooter, non ; en métro, 
oui 

− c’est plutôt par obligation ou par 
choix ?  

− euh ben là par obligation  

− parce que vous avez de voiture. Si 
vous aviez une voiture, vous iriez 
toujours en transports ?  

− oui, j’irais en transports, oui, 
j’irais en transport 

− donc à la limite c’est presque 

− par choix. « selon vous la pollution 
a des effets néfastes, a peut-être » 
non, c’est pas « peut-être », c’est 
sûr 

− ouais, vous pensez que ça a été 
prouvé, scientifiquement et puis 
vous le voyez de toute façon avec 
vos proches qui sont… 

− ouais 

− et justement, ces proches là, est-ce 
qu’ils sont allés voir le médecin en 
leur disant, en leur disant c’est la 
pollution… ou est-ce que c’est 
plutôt un non-dit ? on est persuadé 
intimement que c’est à cause de la 
pollution, bon ben le médecin… 

− c’est vrai que c’est un sujet qui 
n’est pas… moi je vois par 
rapport à ma sœur, c’est vrai 
qu’elle m’a dit que Karine [phon] 
était très allergique, que son père 
est allergique, c’est un peu 
génétique tout ça mais euh… 
l’extérieur y fait beaucoup, elle l’a 
quand-même remarqué.  

− parce que les gens justement 
remarquent ça, et c’est pas 
forcément suivi au niveau 
scientifique 

− ouais  

− on n’est pas encore certain que 
l’asthme par exemple, on dit qu’il y 
a de plus en plus d’asthme mais on 
n’est pas certain que ça a un lien 
avec la pollution. Il y a des études 
qui montrent que oui, il y a des 
études qui montrent que non. Donc 
forcément les écologistes mettent en 
avant les premières 

− ben oui 

− et les constructeurs les deuxièmes.  

− moi je dirais quand même que 
c’est un phénomène qui va avec le 
développement de la société. J’en 
suis persuadée 

− est-ce que vous avez déjà entendu 
parler de ça, du fait que la pollution 
pourrait avoir des effets bénéfiques ?  

− ah oui ? [ton ironique] 

− c’est une théorie comme quoi 

− ben vous pouvez m’en parler 
parce que je suis intéressée [elle 
rigole] 

− ben on peut faire un petit parallèle 
avec le soleil par exemple 

− ouais 

− vous prenez le soleil un petit peu 
tous les jours ça fait du bien donc 
faibles doses 

− ouais 

− par contre si vous restez au soleil 
toute la journée vous allez avoir un 
super coup de soleil.  

− hmmm 

− donc on peut faire un parallèle avec 
les faibles doses de polluants.  

− ouais 

− donc il y a une théorie, plutôt 
américaine, qui dit que si le niveau 
de polluant 

− ah oui, c’est  

− à faibles doses se serait stimulant 

− à oui c’est un peu comme les 
maladies pour les enfants : plus on 
les vaccine et plus ils sont fragiles 

− ça pourrait être  

− nous on les vaccine et… 

− ça pourrait être ça, ou  

− mais il en faut un petit peu, mais 
là on a plutôt tendance à aller 
dans l’excès. Il faut équilibrer, 
c’est sûr, moi je suis d’accord 
pour avoir un petit peu de 
polluants, c’est normal, mais trop 
non. 

− ouais 

− bon « combien de personnes 
meurent… »  j’en sais rien du tout 

− si vous savez pas du tout, ce qu’on 
peut faire c’est comparer par rapport 
aux nombres de personnes qui 
décèdent chaque année à cause de la 
consommation de drogue, sur la 
route, et à cause de la consommation 
de tabac. Et vous pouvez me dire si 
par exemple vous trouvez que ben la 
pollution de l’air c’est plus grave 
que les accidents routiers mais c’est 
quand-même moins grave que le 
tabac ou alors pour moi, c’est à peu 
près aussi important que les drogues.  

− tout est important, c’est relatif à la 
mort mais  

− c’est sûr mais c’est vrai qu’il y a un 
classement qu’on peut faire comme 
ça. Parce qu’après on peu dire 
actuellement on s’intéresse 
beaucoup à la route, et on parlait 
quand même beaucoup moins du 
tabac mais on pourrait se dire qu’il y 
a plus de décès par le tabac donc 
peut-être qu’il faut tout mettre… 

− ouais, il y a tellement de choses 
qui 

− et puis là il n’y a pas tout, j’en ai mis 
trois parce que… 
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− ouais, pfff… je sais pas quoi 
mettre. 60.000 [...] c’est un 
chiffre ? 

− oui, chaque année, oui 

− par le tabac ?  

− c’est énorme 

− oui, c’est énorme ! 

− oui, pourtant on nous bassine, enfin, 
non moi je suis d’accord pour ça [la 
route] je trouve ça vraiment énorme, 
mais ça [le tabac] on en parle moins, 
on commence avec la pub sur la 
cigarette là 

− oui oui, la pub 

− ce soir je crois qu’il vont faire… 

− ouais, la pub elle est pas mal faîte 
d’ailleurs. 60.000 par le tabac ben 
dis donc ! j’étais loin d’imaginer 
qu’il y en avait autant quand 
même. 8.000 sur la route ça 
m’étonne pas de toute façon, ils 
roulent comme des tarés. Euh ben 
je sais pas quoi mettre. 

− pour vous la pollution c’est plus 
grave que la route, moins grave ?  

− c’est entre les deux parce que 
moi… 

− entre la route et le tabac 

− oui. Non la drogue euh… alors là, 
il y a aussi le choix de la personne. 
C’est autre chose.  

− vous pensez que c’est pas un 
problème du même ordre.  

− c’est autre chose la drogue.  

− et donc ça, on en décède plutôt à 
long terme, plutôt à court terme ? 
[...] est-ce que vous pensez que c’est 
plutôt au fil des ans et après bon ben 
après…  

− de ? 

− les décès causés par la pollution de 
l’air ? 

− là on en a pris conscience il y a pas 
longtemps mais euh… c’est 
comme toute chose hein, comme 
on dit, on va encore prendre 
conscience d’autres choses, ça va 
être sur plusieurs années tout ça. 
C’est pas du jour au lendemain 
qu’on va établir ou réagir, c’est 
pour ça. Non, moi à mon avis il 
faut encore plusieurs années avant 
qu’on ai bien le sujet en main et 
tous les éléments pour pouvoir 
bien cibler, bien répondre au 
besoin 

− hmmm 

− « à la place » ou « à côté » des 
voies de circulation ?  

− « à la place » pour prendre plus de 
place aux voitures, c’est un peu ce 

qui se fait actuellement à Paris avec 
les voies de bus 

− ouais. [une femme passe près de 
nous, elle lui dit bonjour]  

− et euh, « à côté » ben on laisse la 
place aux voitures pour la fluidité du 
trafic. Donc il y a les deux options 
pour diminuer la pollution 

− ça c’est comme fumer ou ne pas 
fumer… [elle rit]  

− ben « à la place », on prend de la 
place donc on se dit « les gens, ils 
vont être incités à prendre les 
transports en commun », donc on va 
diminuer la pollution parce qu’il y 
aura moins de voitures 

− là euh… tssss ! alors là, j’ai un 
doute affreux parce que, la 
flemmardise des gens est quand 
même bien ancrée et c’est quelque 
chose de très important pour 
eux…  

− mais inversement, on peut se mettre 
à la place des gens qui prennent les 
transports. Pour eux, je pense que 
les bus, j’en ai interrogé quelques 
uns, ils disaient que les nouveaux 
bus étaient supers 

− les nouveaux bus, c'est-à-dire ? 

− les nouveaux bus, avec les nouvelles 
voies de circulation, ben les bus sont 
plus rapides…  

− ouais, c’est vrai 

− les gens ils se disent « ben tant pis 
pour les automobilistes » quoi 

− non, il faut pas non plus amputer 
l’un pour mettre à l’autre, je suis 
pas d’accord parce que les 
voitures quand même, bon ben 
pour les personnes handicapées, 
pour les familles nombreuses c’est 
quand-même important hein ! 

− à c’est sûr, ça veut pas dire les 
supprimer, vous pensez que se serait 
plutôt « à côté » quoi 

− ouais. Je mettrait plutôt « à côté », 
faut qu’il y ait une bonne entente 
pour tout le monde.  

− d’accord  

− ouais, mais si on met à côté, ça 
veut dire qu’il y aura toujours 
autant de trafic 

− exactement, ça c’est un petit peu 
problématique. C’est ce qu’on a fait 
pendant longtemps ça, toujours 
construire de nouvelles routes pour 
fluidifier donc toujours plus de 
voitures donc il faut encore grossir 
les routes.. 

− pfff ! c’est ça le problème 

− ça [« à la place »] c’est un petit peu 
rompre ce qui s’est fait depuis 60 
ans, un peu partout quoi. Mais ça a 

des contraintes, ça crée plus de 
bouchons au départ, donc certains 
disent que ça fait du coup plus de 
pollution 

− ouais, ça entraîne beaucoup de 
choses hein, « à la place » ou « à 
côté » euh… « à la place » ça va 
enlever… 

− une, voilà, on en laisse une 

− on en laisse une donc je veux dire, 
il va y avoir, je pense pas que les 
gens vont se mettre à… à prendre 
les transports en commun tout de 
suite donc ça va faire encore… 

− donc plutôt « à côté » 

− [elle finit par cocher « à côté »] 
« Selon-vous à propos du 
stationnement… » [elle rigole] 

− c’est un peu le même genre de 
question 

− je déteste ce genre de question 

− c’est un peu le même genre mais ce 
sont des questions qu’on se pose. 
Donc est-ce qu’il faut augmenter et 
quand on augmente les gens 
tourneront moins, donc ils se 
gareront plus facilement mais c’est 
peut-être aussi un appel à prendre la 
voiture  

− tout à fait, à avoir une nouvelle 
voiture 

− au contraire, diminuer, ça va peut-
être inciter les gens à pas prendre la 
voiture parce qu’ils auront du mal à 
se garer, mais l’inconvénient c’est 
que les gens peuvent y aller quand 
même et se garer en double file, se 
garer sur une voie de bus… 

− c’est ce qu’on a fait : on a pris un 
parking parce quand il venait [son 
ami] il arrivait plus à se garer. [...] 
Je sais pas trop. Augmenter ou 
diminuer les places de parking,… 
diminuer, avec le flot qu’il y a ça 
va être la catastrophe, ils se garent 
n’importe comment. 

− donc déjà, qu’ils puissent se garer 
dans des endroits comme ça 
[parking de la préfecture] ce serait 
déjà une solution 

− mais ça n’arrangera pas la 
pollution. C’est juste pour le 
stationnement et pour euh… pour 
l’accès plus facile aux gens mais si 
on reste vraiment dans le sujet de 
la pollution, faudrait diminuer et 
là [question précédente] il faudrait 
mettre « à la place ».  

− hmmm 

− je peux pas mettre d’un côté « à la 
place » et de l’autre… [elle rigole] 

− si vous avez vu déjà qu’il y avait 
une logique entre les deux…  
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− oui, oui, je peux pas mettre en 
haut « à côté » et puis 
« diminuer » de l’autre côté, c’est 
pas très logique mon 
raisonnement 

− disons que… disons que si on 
prends le pari de diminuer la 
pollution ça va être « à la place » et 
« diminuer » 

− « diminuer », exactement.  

− en sachant que ça va pas plaire aux 
automobilistes 

− ou alors « à côté » et 
« augmenter », mais je peux pas 
mettre d’un côté ça et…  

− c’est vrai que c’est pas logique.  

− ouais. [...] Donc on va mettre « à la 
place » 

− d’accord 

− et « diminuer les places de 
parkings », voilà 

− donc en gros, avec ces deux 
questions on a les pro-
automobilistes, et pas les « anti » 
mais les « moins » d’automobiles.  

− moi je dis qu’on peut très bien se 
passer, dans certaines situations, 
de la voiture hein 

− je pense qu’il y a des cas où il en 
faut, comme vous le citiez, le 
remarquiez tout à l’heure : les 
personnes âgées, les personnes 
handicapées 

− ben oui, les familles nombreuses 

− les familles nombreuses, les gens 
qui travaillent, les taxis, les 
pompiers 

− ceux qui travaillent loin 

− c’est sûr, maintenant on peut peut-
être faire des voiture électriques ou.. 

− je trouve que ça a bien pris les 
voitures électriques  

− vous trouvez qu’il y en a pas mal 

− ah oui ! j’en vois pas mal moi 

− mais c’est des professionnels ou 
c’est des… ça appartient souvent…  

− non, j’ai l’impression que c’est 
plutôt personnel et dans une 
tranche assez âgée 

− ah ouais ? 

− ouais. C’est plutôt ça moi j’ai 
remarqué. Je suis contente que ça 
prenne aussi bien parce que ça 
prouve quand-même qu’il y a des 
gens qui sont pas… 

− hmm 

− qui sont perceptifs 

− hmmm, parce que c’est vrai que 
c’est pas forcément facile de les 
recharger de… je pense que c’est un 
compliquer par rapport aux… 

− ouais, mais euh… c’est sûr, bon 
c’est une question d’habitude 
aussi. Il paraît qu’on s’adapte à 
tout alors je vois pas pourquoi on 
s’adapterait pas aux voitures 
électriques. On a une grande 
capacité d’adaptation alors il 
faudrait qu’on essaye 

− ouais, faudrait peut-être les inciter 
un peu plus 

− on se complet dans la facilité  

− d’accord, merci beaucoup, bonne 
journée au revoir 

− merci, au revoir.   
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ENTRETIEN 33 – Olivier C – Bobigny, quartier piétonnier autour de la 
Préfecture – 11h le 22 juillet 2002 – durée : 16 min. (13,5 + 2,5) 
 

− Enquêteur : Excusez-moi monsieur. 
Je suis étudiant et je mène une 
enquête, est-ce que vous pourriez 
répondre à quelques 
questions rapidement ? 

− Olivier C : ouais, rapidement 
alors 

− 5 minutes, ça va ? 

− allez-y, ouais 

− je m’intéresse aux risques qui 
menacent la santé des franciliens 

− [il me montre sa cigarette] je suis 
en plein dedans hein 

− est-ce que vous pouvez me citer au 
moins trois risques qui menacent 
votre santé personnellement ou pour 
les franciliens en général.  

− euh… la pollution, j’en fait partie 
[...] euh… la pollution, les usines, 
les déchetteries… je dois répondre 
au niveau des franciliens, ici 

− oui 

− d’accord, et ben la pollution, 
hormis ça je vois pas d’autres 
choses 

− la pollution, vous pouvez préciser un 
peu ? 

− ben la pollution c’est les gaz 
carboniques,  

− la pollution atmosphérique, d’accord 

− voilà, tout à fait, c’est la pollution 
des déchetteries, des sociétés 
d’équarrissage, il y en a quelques 
unes par ici. Euh… autres 
pollutions,  

− moi je m’intéresse à la pollution de 
l’air 

− ouais 

− justement, quand je vous parle 
pollution atmosphérique, quels sont 
les mots qui vous viennent à 
l’esprit ? à quoi vous pensez ? 

− les gaz 

− les gaz, ouais [...] donc les gaz  
automobiles comme vous disiez tout 
à l’heure 

− rejets ouais, tout à fait, ça peut 
être d’origine liquide aussi, tout ce 
qui est polluant aussi, tout ce 
qu’on reverse dans euh… 

− qui s’évaporent 

− pour les insecticides ou n’importe 
quoi, tout ce qui rentre dans la 

terre, puisque c’est de la pollution 
aussi quelque part. 

− d’accord 

− hormis ça je vois pas d’autres 
choses.  

− est-ce que vous pensez que le 
problème de la pollution de l’air 
s’améliore, ou s’aggrave ? 

− [...] hmmm, je pense que ça 
s’aggrave par rapport à ce que 
c’était précédemment. Plus il y a 
de voitures, plus il y a de 
véhicules, plus on fait à… plus on 
utilise de rejets toxiques, plus on 
utilise de toxicité, ben ça a pas 
l’air de s’arranger de toute 
manière 

− pourquoi ? si on en reste à la 
pollution de l’air, les voitures, plus il 
y en a, plus ça pollue vous dites, 
mais les constructeurs nous disent le 
contraire, ils disent que de toute 
façon aux ils font des efforts et que 
la qualité de l’air s’améliore, qu’ils 
font des efforts 

− ben ils font des, ils font des efforts 
sur la recherche euh… c’est pas 
encore ça quoi. Le jour où on 
roulera tous en GPL on en 
reparlera quoi 

− ouais et vous avez une voiture ?  

− ouais j’ai une voiture  

− et qu’est-ce qui vous empêche de 
prendre le GPL alors ?  

− euh moi c’est parce que j’ai un 
véhicule de fonction donc j’ai pas 
vraiment le choix 

− d’accord 

− je prend ce qu’on me donne et en 
plus, pour vous dire, je prends 
même un des carburants les plus 
polluants qu’est le diesel 

− là encore, ils nous disent qu’ils ont 
fait beaucoup d’efforts 

− à ce qu’il paraît  

− ils disent que c’est moins polluant 
que l’essence 

− ah ils le disent ouais, mais je le 
crois pas encore, je le crois pas 

− vous pensez que ça a des effets sur 
la santé de la population ?  

− certainement, oui. On nous le dit 
pas mais certainement 

− vous pensez que c’est 

− ben oui. Fatalement, si c’est pas 
bon, si c’est nocif ben quelque 

part on est touché mais bon, 
autant qu’un fumeur comme moi, 
et encore, moi j’empoisonne les 
autres et je m’empoisonne moi-
même  

− ouais, enfin c’est un peu ça aussi 
avec la voiture 

− ouais, ouais, c’est la même, c’est la 
même chose : on empoisonne les 
autres et on s’empoisonne soi-
même mais euh… faire quelque 
chose contre ça, moi je vois pas…  

− vous trouvez qu’on en parle 
beaucoup ? 

− on en parle pas mal, ouais 

− ouais, qu’est-ce qu’on dit ? 

− ben la presse, euh ben ils nous 
mettent le cri d’alarme, ben on l’a 
par la presse. À chaque fois qu’il y 
a une élection quoi.  

− hmmm, vous pensez que c’est plutôt 
au niveau politique 

− bien sûr c’est politique, je pense 
que à partir du moment… là on va 
pas beaucoup en parler [les 
élections sont passées]. On en 
entends parler, si… lorsque, les 
pics 

− ouais 

− où on touche la couche d’ozone 
mais ça… c’est simplement, ça a 
un effet plutôt médiatique, 
qu’autre chose quoi 

− ben justement, les pics, vous pouvez 
préciser un peu ? 

− ben on les voit à partir du moment 
où on a une chaleur trop 
étouffante ici, que les véhicules 
sont quand même dehors et … on 
respecte déjà pas la, les conditions 
de circulation, ça veut dire qu’on 
peut même pas rouler. Moi j’étais 
pour la, la conduite alternée là, ça 
ça a marché une année et puis on 
ne la plus revue 

− ouais, et on demande aussi de 
ralentir 

− ouais, bien sûr 

− vous l’avez déjà vu sur la route, et 
alors, comment vous réagissez ? 

− ben je ralentis moi, je suis pas un 
fou de la route moi, donc ça va 

− il y en a qui disent qu’on peut pas 
ralentir puisque tout le monde va 
vite, c’est une excuse ou… 

− c’est une excuse, il suffit de se 
positionner et puis terminé quoi 
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− ouais, et quand vous ralentissez vous 
trouvez ça… vous agissez pour la 
pollution ou parce que c’est marqué 

− non, non, on pense à soi-même… 
heureusement quand même  

− ouais 

− on sait que c’est pour la pollution 
et puis moi j’ai deux enfants donc 

− vous pensez à eux  

− ben un peu, ouais, quelque part, 
même si je vous dis, je suis pas un 
exemple concret 

− tout à l’heure quand vous avez 
parler de pic de pollution, tout de 
suite vous avez parlé de couche 
d’ozone 

− ouais, parce que c’est la première 
chose qu’on nous a bassiné avec la 
pollution, c’est… ça crée un trou 
dans la couche d’ozone, 
maintenant je sais pas euh… je 
suis ni biologiste ni physicien ni 
euh… 

− vous en savez que ce qu’on en dit 
quoi 

− exactement quoi, j’ai pas le niveau 
requis pour… je sais pas 
exactement quelle incidence ça a 
sur nous. Je sais que ça en a une, 
fatalement puisqu’on nous en 
parle assez, maintenant avec 
précision je peux pas vous dire.  

− ouais, si on en parle c’est que ça a 
des effets sur la santé 

− forcément quelque part oui, sans 
qu’on le sache maintenant. Nous à 
notre niveau, même de ma vie, 
même peut-être celle de mes 
enfants, ça aura pas d’incidence 
mais sur les générations futures 
certainement oui 

− d’accord, et l’indice de la qualité de 
l’air ? vous en avez déjà entendu 
parler ou… 

− oui, tout à fait, c’est Airparif ou je 
sais pas quoi qui fait ça  

− hmm 

− ouais tout à fait ouais 

− et vous y accordez de l’importance 
ou … 

− je regarde ça Je vais pas aller 
directement voir ce qu’il se passe.  

− est-ce que vous changez votre 
comportement quand il y a des pics 
ou est-ce que c’est comme la météo : 
« ben demain il pleut ben… il pleut, 
quoi, tant pis » est-ce que c’est un 
peu pareil ? 

− non, ça modifie… ça modifie hélas 
pas mon comportement, si hormis 
je vous dis mon comportement 
routier euh… mais mon 

comportement dans la vie 
générale non, c’est pas pour ça 
que je vais rester chez moi, c’est 
pas pour ça que je vais… je vais 
pas changer ma vie 

− et vos enfants, vous changez 
quelque chose pour eux ? parce qu’il 
y a des recommandations sanitaires 
souvent ?   

− non, pour eux non… alors on a 
pas la possibilité de… on est tout 
le temps en train de travailler 
donc les enfants il faut qu’ils 
travaillent aussi, on peut pas les 
mettre dans une bulle, je peux pas 
partir à la campagne dès qu’il fait 
pas beau  et… il y a que l’été où 
on peut se séparer un peu et 
encore, on les met dans des 
endroits où c’est pas pollué en 
temps normal et ça devient pollué 
quand on les emmène. 

− par exemple ? 

− ben vous les mettez dans le sud de 
la France, vous les emmenez en 
hiver tout va bien, vous les 
emmenez en été c’est pire que 
Paris quoi donc euh…  on 
transfère le problème ailleurs 

− donc ça sert à quoi d’informer les 
gens alors, de donner des conseils 
sanitaires ? si personne les suit 

− ben c’est pas que personne ne les 
suit, je pense que déjà on les 
suivraient à partir du moment où 
il y aurait des décrets de votés et si 
on obligeait les gens, ben déjà, à 
partir du moment ou on oblige 

− laisser la voiture… 

− ben c’est la voiture, c’est… c’est 
les usines, c’est tout ça, à partir du 
moment où… on demande à 
quelqu’un euh… de le faire, 
gentiment, et qu’il le fait pas, ça 
aboutira jamais à rien. Si on 
oblige, si on lui dit maintenant  
« c’est comme ça, dès qu’il y a un 
pic et ben vous sortez de votre 
voiture vous prenez les transports 
en commun », bon, on va grincer 
les dents mais on va tous le faire 

− je crois que ça se fait mais c’est à un 
niveau où la pollution sera vraiment 
très élevée 

− ouais mais là 

− je crois que là on est au seuil 
intermédiaire quand on nous 
demande de ralentir 

− ouais, tout à fait mais à l’heure 
actuelle, je vous dis, on ne fait que 
de l’information mais tant que ça 
reste de l’information, ben… ça 
reste pas un réglementation et tant 
qu’il n’y a pas réglementation, il y 
a de l’abus, ça c’est toujours 
comme ça hein 

− ouais, il faut la sanction derrière 
quoi parce que là, tout le  

− voilà 

− et à partir du moment où il y a un 
flic ben on va ralentir 

− ben ouais, c’est marrant on va 
ralentir là. Et si on se fait prendre 
2, 3 fois à plus de 150 km/h on a 
plus de permis de conduire, il y a 
encore 4 ou 5 ans on prenait des 
amendes et point barre quoi. Ben 
les gens maintenant réfléchissent. 
Sur la route, les gens roulent 
moins vite qu’avant, enfin, 
certaines personnes, une majorité 
personne à quand même compris 
que la vitesse c’était pas ça.  

− ouais donc  

− à partir du moment où il y a de la 
sanction, les mentalités changent, 
forcément.  

− il y a des contrôles de pollution je 
crois quand 

− il y a des contrôles de pollution, 
moi je… contrôle non mais je sais 
qu’il y a Airparif qui est pas très 
loin de là où je travaille donc ils 
mettent des bornes pour connaître 
la qualité de l’air,  

− moi je pensais à…  aux, pour les… 

− ah ! les  

− les contrôles qu’ont fait… je crois 
qu’on peut sanctionner en plus 

− oui, oui, oui, c’est sanctionné oui 
mais à partir du moment où la 
personne s’occupe pas de son 
véhicule… après ça reste toujours 
une question de personne. mais, si 
quelqu’un n’amène jamais sa… 
son véhicule chez le… garagiste, 
pour faire euh… pour faire ses 
révisions qu’il devraient être faites 
en temps normal euh… ben vous 
pouvez… les voitures aussi qu’ont 
plus de 10 ans, bon, ils ont fait le 
système de, il y a quelques années 
de Alain Juppé, c’était intéressant 
ça , on en parle plus de ça. Mais je 
me demande est-ce que c’est 
vraiment pour améliorer le parc, 
enfin pour améliorer la qualité de 
l’air ou si c’est pas plutôt pour 
faire une relace dynamique euh… 

− au niveau des constructeurs 
automobiles 

− voilà, exactement. On ne le saura 
pas et je suis pas dans le secret des 
Dieux donc…  

− le problème c’est que l’automobile 
fait aussi vivre, au niveau 
économique…  

− ah mais tout le monde fait vivre 
hein, on est dans une spirale, tout 
le monde fait rire tout le monde 
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− les écologistes ils disent qu’il faut 

− les écologistes euh… j’en reviens 
un petit peu quoi. Parce qu’on a lu 
leur programme et… je vais vous 
dire hein, tout est politique, et en 
fin de compte tout ce qui intéresse 
les politiques c’est d’être au 
pouvoir et de  

− ils cherchent à surfer sur la vague 
écolo 

− ouais, tout le monde, tout le 
monde surfe dessus parce que 
c’est la corde sensible des français. 
Mais euh… vous dites un français 
il est écologiste mais ça va pas 
l’empêcher de foutre ses détritus 
par terre, d’acheter des 
cigarette… ou je fume pas et je 
vais quand même prendre mon 
sac en plastique qui est non bio-
dégradable et je vais le jeter 
dehors 

− ouais… c’est compliqué 

− c’est très compliqué 

− parce que les gens ont beaucoup 
d’intentions mais quand il faut 
passer dans les actes,  

− c’est là où il est le problème 

− il n’y a que la sanction 

− ben il n’y a que la sanction ou une 
réglementation à partir du 
moment où il y a obligation les 
gens changent, fatalement ils 
changent de façon de voir les 
choses.  

− ouais, l’obligation, la restriction, la 
diminution 

− mais d’un autre côté 

− la diminution de la vitesse sur 
autoroute c’est une obligation 

− ah oui c’est une obligation mais 
c’est peut-être la seule chose qui 
est… quand on contrôle un 
véhicule… je veux dire, la plupart 
du temps on contrôle pas si mon 
pot d’échappement est  conforme 
ou pas 

− ouais 

− si souvent ils regardent si on a la  
pastille verte ou pas. Et alors, ça 
change pas grand chose ? 

− [...] la pastille verte, justement vous 
l’avez ? 

− ouais, elle est automatique, ouais 

− sur les véhicules neufs 

− ouais 

− et c’est pour quoi justement ? 

− ben la pastille verte c’est que, c’est 
le filtre qu’il y a à l’intérieur des 
pots d’échappement je crois qui 
permet de retenir le maximum 

pour les molécules qui sont 
mauvaise au niveau du diesel, je 
sais pas, je suis pas du tout 
chimiste 

− et est-ce que vous savez si ça sert en 
cas de circulation alternée ? par 
exemple 

− euh je crois qu’on a la possibilité 
de conduire lorsqu’on a une 
pastille verte, je crois ? Mais ça 
revient au même : si tout le monde 
a une pastille verte, tout le monde 
peut conduire 

− il y en a qui disent ça : plaque paire 
plaque impaire par exemple, plus 
tous ceux qui ont la pastille verte, 
plus les taxis…  

− ouais ben c’est tout le monde quoi, 
à part hormis les véhicules essence 
qui se retrouvent avec la conduite 
alternée 

− ah ouais parce que la pastille verte 
c’est 

− c’est uniquement pour les diesels 

− d’accord 

− enfin je crois que c’est 
uniquement pour les diesels. Je 
l’ai pas vu sur les essences encore. 
Mais en tout cas sur les diesel. 
Oui, maintenant faut améliorer la 
qualité de l’air euh… et bien on 
revient 90 ans en arrière et puis on 
arrête la révolution industrielle et 
puis on revient à ce qu’on était 
avant. Point barre quoi.  

− c’est extrémiste 

− ben ouais c’est extrémiste mais on, 
on… la société fait que c’est une 
société de consommation, dite de 
consommation, dit développement 
de nouvelles technologies et ce 
sont des technologies puantes 
polluantes donc euh…  

− ça pourrait être des nouvelles 
technologies comme tous les gaz, 
carburants propres, la pile à 
combustible, ce genre de… 

− ouais, mais euh… je pense que le 
prix que ça coûte ne donne pas 
envie aux constructeurs ou aux 
gouvernements de toutes les villes  
du monde pour faire le nécessaire, 
c’est pour ça que… 

− puis ça résout pas la place que tient 
toute la voiture, il n’y a qu’à voir 
tout l’espace est pris par les voitures 
et pas par les piétons… 

− ben encore au niveau des 
franciliens on est plutôt bien… 
bien achalandé puisqu’on a les, on 
a tramways les métro, on a les 
bus… de ce côté là ça va. Enfin, 
dans Paris. Paris a fait un effort, 
un effort qui n’est pas tout à fait 
toujours agréable pour les gens 
comme nous [ceux qui sont 

souvent sur la route pour le 
travail] qui est un mal nécessaire. 
Eux ont fait quelque chose.  

− ouais sur les transports, ils prennent 
de la place aux voitures 

− bien sûr. À partir du moment où 
on bouffe de la place aux voitures 
ben au lieu de passer par Paris en 
voiture on va prendre plutôt les 
transports en commun, hein, 
généralement c’est ce que je fais 
maintenant. Je préfère prendre les 
transports en commun parce que 
j’ai plus de mal à me garer dans 
Paris que...  

− ouais donc ça joue sur 

− ben ça joue… ça joue sur le 
comportement à partir du 
moment où il y a une restriction 
ben vous faites en sorte… on 
aurait pas ces chaussées qui sont 
complètement déformées 
maintenant avec les couloirs de 
bus,  

− ouais, justement ouais 

− vous me parlerez, je serai toujours 
avec ma voiture, je ferai toujours 
chier rue de Rivoli  

− ça marche, parce qu’il y en a qui 
disent au contraire que ça augmente 
la pollution en fait 

− ben ça augmente la pollution, oui 
et non, non, parce qu’il y a quand 
même un trafic routier qui a dû… 

− diminuer 

− qui a forcément diminué ou qui 
s’est ventilé différemment. Donc 
euh… je pense pas, je pense que 
ça a un côté positif pour la ville de 
Paris,  

− d’accord 

− maintenant pour le reste je peux 
pas vous dire 

− juste pour terminer, mais il y a deux 
questions auxquelles vous avez 
répondu tout à l’heure, je vous laisse 
remplir. D’abord votre prénom et la 
première lettre de votre nom 

− [Olivier C] 

− c’est pour pouvoir parler de vous 
sans… tout en gardant votre… 
concernant votre anonymat. Votre 
tranche d’âge 

− [20-39] 

− dans votre foyer combien d’adultes, 
combien d’enfants. Et le nombre de 
voitures 

− [2 adultes, 2 enfants, 1 voiture] 

− votre profession 

− [acheteur] 

− votre conjoint 
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− [attachée de presse] 

− donc votre lieu de travail, la ville s’il 
vous plaît 

− [les Pavillons-sous-Bois, 93] Lieu 
de travail c’est le département 95 
[Saint Leu la Forêt] 

− le trajet donc vous le faites comment 

− en voiture 

− c’est par obligation ou 

− par obligation  

− ouais parce qu’après vous vous 
déplacez avec la voiture. Ouais donc 
quand vous disiez que vous preniez 
les transports en commun pour aller 
sur Paris… pour les loisirs ou… 

− ouais, tout à fait ou je laisse ma 
voiture en périphérie euh… 

− au parking relais et puis après… 

− voilà exactement, je prends le 
tram ou le bus. Euh « selon vous la 
pollution… » [il coche « a des 
effets néfastes »]  

− est-ce que vous avez déjà entendu 
parler de ça, des effets bénéfiques 

− de la pollution ?  

− des faibles doses ouais ? 

− non 

− comme quoi le soleil à petites doses 
ça fait du bien mais à fortes doses 

− mais je sais que la pollution par 
contre préserve de… des dangers 
de certains UV 

− ah bon ? 

− je sais plus si c’est les UVA ou les 
UVB 

− ça filtre 

− ouais ils parlent de… de… 

− ah ! la couche d’ozone 

− oui, la couche d’ozone. 
Maintenant je sais pas si c’est 
réellement vrai ou pas,  je ne  me 
suis pas renseigné pour savoir. [...] 
combien en meurent chaque 
année ? 

− vous avez une idée du nombre ? 

− trop 

− c’est sûr c’est déjà trop, et si vous 
avez pas d’idée du nombre vous 
pouvez me dire si c’est plus ou 
moins grave que le nombre de 
personnes qui décèdent à cause des 
drogues, à cause de la route ou à 
cause du tabac 

− c’est aussi grave que les gens 
meurent du tabac. On va cocher 
pareil.  

− est-ce que vous pensez que c’est 
plutôt à court terme ou plutôt à long 
terme qu’on en meurt ? de la 
pollution de l’air 

− ben vu à la vitesse où ça 
s’accélère, encore 3 ou 4 
générations puis c’est bon quoi, on 
va dire dans 120 ans quoi, c’est 
fini. « construire des voies… » 

− là vous avez répondu tout à l’heure 

− [« à la place »] « Selon-vous… » 
[« de diminuer »] 

− pour vous ça a marché. Merci 
beaucoup 

− voilà, bonne journée à vous, au 
revoir. 

− au revoir. 
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ENTRETIEN 34 – Pierre V – Bobigny, quartier piétonnier autour de la 
Préfecture – 11h20 le 22 juillet 2002 – durée : 6 min. 30 sec. (3,5 + 3) 
 

− Enquêteur : Excusez-moi monsieur.  

− Pierre V : oui 

− je suis étudiant, je mène une 
enquête, est-ce que vous pourriez 
répondre à quelques questions, 
rapidement ? ça me rendrait service 

− allez-y 

− je m’intéresse aux risques qui 
menacent la santé des franciliens. 
Est-ce que vous pouvez me citer au 
moins trois risques qui menacent 
votre santé ou celle des franciliens 
plus généralement ? 

− oh ben la circulation automobile 
disons.  

− oui, donc les accidents de la route 

− oui, les accidents de la route, 
essentiellement.  

− vous en avez un autre ou deux ?  

− non 

− non ? Moi je m’intéresse à la 
pollution de l’air, est-ce que vous en 
avez déjà entendu parler ?  

− oui j’en ai entendu parler 

− et alors, vous en pensez quoi ?  

− pas grand chose, je trouve qu’on 
exagère beaucoup  

− ouais 

− ce qu’on en dit, il y a par exemple 
4 ou 5 ans, euh… tout le monde 
disait que la pollution de l’air ne 
conduisait pas à de… à des… à de 
l’asthme 

− ouais 

− maintenant on dit le contraire. De 
toute façon, de toute façon c’est 
pas très raisonnable tout ça. 
J’ajouterais que la pollution de 
l’air maintenant, est beaucoup 
moins importante dans Paris qu’il 
y a une trentaine d’années. Moi je 
me souviens… le boulevard 
Magenta, on était complètement 
suffoqué par de l’air piquant etc. 
lié à la combustion des foyers des 
choses comme ceci 

− ouais 

− c’est beaucoup, la pollution de 
l’air s’est bien améliorée je trouve 

− ben c’est vrai qu’on est passé 
apparemment d’une pollution plus 
industrielle à une pollution plus 
automobile 

− plus automobile oui 

− mais justement ça 

− mais les automobiles ont fait des 
progrès aussi avec les pots 
catalytiques en particulier 

− donc vous pensez que ça s’améliore 

− ouais 

− donc vous le sentez moins, 
physiquement 

− oui 

− et qu’est-ce que vous pensez alors 
du discours des écologistes qui nous 
disent qu’au contraire euh.. 

− je, je…  les écologistes sont des 
gens qui utilisent des… des 
difficultés réelles pour, pour faire 
leur gagne pain, leur… bon je 
peux pas encadrer les écologistes, 
c’est des gens que je déteste 
profondément 

− d’accord 

− par malhonnêteté, parce qu’ils 
sont malhonnêtes, pas objectifs 
euh… ah ils vivent de ça quoi 

− d’accord 

− ils vivent la crédulité du public 

− et inversement, les constructeurs 
vivent aussi de leurs ventes 
d’automobiles et ils ont tout intérêt à  

− ils font leur métier 

− à dire que la pollution diminue que 

− mais c’est pas les constructeurs 
qui disent ça, c’est les faits et vous 
le sentez quand même.  

− ouais 

− vous le sentez parfaitement, à 
partir du moment où on a mis des 
pots catalytiques, vous avez bien 
vu que les… 

− il reste encore les vieilles voitures 

− oh elles sont petit à petit, elles 
disparaissent, elles disparaissent 

− ouais, et par exemple tout à l’heure 
j’étais avec une dame qui me disait 
que ses enfants avaient de l’asthme à 
cause de la pollution 

− ben c’est ce qu’elle croit, bon. Je 
sais, il y a trente-six façons d’avoir 
de l’asthme. Il est possible qu’il y 
ait des gens qui sont sensibles, on 
peut avoir de l’asthme à cause du 
pollen des fleurs aussi 

− ouais, ouais,  

− on peut avoir des tas de trucs 

− des acariens 

− oui, oui, oui [il fait mine de partir] 

− et vous trouvez qu’on en parle trop 
alors ? 

− je dis pas qu’on en parle trop, je 
dis que je peux pas supporter le 
discours des écologistes. Voilà, je 
suis anti-écolo dès que j’en vois un 
je…  j’ai envie de… 

− disons qu’on en parle aussi, c’est pas 
forcément les écologistes qui en 
parlent, il y a d’autres personnes, 
l’indice de la qualité de l’air 

− ben écoutez il y a pas si longtemps, 
il y avait un médecin de Paris qui 
expliquait que, bon c’était pas si 
mal que ça, que la probabilité 
d’attraper des maladies à cause de 
la pollution de l’air était… 

− très faible,  

− bon, je sais pas pourquoi il disait 
ça ce médecin, il a peut-être ses 
raisons, maintenant il y a… ils 
disent le contraire donc…  

− ouais on en trouve d’autres qui 

− oui alors… faut pas exagérer les 
choses. Après tout, nous vivons 
dans un monde dangereux, et… il 
est beaucoup plus risqué, on a 
beaucoup plus de chances de 
mourir d’accident automobile que 
de pollution. Voilà.  

− hmm, ouais 

− j’ai répondu à vos questions ? 

− oui, mais juste… vous allez 
répondre très vite puisque vous avez 
un avis… vous voulez que je 
réponde à votre place ?   

− oui, allez-y 

− donc votre prénom s’il vous plaît 

− Pierre 

− et l’initiale, la première lettre de 
votre nom ? 

− V 

− votre tranche d’âge ? donc 0-19, 20-
39, je lis tout parce que… 40-59, 60-
74 ou 

− 60-74 

− dans votre foyer, combien 
d’adultes ? 

− il y en a… on va dire 3 parce que 
mon garçon maintenant qui a 19 
ans 
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− d’accord, et combien d’enfants ? 

− 2 

− d’accord donc 3 enfants en tout. 
Nombre de voitures ? 

− j’en ai 2 

− votre profession 

− retraité 

− vous habitez où, dans quelle ville ? 

− à Villemomble 

− ça s’écrit comment ? 

− V I 2 L E M O M B L E 

− d’accord, c’est dans? 

− 93 

− et votre lieu de… non, lieu de travail 
il y en a plus. Quand vous vous 
déplacez, vous vous déplacez 
comment, en voiture ? 

− en… ça dépend pour aller où. Si le 
transport en commun est 
commode, je le prends, sinon je 
prends ma voiture 

− d’accord donc à chaque fois vous 
réfléchissez comme ça 

− ben oui. Par exemple, je vais à 
Paris régulièrement, par le RER 
oui 

− ouais. Qu’est-ce que vous pensez 
justement à Paris des nouveaux 
couloirs de bus, de la fermeture des 
voies sur berges euh… 

− ah ça la fermeture des voies sur 
berge je trouve ça ridicule, bon, 
faut bien que monsieur Delanoë 
s’amuse…  

− et les voies de bus ? vous savez… 

− l’élargissement des voies de bus, 
j’ai pas remarqué d’énormes 
différences mais ça me gêne pas 
parce que  

− quand vous allez à Paris, vous 
prenez les transports 

− je roule rarement en voiture à 
Paris 

− d’accord 

− pas tellement par difficulté de 
circulation mais c’est surtout qu’il 
est très difficile de se garer 

− de se garer 

− exactement 

− d’accord. Selon-vous 

− sauf quand je peux pas faire 
autrement 

− ouais, ouais d’accord. Selon vous la 
pollution a des effets néfastes, aucun 

effet ou a plutôt des effets 
bénéfiques ?  

− oh a… a aucun effet 

− d’accord. Environ combien de 
personnes décèdent chaque année en 
France à cause de la pollution de 
l’air ? 0… alors après j’ai mis par 
rapport… soit vous avez une idée 

− personne n’en sait rien 

− d’accord, de toute façon si a n’a 
aucun effet, il  n’y a pas de raison 
qu’on en décède 

− personne n’en sait rien. Pas plus 
moi que les autres. Continuez 

− Construire des voies réservées aux 
bus et aux vélos c’est très bien, mais 
où faut-il les mettre ? plutôt à la 
place ou plutôt à côté des voies de 
circulation ? 

− à côté 

− selon-vous 

− mais c’est une utopie ça… la 
circulation, les rues à Paris elles 
sont pas extensibles 

− oui, donc il faut bien prendre de la 
place. Et à propos du stationnement 
des voitures, pour diminuer la 
pollution il serait utile d’augmenter 
ou de diminuer 

− ben le stationnement… le 
stationnement n’a aucun effet sur 
la pollution  

− ben si vous m’avez dit que comme il 
n’y avait pas de place à Paris vous 
preniez plutôt les transports 

− ah oui, ah oui d’accord 

− donc quelque part ça joue 

− oui alors si vous parlez de ça, 
disons qu’il faudrait mettre des 
parkings en grand nombre aux 
portes de Paris 

− mais ça ça va pas plaire aux gens qui 
habitent aux portes de Paris  

− de toute façon il y a de la place  

− donc on en met en périphérie et on 
en enlève au centre 

− oui 

− et vous trouvez que c’est plus pollué 
à Paris ou ici, en banlieue ? ou est-ce 
que c’est un problème qui se 
déplace ? 

− c’est pareil 

− de toute façon vous avez dit que 
c’est pas un problème  

− c’est pareil, c’est pareil… enfin, 
vous trouvez que c’est pollué ici ? 
bon, on respire bien ici dans ce 
parc 

− ouais 

− bon. C’est tout ? 

− c’est tout, bonne journée, merci. 
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ENTRETIEN 35 – Miguel P – Bobigny, quartier piétonnier autour de la 
Préfecture – 11h30 le 22 juillet 2002 – durée : 9 min. 30 sec. (5 + 4,5) 
 

− Enquêteur : Excusez-moi monsieur. 
Je suis étudiant et je mène une 
enquête, est-ce que vous auriez 5 
minutes pour répondre à quelques 
questions ? 

− Miguel P : je pars là mais allez y 

− je m’intéresse aux risques qui 
menacent la santé des franciliens 

− oui  

− est-ce que vous pouvez me citer au 
moins 3 risques qui menacent votre 
santé personnellement ou celle des 
franciliens en général ? 

− celle des franciliens ou la mienne 

− ben comme vous voulez. La votre 
d’abord et puis 

− donc la pollution je dirai 

− d’accord 

− l’alimentation, même 

− ouais 

− et  euh… le tabac 

− et donc la pollution, c’est pour vous, 
vous en souffrez personnellement ?  

− je la ressens, enfin, ouais 

− et donc quand je vous parle de c’est 
la pollution de l’air ?  

− générale on va dire,  enfin, en ville 
essentiellement de l’air, oui 

− justement je m’intéresse à la 
pollution de l’air 

− oui 

− quand je vous dis « pollution de 
l’air » quels sont les mots qui vous 
viennent à l’esprit ? à quoi vous 
pensez ? 

− à quoi je… euh, asthme,  

− ouais 

− [...] problèmes respiratoires en 
général [...] les odeurs aussi 

− les odeurs. Les odeurs, c’est comme 
ça que vous sentez si l’air est pollué 
ou pas, c’est ça qui vous gêne ou… 

− non, pas spécialement, non non 
non, mais l’odeur en fait partie. Il 
y a des nuisances atmosphériques 
qui ne sentent pas 

− ouais, c’est pas parce que ça sent pas 
que c’est pas pollué 

− je vois j’ai des problèmes dans les 
yeux quand je suis en moto sur le 

périph, c’est clair que je sens… 
enfin c’est…  

− et justement, vous êtes à moto, c’est 
intéressant vous sentez plus la 
pollution quand vous êtes à moto ou 
quand vous êtes dans la voiture ?  

− c’est traître la voiture parce que 
c’est euh… c’est souvent odorisé, 
une voiture a sa propre odeur et 
c’est pernicieux à la fois pare 
qu’on le sent moins 

− ouais, c’est pas pour ça qu’on est à 
l’abris dans la voiture 

− non, pas du tout.  

− Il y en a qui disent que ben ils 
branchent la clim, qu’ils coupent 
l’arrivée d’air et qu’ils sont 
tranquille quoi 

− oui, alors que non. Non, une fois 
qu’il est rentré, l’air ne ressort 
plus alors dans ce cas là 

− donc à la limite on respire tout le 
temps de l’air vicié. Et donc… à 
moto vous pensez que vous êtes 
moins exposés qu’en voiture ?  

− [...] ben moins dans le sens où la 
durée du trajet est raccourcie 

− et euh… est-ce que vous trouvez que 
le problème s’améliore ou 
s’aggrave ?  

− [...] euh 

− de la qualité de l’air ? la qualité est 
meilleure qu’avant ou moins bonne 
qu’avant ? 

− [...] pas meilleure 

− donc ça stagne ou 

− ça stagne voire s’empire 

− et vous le sentez, voyez comment ? 
vous en entendez parler, …… 

− il y a des fois Airparif, je 
m’intéresse à Airparif, leur site 
enfin  

− ouais, vous allez consulter 

− ou ne serait-ce que la météo, je 
regarde sur la 3 il y a la qualité, 
l’indice de l’air  

− justement, cet indice il vous dit 
quoi ?  

− ben il nous donne des seuils 
d’alerte à la fois et des niveaux de 
pollution 

− ouais donc il y a des jours où c’est 
plus pollué que d’autres 

− oui 

− vous savez à cause de quoi ? 

− ben des phénomènes 
atmosphériques, ne serait-ce que 
quand, oui, atmosphériques 

− et qu’est-ce qui se passe alors quand 
il y a un pic, 

− ben 

− il y a des recommandations 
sanitaires je crois ou des restrictions 
de vitesse. Vous avez déjà ralenti à 
cause de la pollution ?  

− ouais, ouais 

− c’était marqué sur… et vous pensez 
quoi des autres ?  

− des autres quoi ? 

− ils vous doublent ? ils font comme 
vous 

− et ben il y en a qui, ça dépend des 
gens, non, non globalement je 
dirais qu’ils ralentissent , je dirais 
qu’ils ralentissent leur vitesse 

− ouais et euh… qu’est-ce que vous 
pensez des constructeurs qui nous 
disent que le problème s’améliore ? 
que dans 10 ans se sera terminé 

− ben euh… dans 10 ans ben on 
verra quand il n’y aura plus 
d’essence, ouais 

− parce qu’ils font des progrès 

− ah oui, non, non pour les moteurs 
oui, il y a des progrès mais à la 
fois on utilise beaucoup plus notre 
véhicule donc c’est… c’est 
globalement qu’il faut le voir 

− tous les écologistes disent que de 
toute façon faut réduire l’utilisation 
de la voiture,  

− ah moi je serais enchanté d’avoir 
des moyens de locomotion qui me 
permettent de m’en passer, oui.  

− c'est ça, ouais, les transports en 
commun 

− ou un rapprochement, ne serait-ce 
qu’un rapprochement du travail 
par rapport au domicile plutôt 
qu’une expatriation, de plus en 
plus des, du travail [une personne 
nous interrompt pour demander 
l’emplacement de la caisse du 
parking] 

− euh… donc qu’est-ce que disais… 
oui, la réduction des voitures et tout 
ça 

− la réduction des voitures, entre 
autre oui  
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− vous trouvez qu’on en parle 
beaucoup 

− de ? 

− de la pollution ? parce qu’on a d’un 
côté les constructeurs qui nous 
disent qu’on en parle trop 

− ouais 

− que ça sert à rien, qu’on exagère les 
effets sur la santé, les journalistes 
disent n’importe quoi 

− oui, enfin non, on n’en parle pas 
assez, oui 

− oui il faut en parler plus pour 
sensibiliser les gens ?  

− parler plus ou euh… travailler 
avec les gens… oui, parler pour 
faire travailler les gens,  

− les sensibiliser… 

− pour les sensibiliser 

− et quand vous ralentissez, vous 
pensez à qui ? vous ralentissez parce 
que c’est marqué ou vous pensez à 
vous… 

− non, je pense aux enfants [...] eux 
enfants, à ce qu’on va leur 
laisser… la future génération. 
Vous fumez  [il me propose une 
cigarette] 

− non 

− c’est bien.  

− euh, pour terminer est-ce que vous 
pouvez remplir ça, s’il vous plaît. 
Votre prénom, la première lettre de 
votre nom 

− [Miguel P, 3 adultes] ah ! c’est que 
les adultes, c’est pas grave [il 
barre et coche « 2 adultes », « 1 
enfant »] 

− et votre tranche d’âge 

− [20-39] 

− vous voulez que je le remplisse à 
votre place ? [il tient des documents 
et sa cigarette se consume] 

− non, non, ça ira. Nombre de 
voitures, la moto compte comme 
une voiture on va dire 

− ouais 

− [2] 

− donc en fait il y a une voiture et une 
moto. Votre profession 

− [technicien]. Lieu d’habitation  

− c’est quelle ville ? 

− Les Lilas 

− d’accord. votre lieu de travail ? 

− [Boulogne ; trajet domicile 
travail : en moto] 

− donc c’est par obligation, pourquoi, 
il n’y a pas de transports qui ? 

− je mets une heure et demi presque 
en métro, je mets une demi-heure 
en moto  

− il y a pas photo 

− donc je gagne deux heures, j’ai un 
gamin à m’occuper qui est en bas-
âge, enfin en bas-âge oui, c’est 
deux heures de plus avec lui. Je le 
considère comme une obligation. 

− d’accord 

− je sais pas non ? 

− si, si. Quand c’est justifié, il n’y a 
pas de… c’est juste pour savoir 
comment les gens réagissent. Il y en 
a qui sont mieux dans leur voiture et 
puis voilà, ça les regarde.  

− [il coche « a des effets néfastes »] 

− vous avez déjà entendu parler de 
ça ? des effets bénéfiques sur la 
santé… la pollution 

− non [il rigole] 

− vous prenez un petit peu le soleil, ça 
vous fait du bien et le soleil à forte 
dose, c’est plutôt… c’est plutôt 
américain mais on l’entendra peut-
être un jour en France, les 
constructeurs la reprendront mais 

− oui, c’est un peu comme le tabac 
qui rendait beau et fort  

− peut-être 

− peut-être [il rit] 

− [je rit aussi] 

− « environ combien… » je dirais 
entre 8 et 60.000 

− d’accord 

− et c’est quoi le bon chiffre ? 

− ben ça dépend 

− ça dépend parce que oui… 

− on peut calculer à court terme, 
pendant un pic de pollution ou à 
long terme 

− après plusieurs décennies 
d’exposition 

− ben c’est le problème. Quand on a 
une personne qui décède sur la 
route, ben son corps est là donc on 
peut comptabiliser, pour la pollution 
de quoi… c’est plus difficile à dire  

− ben oui 

− c’est plus difficile. Vous mettez tout 
de suite entre 8.000 et 60.000. Alors 
est-ce qu’il faut prendre de la place 
aux voitures ou en laisser 

− [il coche « à la place »] 

− un peu comme ce qu’il se fait à Paris 
actuellement 

− par exemple, ouais 

− et puis vous, à la limite, en moto, 
vous êtes pas trop touché quoi 

− sur les voies de euh, oui [une autre 
personne nous interrompt, elle 
cherche la préfecture] à propos du 
stationnement, si on les augmente, 
on augmentera le nombre des 
voitures, enfin je vois pas  

− oui, mais il y a des gens qui pensent 
qu’il faut 

− augmenter 

− augmenter  

− enfin tout dépend, c’est relatif 

− pour que les gens arrêtent de tourner 
en rond et arrêtent de polluer 

− oui, c’est vrai 

− mais inversement, on se dit : si on 
diminue, les gens vont pas prendre 
la voiture donc on gagne 

− hmmm ça dépend, ça dépend de 
quelles places de parking bien 
sûr : les places de parking 
résidentiel  

− ou au boulot 

− si on augmente les places de 
parking sur le lieu de travail, c’est 
sûr que  

− et encore faut-il que le lieu de travail 
soit desservi 

− ouais [il coche « diminuer »] 

− merci beaucoup 

− donc c’était pour quoi ? comme 
étude ? 

− c’est pour ma thèse 

− votre thèse, vous faites quoi ? 

− ben je m’intéresse à la manière dont 
les médias traitent le problème de la 
pollution de l’air, comment est-ce 
qu’on pourrait communiquer 
différemment ou… 

− c’est un DESS en quoi 

− c’est une thèse information et 
communication. Merci d’avoir 
participer 

− de rien, bonne journée au revoir 

− au revoir 
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ENTRETIEN 36 – Hervé L – Bobigny, quartier piétonnier autour de la 
Préfecture – 12h15 le 22 juillet 2002 – durée : 9 min. (6 + 3) 
 

− Enquêteur : Excusez-moi monsieur.  

− Hervé L : oui 

− bonjour, je suis étudiant et je mène 
une enquête, est-ce que vous auriez 
cinq minutes pour répondre à 
quelques questions ? ça me rendrait 
service 

− sur quel euh 

− je m’intéresse aux risques qui 
menacent la santé des franciliens. 
Est-ce que vous pouvez me citer au 
moins 3 risques qui menacent votre 
santé ou celle des franciliens en 
général ? 

− euh la, la pollution ? 

− hmmm  

− [...]  

− d’autres idées pour vous ou pour  

− ben la pollution c’est grand quand 
même  

− ouais 

− [...] l’hygiène alimentation  

− ouais 

− non, tout ce qui est vache folle ou 
trucs comme ça 

− ouais, les risques liés à 
l’alimentation 

− c’est ça… et le troisième [...] le 
tabac, l’alcool 

− hmmm. Donc moi je m’intéresse 
tout particulièrement à la pollution, 
vous pouvez préciser un petit peu ? 

− ben la pollution de, de l’air par… 

− hmmp, de l’air c’est ce qui 
m’intéresse plus particulièrement 

− ouais de l’air alors 

− quand je vous parle de pollution de 
l’air, quels sont les mots qui vous 
viennent à l’esprit ? à quoi vous 
pensez ? 

− la voiture tout de suite là 

− ouais, vous êtes pas influencé du 
tout [on est à côté d’un parking] 

− non non 

− euh, autre chose, autre chose qui 
vous viendrait à l’idée  

− euh la pollution des cheminée, des 
usines parce que il y en a une qui 
n’est pas très loin et quand elle 
rejette ça sent mauvais, euh…  

− celle dont on voit la cheminée 

− ouais, la cheminée et puis il y en a 
encore une autre… il y en a une 
des fois, quand ils font le 
nettoyage de la cheminée, et puis 
l’autre elle rejette je sais plus 
quoi, c’est un truc jaune 

− ah ouais 

− ouais 

− et donc là vous voyez que c’est 
pollué à la couleur ou ça a pas de 
lien 

− ben c’est jaune alors 

− donc c’est pas très clair quoi 

− j’sais pas hein, c’est pas très clair 

− et la pollution, vous le sentez 
comment ? vous le ressentez 
physiquement ou euh… 

− oh ça arrive des fois quand je vais 
sur Paris  

− ouais, plutôt sur Paris 

− ouais, plutôt sur Paris…. Ici 
quand elle rejette son… par la 
cheminée 

− ouais 

− et puis ça sent mauvais, c’est 
horrible.  

− est-ce que vous pensez que le 
problème de la qualité de l’air 
s’aggrave ou s’améliore ? avec le 
temps ? 

− je sais pas si ça s’améliore, moi 
j’en sais rien du tout  

− parce que d’un côté on a les 
constructeurs automobiles qui disent 
que ça s’améliore 

− ouais 

− que la qualité de l’air a jamais été 
aussi bonne  

− bah je sais pas, j’en sais rien, je 
peux pas vous dire 

− non, et vous vous le ressentez, la 
pollution de l’air ou ? 

− j’ai déjà dit, quand je vais sur 
Paris et ici quand la cheminée 
rejette 

− et quand vous allez sur Paris 
justement qu’est-ce qui se passe ? 
vous le sentez comment ?   

− ça dépend hein, ça dépend des 
jours 

− c’est comme ça ou.. ? 

− non, c’est peut-être comme ça 
aussi  

− il y a des jours où c’est plus  

− ouais ouais, les voitures sont 
toutes euh…  en train de… je sais 
pas, de démarrer au feu et puis…  

− [inaudible] 

− ouais ouais, ça aussi  

− et vous en entendez souvent parler 

− de ? 

− dans les médias de la pollution  

− euh, ouais, des fois j’en entends 
parler,  

− et vous vous rappelez ce qu’ils 
disent 

− ça je m’en rappelle plus du tout 
[...] il y a la qualité de l’air, je sais 
qu’aux informations à chaque fois 
ils en parlent, ils disent si c’est bon 
ou moins bon, la pollution de l’air 
euh [...] non… je lie ça avec ce 
qu’ils ont fait à la Mairie de Paris 
quand ils ont arrêté la circulation 
pour faire une plage sur…   

− ah ouais, en ce moment, euh… 
Paris-plage 

− Paris-plage,  

− et justement, vous avez dit qu’il y 
avait des jours où la qualité était 
bonne ou moins bonne, avec l’indice 

− ouais ça c’est aux informations, je 
l’entends tous les jours 

− et vous ça change votre 
comportement quand la qualité est 
mauvaise est-ce que vous…  

− ah non, ça ne me change pas, enfin 
si, je vais peut-être changer…  oh 
j’en sais rien… non, je vais me 
dire « tiens, c’est pollué » et puis 
c’est tout quoi 

− c’est un peu comme la météo quoi  

− ouais, ouais 

− il fait beau ben 

− ouais 

− et vous avez déjà entendu parler des 
pics de pollution 

− ouais, j’en ai déjà entendu parler 

− quand il y a des recommandations 

− oui, oui aux informations ouais 

− et alors ? 

− il y a qu’aux informations que 
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− vous suivez quand on dit qu’il faut 
pas trop faire de sport, ce genre de 
choses 

− euh non, non, je ne suis pas ça… 
moi ce que je voudrais c’est que 
les automobilistes restent quand il 
y a des forts taux de pollution c’est 
tout 

− qu’ils laissent la voiture au garage 

− ouais, ouais 

− vous prenez la voiture des fois ?  

− j’ai pas de voiture 

− ben parce que des fois on leur 
demande de ralentir sur la route 

− je sais pas si ils le font 

− ouais [...] vous êtes pas persuadé 
que… 

− ouais, ça ne marche pas ça, c’est 
du pipeau ça 

− parce que c’est juste une 
recommandation 

− ouais c’est juste une 
recommandation , moi je… je 
ferais en sorte qu’ils s’arrêtent 

− que ce soit obligatoire, qu’ils 
laissent leur voiture au garage. Et 
donc vous vous prenez tout le temps 
les transports en commun,  

− ouais 

− vous trouvez ça bien ou… 

− j’ai pas de voiture donc 
forcément, si j’avais une voiture je 
sais pas ce que je ferais. Je sais pas 
ce que j’emprunterais… ça 
dépend hein ! pour des choses 
qu’il faut, des choses trop lourdes 
je prendrais la voiture, mais sinon 
j’irai en métro. C’est mieux le 
métro hein ! parce que dans Paris, 
[la voiture] j’ai horreur de ça. 
Pour se garer, ouais 

− et donc vous avez entendu parler des 
nouveaux couloirs de bus, dans Paris  

− ouais 

− vous les avez prises des fois ?  

− non, j’ai jamais pris le bus moi 
dans Paris, non, non… Si une fois 
pour aller de Gare de Lyon à 
Montparnasse, ouais c’est tout.  

− et qu’est-ce que vous pensez… est-
ce que vous pensez que la pollution 
a des effets sur la santé 

− ah oui 

− des gens, de tout le monde ou…  

− ouais, ouais, je le pense, je sais pas 
si ça a été vérifié mais je le pense 
avec tout ce qu’on recrache avec 
les cheminées ou les voitures, moi, 
c’est toujours les voitures que je 
prends [que j’accuse] 

− non mais c’est pas… mais ici c’est 
vrai que les usines ont souvent étés 
repoussées à l’extérieur 

− ouais  

− [...] d’accord, ben pour terminer est-
ce que vous pouvez me remplir 
quelques petits renseignements,  

− c’est, c’est quelle école ça ? 

− c’est une thèse 

− c’est une thèse de ? sur la 
pollution de l’air ? 

− ouais sur la médiatisation du 
problème 

− vous êtes à quelle école alors ? 

− à l’ENS de Cachan 

− Cachan c’est où ça ? 

− c’est dans le sud 

− c’est où ça ? Cachan ? 

− c’est vers… RER B direction 
Antony, Robinson 

− Chevreuse et… ah ouais, d’accord 

− c'est juste à 5 km de Paris 

− c’est pour préparer quoi ça ? 

− c’est pour préparer ma thèse, une 
petite enquête pour savoir ce que 
pense les gens du problème 

− non, parce que j’ai mon amie qui 
fait aussi pollution de l’air… alors 
voyons voir [Hervé H ; 20-39 ; 
foyer 2 adultes] conjoint : 
étudiante 

− et vous ? [je n’arrive pas à lire] 

− agent administratif. 93 

− c’est quelle ville ? 

− c’est ici, Bobigny [...] lieu de 
travail pareil, 93 [Bobigny] j’aurai 
pu mettre idem… 

− donc « à pied » parce que vous êtes 
pas loin 

− c’est tout, « à pied » 

− d’accord. oui donc en fait quand 
vous parliez du RER, du métro c’est 
quand vous alliez sur Paris 

− ouais c’est ça 

− pour le week-end ou… et c’est par 
obligation ou par choix ? si vous 
aviez la voiture vous m’avez dit que  

− euh… 

− par choix, d’accord [...] donc là, 
« effets néfastes », d’accord 

− ah oui, je déteste la pollution [...] 
ah ça je sais pas hein ! 

− alors si vous avez aucun idée du 
chiffre, on peut comparer, vous 
pouvez me dire si vous trouvez ça 
plus grave ou moins grave que la 
drogue, ou que la route ou que le 
tabac 

− je pourrais pas vous dire 

− globalement est-ce que vous pensez 
que ben c’est quand même plus 
grave que les accidents routiers,  

− ben la pollution c’est… je sais pas 
quoi. Je peux mettre une croix là, 
je sais pas comme çà ? [il fait une 
crois sur la flèche, pas dans les 
cases] 

− ben si vous pensez que c’est entre la 
drogue et la route, c’est la case qui 
est là 

− ah oui, je peux pas encadrer les 
voitures 

− plus près de la route, d’accord 

− « à la place » qu’est-ce que c’est 
que ça ? 

− « à la place » des voitures donc on 
prend une voie de circulation pour le 
bus  

− ah oui, les voitures je peux pas [il 
coche « à la place » puis 
« diminuer] 

− d’accord, merci beaucoup  

− je peux pas  

− au revoir  
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ENTRETIEN 37 – Fatima J – Bobigny, quartier piétonnier autour de la 
Préfecture – 12h45 le 22 juillet 2002 – durée : 5 min. 30 sec. (3 + 2,5) 
 

− Enquêteur : Excusez-moi madame. 
Je suis étudiant et je mène une 
enquête, est-ce que vous cinq 
minutes pour répondre à quelques 
questions ? 

− Fatima J : [...] 

− rapidement ? Ça me rendrait service 

− c’est quoi ? 

− je m’intéresse aux risques qui 
menacent la santé des franciliens 

− hmmm 

− est-ce que vous pouvez me citer au 
moins trois risques qui menacent 
votre santé personnellement ou celle 
des franciliens en général ?  

− risques quoi ? 

− des risques qui menacent votre santé 

− j’sais pas moi, le tabac, l’alcool 
déjà on va mettre ça, la pollution 

− hmm [...] ouais ça en fait trois, 
d’accord. La pollution vous pouvez 
préciser un petit peu ?  

− tout ce qui est gaz… enfin plutôt, 
je parle des industries quoi les 
gaz… 

− plutôt la pollution de l’air quoi 

− exactement, voilà 

− ça tombe bien, c’est celle là qui 
m’intéresse particulièrement. Donc 
quand je vous dis pollution de l’air, 
à quoi est-ce que vous pensez ? 
quels sont les mots qui vous 
viennent à l’esprit ?  

− il y a euh… toutes… les 
entreprises qui rejettent ce qui 
est… tout ce qui  est gaz toxiques,  

− hmm 

− je pense aux gaz d’échappement, 
c’est pareil 

− des voitures, hmmm [...] et est-ce 
que vous pensez que le problème 
s’améliore ou s’aggrave ? 

− je sais pas ce qu’on respire mais 
en tout cas, c’est pas frais hein ! 
parce que quand on va à la 
campagne et qu’on revient à la 
ville,  

− vous voyez la différence 

− voilà, exactement quoi 

− vous le sentez ici, tous les jours ? 

− non, parce qu’on est habitué quoi, 
voilà 

− ouais. Et euh… qu’est-ce que vous 
pensez des constructeurs qui nous 
disent que le problème s’améliore, 
que l’air n’a jamais été aussi propre 
qu’aujourd’hui ?  

− pfff, c’est pour vendre leurs 
voitures voilà quoi 

− et est-ce que vous parlez est-ce que 
vous pensez qu’on en parle 
beaucoup ? est-ce que vous en avez 
entendu parler 

− ouais quand même, quand même 
hein, mais bon, moi je suis pas 
trop l’actualité alors j’en sais rien  

− qu’est-ce qu’on vous dit 
généralement ? la dernière fois que 
vous en avez entendu parler c’était à 
propos de quoi ? 

− ben quand ils présentent la qualité 
de l’air. À la télé, c’est tout. 

− avec, un indice ou quoi ? 

− avec des indices, voilà.  

− et vous faites attention, justement 
quand il y a… 

− ben de toute façon on est obligé de 
sortir hein, donc quoi qu’il arrive, 
voilà quoi 

− d’accord, et vous avez déjà entendu 
les jours où il y a plus de pollution  

− quand il fait chaud 

− ouais 

− il fait trop chaud et puis il faut 
rouler moins vite et tout ça. Bon 
personne le fait quoi ! 

− et vous même ? 

− ben moi non plus hein, je suis 
obligée de suivre le rythme hein ! 
quand vous êtes sur le périph à 20, 
vous vous faites klaxonner hein, 
c’est sûr et certain ! 

− ouais. Et qu’est-ce qu’on pourrait 
faire alors pour faire ralentir les 
gens ?  

− oh ben je sais pas 

− vous pensez que c’est utile déjà de 
ralentir ? 

− non, non, pas forcément, si c’est 
pour ralentir et re-accélérer, non 
[...] 

− et justement, il y a d’autres conseils 
qui sont donnés par exemple, éviter 
de sortir faire du sport, de rester à 
l’intérieur 

− ouais, ouais 

− est-ce que ça vous arrive de faire 
attention ou 

− ouais, non j’ai pas le temps quoi, 
franchement j’ai pas le temps 

− ça sert à quoi alors d’informer ? 

− ben je sais pas ! [elle sourit] je sais 
pas   

− donc il y en a qui disent, le 
constructeurs disent qu’on exagère 
les effets sur la santé, dans les 
médias ou… vous pensez qu’ils ont 
un peu raison ou…  

− euh pff… je sais pas du tout, 
franchement je sais pas 

− d’accord.  

− je sais pas si ils ont raison ou pas 
mais  

− qu’est-ce qu’on pourrait faire alors 
pour réduire la pollution  

− ben le progrès il a tellement pris 
une ampleur pas possible qu’on 
peut pas faire marche arrière, 
c’est sûr et certain 

− d’accord, on est obligé de faire avec 

− donc on est obligé de faire avec, à 
mon avis 

− les nouveaux carburants et 

− ouais mais même quoi, c’est… ça 
va peut-être réduire un petit peu 
mais bon multiplié par le nombre 
de voitures qui se… qui augmente 
toutes les années euh… ça revient 
au même hein 

− donc en gros faut faire avec quoi  

− voilà, exactement, c’est tout à fait 
ça 

− et si ça tue plein de gens  

− ben qu’est-ce que vous voulez, 
c’est pas moi qui fait le progrès 
hein ! 

− donc faut faire avec quoi, c’est les 
inconvénients du 

− voilà 

− est-ce que vous pouvez me remplir 
ça rapidement, pour terminer ?  

− d’accord 

− donc votre prénom [...] et la 
première lettre de votre nom [...] et 
là vous avez écrit ? 

− Fatima, ouais j’écris mal [20-39] 
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− si je le sais, ça va ! dans votre foyer, 
combien d’adultes, combien 
d’enfants 

− ben 2 adultes, pas d’enfants 

− combien de voitures ? 

− on a 3 voitures 

− votre profession et celle de votre 
conjoint 

− alors boulanger, technicienne 

− votre lieu d’habitation, la ville ? 

− 92  [Puteaux] 

− lieu de travail 

− Puteaux aussi  

− votre trajet domicile-travail, vous le 
faites comment ?  

− hmmm, en voiture, parce que j’ai 
d’autre chose à faire après  

− donc c’est par obligation pour 
pouvoir enchaîner les activités à 
faire après 

− voilà 

− les transports en commun c’est pas 
pratique pour aller au travail 

− non, non 

− d’accord 

− [elle coche « a des effets néfastes »] 

− d’accord, vous pensez que ça a été 
prouvé 

− ouais mais c’est sûr et certain 
quoi, prouvé ou pas de toute 
façon… et tout le monde devient 
asthmatique un peu. « Environ 
combien de personnes… » J’en 
sais rien [elle passe à la question 
suivante] 

− est-ce que vous pouvez me dire si 
vous trouvez ça plus ou moins grave 
que les drogues, que les accidents  
routiers ou le tabac 

− ah je trouve ça quand-même 
moins grave que tout ça 

− donc vous mettez là [0-200] OK. 
Donc vous me dites que ça a des 
effets néfastes mais quand même 
c’est pas grave quoi. 

− ben ouais hein, c’est moins que la 
drogue et tout le reste hein ! 

− d’accord. 

− encore là [drogue, route et 
tabac ?] on peut faire des choses 
mais la pollution on peut rien faire 
parce que l’ampleur elle a pris [...] 

− alors est-ce qu’il faut prendre de la 
place aux voitures ou est-ce qu’il 
faut laisser la place aux voitures. Ce 
qu’il se fait à Paris actuellement 
c’est plutôt ça, c'est-à-dire qu’on 
prend une petite partie des voies de 
circulation. Alors il y e n a qui 
disent que ça fait des bouchons mais 
il y en a d’autres qui disent que les 
gens ça va les inciter à prendre les 
transports 

− ouais 

− l’autre idée ben c’est de les mettre à 
côté pour pas gêner la fluidité 

− celle là [« à côté »]  

− est-ce qu’il faut augmenter pour que 
les gens arrêtent de tourner   

− je sais pas 

− ou est-ce qu’il faut diminuer pour 
inciter les gens à pas prendre la 
voiture ? 

− ben diminuer, comme ça… 

− vous trouvez que ça peut inciter les 
gens  

− ben si il y a pas de place, je 
prendrais pas ma voiture 

− merci 

− je vous en prie, au revoir.   
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ENTRETIEN 38 – Inesse B – Bobigny, quartier piétonnier autour de la 
Préfecture – 13h le 22 juillet 2002 – durée : 12 min. (9 + 3) 
 

− Enquêteur : Excusez-moi 
mademoiselle. Je suis étudiant et je 
mène une enquête, est-ce que vous 
auriez cinq minutes pour répondre à 
quelques questions ? 

− Inesse B : oui 

− Merci, je peux m’asseoir ? Je 
m’intéresse aux risques qui 
menacent la santé des franciliens. 
Est-ce que vous pouvez me citer au 
moins trois risques qui menacent 
votre santé, personnellement, ou 
celle des franciliens en général ? 

− le cancer, 

− le cancer 

− le sida [...] le cancer, le sida et 
accessoirement l’hépatite.  

− d’accord. Moi je m’intéresse à… à 
la pollution… est-ce que vous en 
avez déjà entendu parler ? 

− non 

− pollution de l’air, ça vous dit rien 

− non 

− ah ouais, c’est marrant. Vous avez 
pas entendu parler des pots 
d’échappement et tout ça ? 

− si, vite fait quoi, pots 
d’échappement, déjà par rapport 
au diesel ou à l’essence, ils étaient 
amenés à… on m’avait dit à… 
pour les poumons 

− et vous le ressentez-vous ? non pas 
du tout ?  

− oh non, hormis pour ma peau quoi 

− ouais ? 

− le [inaudible] mais c’est tout quoi 

− ça aurait déjà  

− des allergies et c’est vrai que je 
fais attention à ça quoi, c’est 
primordial [inaudible] 

− et vous le sentez quand vous partez 
en vacances, et quand vous revenez 
ici, la différence ou… 

− ben quand je pars en vacances 
l’air  c’est pas pareil vu que je suis 
tunisienne,  [inaudible]  la plage  
[inaudible]] déjà on a bonne mine 
et [inaudible] 

− d’accord et vous en avez déjà parler 
à votre médecin,  

− mon médecin ?  

− que vous aviez de l’asthme, si c’était  
la pollution ? 

− euh ben oui mais il m’avait dit que 
c’était lié aux bact. aux  bact. 

− aux acariens ? 

− ouais, mais par contre mon 
dermatologue, pour ma peau 
parce que là je suis, je fais un 
traitement, parce que là, il m’a dit 
que j’était amenée à avoir des... de 
l’acné aussi par rapport à la 
pollution 

− liée à la pollution 

− ouais, c’est clair  

− et est-ce que c’est tout le monde qui 
en souffre ou est-ce que c’est plutôt 
certaines personnes ?  

− ben tout le monde quoi, on est des 
êtres humains… on respire, on 
marche 

− parce qu’on en parle, j’entendais des 
fois à la radio il y a des jours où il y 
a plus de pollution que d’autres, et 
où on demande aux gens de pas 
sortir, de… aux enfants de pas 

− ben c’est vrai avec les usines là, 
qui ont explosé [AZF de 
Toulouse], c’est vrai que 
[inaudible] mais bon, par rapport 
à ça 

− ouais mais même à Paris, on entend 
oui, il faut pas aller faire de sport, il 
faut rester à l’intérieur, vous en avez 
pas entendu parler 

− non, pas du tout, à Paris non, 
jamais 

− et eux vous prenez la voiture des 
fois ? 

− non 

− euh… il y a les… est-ce que vous 
trouvez que la qualité de l’air 
s’améliore ou s’aggrave 

− non, ça s’aggrave 

− s’aggrave 

− c’est vrai qu’on est en banlieue 
donc euh… encore, encore on 
n’est pas en campagne [inaudible] 
mais ça s’améliore pas au 
contraire 

− et les industriels, les constructeurs 
d’automobiles disent qu’au contraire 
ça s’améliore…. Qu’est-ce que vous 
pensez de ça ? 

− ben 

− vous êtes d’accord avec eux ou… 

− ben eux ils sont amenés à 
construire, à déposer leur marque 

et tout, et par rapport à ça quoi, 
tout ce qui est essence, diesel c’est 
pas eux quoi, la voiture si elle a 
pas d’essence elle roule pas 
quoi…. Eux ils sont là, ils font 
leurs voitures, ils font leurs 
bénéfices quoi, je pense pas qu’ils 
se prennent la tête pour améliorer 
la pollution pour les gens quoi. Ils 
sont amenés à vendre leur… 

− leur produit 

− leur produit, oui, et rapporter plus 
de bénéfice. Je pense pas qu’il y 
ait toujours, je pense pas vraiment 
qu’ils se soucient de la santé des 
gens  

− et qu’est-ce qu’on pourrait faire 
alors pour réduire ce problème ?  

− pour réduire ce problème ben… 

− parce que eux ils nous disent que 
c’est pas la peine de 

− c’est vrai qu’ils ont les voitures… 
ils ont dit avec les voitures sans 
essence là 

− … au gaz ou à l’électrique 

− ouais… mais bon, ça va pas 
arranger quoi, avec le nombre de 
voitures qui a, sur toute la France, 
et… qui circulent…  

− quand on conseille de laisser les 
voitures au garage vous pensez que 
ça fonctionne, quand on demande 
aux gens de prendre les transports, 
de… 

− non, je pense pas, il y a des gens, 
ils habitent super loin et les 
transports des fois, c’est pas 
pratique 

− c’est pas pratique oui, bien sûr 

− donc quand on habite loin, c’est 
vrai qu’on a tendance à prendre 
sa voiture, à apprécier… sa petite 
voiture quoi 

− hmmm 

− il y en a qui vont faire les courses 
en voiture, se promener, surtout le 
soir, en voiture mais bon, le soir ça 
va, c’est moins, on va dire qu’en 
journée 

− c’est moins pollué le soir que la 
journée ? 

− parce que la journée Paris déjà 
c’est centre d’affaires, donc euh… 
c’est là que les gens sont amenés à 
travailler, et avec la voiture 

− et vous pensez que c’est plus pollué 
à Paris qu’en banlieue 
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− ouais 

− plus on s’éloigne de Paris, moins 
c’est pollué alors 

− voilà,. Par exemple, à Saint-
Quentin en Yvelines je sais que 
c’est archi pas pollué là-bas 

− ouais 

− on va dire que il y a de la verdure 
partout 

− j’avais entendu dire que la pollution 
elle se déplaçait, en fonction du vent 
et que on pouvait être à la campagne 
mais quand même 

− non, parce que elle se concentre 
dans un point et c’est là où après 
elle… elle se développe. Pour moi, 
là où il y a le plus de voitures, le 
plus de bus et tout, le centre 
d’affaire sur Paris et ben c’est là 
où, par exemple, sur les Champs-
Élysées, à Montparnasse ou dans, 
sur le périphérique, c’est là où la 
pollution est plus concentrée. 
Après quand tu sors du 
périphérique et tu descends vers le 
sud quoi, c’est vrai que c’est 
moins quoi, on sent l’air, on sent 
la différence. 

− ouais 

− moi je sais, je suis partie vers… 
Beauvais et… c’est pas du tout la 
même atmosphère. C’est… la 
verdure partout, les champs et 
tout 

− ouais 

− tu sens, tu respires bien quoi. Et si 
t’arrives ici, tu vois, on est plus…  

− et on est plus exposé quand on est à 
pied, en voiture, dans les 
transports ? comment il vaut mieux 
se déplacer ?  

− c’est vrai qu’on est plus exposé à 
pied, quand on marche, quand on 
parle : c’est…  ça rentre 

− mais dans la voiture on respire aussi 

− mais dans la voiture c’est pas la 
même chose puisque encore on a 
les vitres fermées, à part si il fait 
super chaud en été on ouvre les 
fenêtres mais en hiver, c’est clair 
et net que… fenêtres fermées. 
Mais en été c’est vrai qu’on ouvre 
les vitres quand il y a du soleil, 
c’est vrai que ça rentre… 

− en fait on serait plus à l’abris dans la 
voiture en fermant les vitres 

− ouais 

− et à la maison c’est pareil quoi 

− à la maison c’est vrai que quand 
on ouvre les fenêtres le matin, 
quand on veut par exemple 
dégager la couette, ben on le sent 
[inaudible] 

− d’accord 

− ça rentre partout, ça [inaudible] 

− ouais et donc vous n’en entendez 
pas parler souvent ? 

− non, pas du tout 

− vous pensez qu’on devrait en parler 
plus ? 

− ouais, faire des 

− ouais 

− ben déjà faire des documentations, 
déjà et puis… pourquoi pas c’est 
vrai qu’il y en a beaucoup, et 
après des… des petits articles, des 
faits actuels…  

− ouais vous avez jamais récupéré des 
petites… vous avez jamais vu 
d’affiches…  

− non 

− dans Paris des fois sur les panneaux 
lumineux ils mettent l’indice…de la 
qualité de l’air 

− non… je vois sur Paris, 
Villeneuve-la-Garenne la 
température  

− mais pas l’indice 

− la température elle est tout le 
temps affichée mais pas la qualité 
de l’air, loin de là  

− vous pensez que c’est surveillé et 
tout, la qualité de l’air ?  

− non, c’est pas surveillé 

− vous avez jamais entendu parler 
d’Airparif ?  

− non, je pense qu’ils ont plus 
d’autres choses à faire que de 
surveiller  

− la qualité de l’air … vous pensez 
que c’est pas important pour eux 

− ouais… les présidentielles, 
l’insécurité je pense qu’ils sont 
plus amenés à s’occuper de ça que 
si il y a un peu de pollution 

− ouais les écologistes ils s’en 
occupent un petit peu non ?  

− pas beaucoup hein. J’entends… 
moi, en tout cas, j’en entend pas 
parler hein. Quand je vois le 
ministère qui s’occupe de 
l’environnement euh… 

− c’est silence ? 

− ouais, c’est silence total, on 
développe pas ça. Je pense que 
ici… le nombre de cas… de 
personnes… Je pense pas que… 
aient la moindre connaissance 
de… 

− de ce qui se passe ? 

− de se qui se passe, non. 

− d’accord, ben c’est gentil, pour 
terminer,  est-ce que vous pouvez 
me remplir ça rapidement ? je vous 
laisse remplir… donc votre prénom 
et l’initiale de votre nom 

− [Inesse B ; 0-19] 

− dans votre foyer, combien d’adultes 
et combien d’enfants ? 

− [3 adultes, 1 voiture] 

− votre profession ?  

− [stagiaire hôtesse de l’air – lieu  
d’habitation : Saint-Denis – lieu 
de travail : Roissy – trajet en 
métro…] 

− est-ce que c’est par obligation ou par 
choix ?  

− [par obligation] 

− si vous aviez une voiture vous iriez 
en voiture ? 

− ben c’est clair, ce serait plus 
rapide [...] [« a des effets 
néfastes »] 

− d’accord, vous pensez que ça a été 
prouvé ? qu’il y a des études qui ont 
montré que ça avait bien des effets 
néfastes 

− à ça, ça veut dire que 

− ça c’est sûr, ça a des effets néfastes 
et ça c’est peut-être, qu’on est aps 
sûr mais bon… on pense que… 

− ben il n’y a pas eu d’études 
médicales quoi de personnes qui 
sont tombées gravement malade, 
grave, à cause de la pollution 

− mais… 

− je vais mettre « peut-être » [des 
effets néfastes] car vu que c’est 
pas encore sûr 

− d’accord.  

− « environ combien de 
personnes… » Alors là, pour 
l’instant, aucune [elle coche 0, et 
rigole] 

− vous pensez que c’est un problème 
récent et qu’on a pas vu encore  

− j’ai jamais entendu parler de 
personnes, aux informations 

− décédées 

− décédées à cause de la pollution de 
l’air 

− d’accord 

− de l’air, jamais hein, c’est jamais. 
Même dans les journaux, pourtant 
je lis souvent le journal…  

− « à la place » par exemple si il y a 
une voie de circulation , on prend 
une voie pour construire la voie de 
bus et on laisse une voie à la voiture 
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− ben ils ont, ils ont déjà fait à la 
base 

− ouais, ben actuellement à Paris ils 
font comme ça mais pendant 
longtemps on a fait ça, toujours 
laisser de la place aux voitures. 
Donc il y en a qui disent que ça c’est 
bien parce que ça va peut-être 
bouchonner un petit peu mais ça va 
inciter les gens à prendre les 
transports et il y en a au contraire 
que ça va augmenter la pollution et 
qu’il faut au contraire fluidifier le 
trafic.  

− [...] [elle coche « à côté »] ben je 
dirai augmenter mais bon 

− ben si on augmente les gens, on se 
dit, les gens vont moins tourner, ils 
vont moins polluer, et il y en a qui 
disent au contraire qu’il faut 
diminuer pour inciter à pas prendre 
les gens en voiture 

− ouais, je vais mettre 
« augmenter ».  

− merci beaucoup, bonne journée 

− je vous remercie, à vous aussi. Au 
revoir. 
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ENTRETIEN 39 – Jam C – Bobigny, quartier piétonnier autour de la 
Préfecture – 13h15 le 22 juillet 2002 – durée : 7 min. (4,5 + 2,5) 
 

− Enquêteur : Excusez-moi monsieur 
Je suis étudiant et je mène une 
enquête, est-ce que vous pourriez 
répondre à quelques questions, ça 
me rendrait service ? c’est pour mes 
études 

− Jam C : oui 

− je m’intéresse aux risques qui 
menacent la santé des franciliens, 
est-ce que vous pouvez me citer au 
moins trois risques qui menacent 
votre santé personnellement ou celle 
des franciliens en général ? 

− [...] j’ai pas compris bien 

− est-ce que vous pouvez me citer 
trois risques, qui menacent votre 
santé ? 

− pfff ! je sais pas je fume pas 

− ouais, pour les autres alors, le tabac. 
D’accord [...] vous avez déjà 
entendu parler de la pollution, de 
l’air ? qu’est-ce que vous en pensez 

− ah ben c’est ça. C’est ça. Ça c’est 
un qui peut menacer ma santé, 
oui.  

− et alors justement, ce problème là, 
vous en entendez parler des fois ?  

− oui, oui, oui 

− qu’est-ce qu’on dit, qu’en on en 
parle ? 

− pfff ! ben, je vois même sur le 
périph la vitesse limitée, ça, ça 

− ouais 

− moi je respecte toujours et … moi 
je fais comme tout le monde, ça se 
sent, quand il est chaud, c’est 
grave, c’est grave oui 

− plutôt quand l’air est chaud  

− oui, c’est grave parce qu’à mon 
pays, moi je suis roumain, c’est 
pas comme ça, la pollution  

− ah ouais ? 

− il y a beaucoup de nature… ce 
sont pas beaucoup de véhicules  

− ouais, c’est ça en fait. Justement, 
vous avez dit sur le périphérique, 
qu’il y avait marqué ralentir à cause 
de la pollution 

− oui 

− et dans ce cas là vous vous 
ralentissez et les autres font pareil ? 

− bien sûr. Ah pas tout le monde 

− la majorité ralenti ou… 

− la majorité oui 

− ouais, et vous trouvez ça important 
de ralentir ? 

− bien sûr, parce que les, les… 
quand tu roules trop vite les 
sorties de gaz c’est… plus fort, 
c’est beaucoup 

− d’accord. et euh… vous trouvez que 
ça a des effets sur votre santé ? 

− oui, même… avant je… 
maintenant quand je crache, ici, 
du fond de… quand je crache 
c’est quelque chose de noir, et je 
fume pas.  

− d’accord 

− et j’ai jamais fumé 

− donc c’est que ça vient de l’air 

− moi je crois que c’est de l’air 

− et vous en avez parlé à votre 
médecin ou autour de vous… 

− non, parce que moi je suis de[puis] 
7 ans ici et j’ai pas vu un médecin, 
moi je suis bien, juste pour 
analyse pour le permis de 
conduire, et tout ça… pour 
n’importe quel… quand j’ai un 
peu mal non, j’y vais pas 

− d’accord. Depuis que vous êtes là, 
vous trouvez que la qualité de l’air 
s’est améliorée ou aggravée ? ou 
c’est pareil 

− ah c’est aggravé hein 

− vous croyez ? 

− non, non, derrière 4, 5, 6 ans, je 
crois que les voitures font plus, 
plus toujours toujours pff ! 

− il y a toujours plus de voitures et 

− ouais  

− et pourtant les constructeurs, les 
constructeurs d’automobiles nous 
disent que la qualité de l’air 
s’améliorent, qu’ils font des efforts 

− parce que c’est des voitures 
catalysées maintenant, par 
exemple la voiture que j’ai 
immatriculée j’ai une pastille 
verte. 

− et ? 

− ça, ça veut dire que j’ai une 
voiture catalysée 

− ça veut dire quoi, qu’elle est 
propre ? qu’elle est plus propre ?  

− elle fait pas de pollution comme 
l’autre.   

− Elle en fait quand même un peu ou 

− moins 

− et vous avez déjà entendu parler de 
la circulation alternée 

− la circulation alternée ? 

− suivant le jour il y a des gens qui 
peuvent 

− ah oui, un jour il roule, un jour il 
roule pas [il rigole] 

− ça vous dit quelque chose ? 

− si je te dis franchement, ça, avant,  
dans mon pays quand Caocescu, 
tu as entendu de Caocescu, le 
communiste, il a fait comme ça, un 
dimanche il roule les numéros 
pairs et l’autre dimanche les 
numéros impairs et je sais pas 
pourquoi parce que je sais pas si 
c’est la question des combustibles 
et tout ça 

− ouais, c’est pour diminuer par deux 
et ça a marché ou pas ? 

− le monde il est pas d’accord 

− parce que moi j’ai entendu dire que 
ça se faisait comme ça à Athènes 

− même ici ça se fait des fois 

− ouais ? 

− t’as vu, des fois ça se fait ici aussi, 
ils roulent… ça dépend des zones, 
aujourd’hui ils roulent je sais pas 
quel numéro et je sais pas demain  

− j’ai entendu dire que les gens ils 
achetaient une deuxième voiture  

− pour faire ça 

− pour rouler tout le temps quoi 

− [il rigole] je crois oui, je crois oui 
[une personne vient demander son 
chemin] 

− et votre pastille verte, vous savez à 
quoi elle vous sert ? 

− comment 

− pourquoi on vous la donne la pastille 
verte ? 

− parce que ma voiture est catalysée 

− ouais et aussi parce qu’elle peut 
rouler… tout le temps 

− oui 

− qui il ait circulation alternée ou 
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− oui, oui, même la police ils t’arrête 
pas quand tu as la pastille verte 
pour les contrôles de pollution 

− vous avez déjà été arrêté pour un 
contrôle de pollution ? 

− non, jamais 

− non. Et vous trouvez qu’on en parle 
assez ou qu’on devrait en parler plus 
du problème, de la pollution de 
l’air ? Vous trouvez qu’on en parle 
beaucoup ? 

− maintenant, ah non, mais c’est 
juste que je suis pressé, c’est tout. 
[il n’a pas du comprendre ma 
question] Parce que j’ai attendu 
10 heures ici.  

− ah d’accord. Juste pour terminer, je 
peut vous demander ça, vous allez 
écrire très vite. Vous voulez que le 
fasse à votre place 

− oui 

− votre prénom ? 

− prénom ? 

− oui 

− J A M 

− et la première lettre de votre nom, 
votre nom, juste la première 

− C 

− c’est bon, ça suffit. Votre âge 

− 40   

− d’accord donc entre 40 et 59. Dans 
votre foyer il y a combien 
d’adultes ? 

− c’est … c’est ma femme et mon 
beau-fils.  

− donc 3, vous avez d’autres enfants ? 

− oui, deux 

− vous avez combien de voitures ? 

− une 

− une seule, d’accord. Et votre 
profession ? 

− technicien frigo  

− d’accord. et votre femme 

− elle travaille en ménages 

− d’accord. Vous habitez où, dans 
quelle ville ?  

− Bagnolet 

− et vous travaillez où ? dans quelle 
ville ? 

− moi je travaille à… Villeneuve-
Saint-Georges  

− Villeneuve-Saint-Georges, d’accord. 
et quand vous allez travailler vous y 
allez comment ? 

− en voiture 

− avec la voiture. Pourquoi pas les 
transports ? pourquoi pas en 
transports en commun ?  

− parce que moi j’ai à faire des 
déplacements toujours  

− d’accord, après vous vous déplacez 
pour aller… par obligation. Et est-ce 
que vous savez combien de 
personnes m eurent chaque année à 
cause de la pollution 

− ça je sais pas 

− est-ce que vous pouvez me dire si 
vous trouvez ça plus ou moins grave 
que la drogue, la route ou le tabac 

− [...] 

− les drogues c’est 200, les routes 
c’est 8.000 par an, et le tabac c’est 
60.000 par an 

− c’est… c’est pas grave comme ça 
parce que… ça c’est des maladies  
oui mais un temps… pas 

− pas tout de suite quoi 

− la drogue, un accident ça c’est 

− les morts on les voit sur la route et 
tout ça… donc vous pensez que 
c’est moins grave que ça  

− c’est moins grave, oui 

− d’accord. Et quand on construit des 
voies réservées aux bus. Est-ce qu’il 
faut les mettre à la place, en prenant 
de la place aux voitures ou est-ce 
qu’il faut les mettre à côté. À Paris 
actuellement ce qui se fait c’est 
plutôt à la place. On prend de la 
place aux voitures comme ça les 
gens on les incite à prendre les 
transports. Il y en a qui disent le 
contraire que le fait de prendre de la 
place aux voiture ça fait des 
bouchons donc plus de pollution.  

− c’est bien les bus mais même le 
bus il est pas commode c’est près, 
trop aggloméré, c’est des bagarres 
c’est… je trouve pas, moi je roule 
toujours avec la voiture 

− donc vous pensez qu’il faut plus de 
place à la voiture 

− ouais  

− et pour les places de parking, est-ce 
qu’il faut les augmenter ou les 
diminuer 

− ah… on trouve pas de place…  

− donc il faudrait en mettre plus quoi  

− et oui, plus de places 

− et juste, j’ai oublié une question : 
est-ce que selon vous la pollution a 
des effets néfastes sur la santé ou 
pas d’effets du tout 

− oh oui, il a des effets 

− d’accord, ben je vous remercie 

− moi aussi 

− au revoir. 
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ENTRETIEN 40 – Jacky M – Bobigny, quartier piétonnier autour de la 
Préfecture – 13h30 le 22 juillet 2002 – durée : 8 min. 30 sec. (5 + 3,5) 
 

− Enquêteur : Excusez-moi monsieur.  
Bonjour, je suis étudiant et je mène 
une enquête, est-ce que vous auriez 
quelques instants pour répondre à 
quelques questions ? 

− Jacky M : oui, si c’est pas trop 
long 

− cinq, dix minutes ça va 

− hmmm 

− euh si c’est trop long, on coupe. Je 
m’intéresse aux risques qui 
menacent la santé des franciliens. 
Est-ce que vous pouvez me citer au 
moins trois risques qui menacent 
votre santé personnellement ou la 
santé des franciliens en général ? 

− ben la pollution, le stress  

− ouais 

− [...] l’insécurité 

− d’accord, moi je m’intéresse plus 
particulièrement à la pollution, vous 
pouvez préciser un petit peu ?  

− oh… pollution, à cause des 
voitures, des véhicules  

− hmmm. Pollution de l’air quoi 

− ouais, ouais, c’est ça 

− ben justement quand je vous dis 
pollution de l’air, quels sont les mots 
qui vous viennent à l’esprit ? à quoi 
vous pensez ? 

− [...] ben les gaz d’échappement 

− ouais 

− c’est la première des choses… bon 
il y a aussi tout ce qui est rejeté 
par les usines, les trucs comme ça 

− ouais 

− pollution des eaux, les pétroliers et 
j’en passe [il rit] 

− ouais. Donc pollution de l’air, vous 
m’avez dit que vous le ressentiez ? 

− euh… moi je le sens quand je, je 
vais à… je quitte la région 
parisienne et que je vais au bord 
de la mer, bon [il souffle] 

− vous vous sentez mieux 

− on voit bien, on voit ce nuage bleu 
au dessus de Paris là, c’est dingue 
hein 

− donc à la fois vous le sentez puis en 
plus vous le voyez 

− ouais, ouais 

− et au niveau de la région parisienne, 
c’est pollué partout pareil ou  

− ouais, à mon avis ouais. À mon 
avis  

− et on est plus exposé quand on est 
piéton ou dans la voiture ?  

− je pense piéton, oui. Piéton oui. 
Bon dans la voiture c’est quand on 
passe les tunnels, les trucs comme 
ça, les endroits fermés quoi bon, il 
y a de la ventilation mais… 

− mais sinon quand on est dans la 
voiture, à ciel ouvert, on est moins 
exposé que… pourquoi ? parce qu’il 
y a les vitres ? 

− il y a peut-être ça aussi, oui enfin, 
moi je vous en parle, je suis 
chauffeur routier je suis tout le 
temps dans une cabine de camion 
alors… [il rit] 

− d’accord, donc vous le ressentez,  

− ouais 

− [...] et est-ce que vous pensez que ça 
a des effets sur la santé de tout le 
monde ? 

− ouais, ouais, sûrement  

− vous en avez déjà entendu parler à la 
télé ? 

− de la pollution ? ouais, ouais, on 
en entend toujours parler, oui 

− qu’est-ce qu’ils disent quand ils en 
parlent ?  

− on a plein de choses à faire hein. Si 
on pouvait prendre les transports 
en commun et puis poser notre 
voiture,  

− ouais 

− ouais mais bon il y a des fois c’est 
pas évident non plus hein 

− c’est sûr 

− ben moi j’ai des horaires de nuit 
des fois, ben faut trouver un 
transport en commun pour que j’y 
aille 

− c’est ça ouais, vous prenez la voiture 
pour aller au travail puis vous 
partez. Et euh… est-ce que vous 
pensez que le problème s’améliore 
ou s’aggrave selon vous ?  

− on essaye de l’améliorer mais j’ai 
l’impression qu’il s’aggrave 

− parce que les constructeurs nous 
disent le contraire 

− ouais 

− ils disent que la qualité de l’air est 
super bonne, quelle est meilleure 
qu’il y a 20 ans quoi, il font des 
efforts 

− oui, oui, non, c’est vrai qu’ils font 
des efforts. Ils font des efforts 
d’un côté mais d’un autre côté le 
parc automobile il augmente.  

− le nombre de véhicules… 

− il y a trente ans il y avait que les 
patrons qui avaient une bagnole 
hein, les ouvriers étaient en vélo 
hein… maintenant tout le monde 
en a une, il y en a 3 ou 4 par 
famille 

− et sur la route, vous roulez souvent, 
vous avez déjà vu des panneaux 
« attention, ralentissez, pollution » 

− ouais, ouais, je les vois 

− et comment vous réagissez dans ces 
cas là 

− c’est suivant le travail, c’est où je 
respecte ou alors si ça presse tant 
pis 

− et à quoi ça sert à ce moment là… 
parce que vous êtes pas le seul à dire 
ça  

− voilà 

− à être pressé 

− ben oui 

− à quoi ça sert à ce moment là 
d’informer les… de demander de 
ralentir 

− [...] ben c’est pour avoir beaucoup 
moins d’émissions de gaz 
d’échappement 

− ouais 

− mais bon, moi s’il me reste 
admettons, j’ai un trajet je dois le 
faire en 1 heure en roulant à telle 
vitesse et puis qu’on me demande 
de rouler à cette vitesse là, je vais 
pas passer une nuit devant un 
client qui va être fermé hein… 
passer 8, 10 heures devant une 
porte fermée pour livrer le 
lendemain et… moi en plus je fais 
de l’express, c’est un coup que ce 
soit pas payé ! alors si j’y vais 
gratuit 

− ouais,  

− c’est pas la peine 

− et vous avez déjà changé votre 
comportement parce que… par 
exemple, les jours où vous pouvez 
laisser la voiture au garage,  
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− oui, des fois ça m’arrive de faire 
un peu de marche, pas souvent, 
mais ça m’arrive. Mais disons que,  
la semaine, bon là c’est 
exceptionnel parce que je vient de 
faire valider mon permis en 
attendant toute la semaine je roule 
pas avec mas en voiture, je suis 
seulement avec le tracteur de la 
société, je décroche à 800 mètres 
de chez moi, je rentre chez moi 
avec, c’est fini, terminé [il rit] et il 
doit polluer beaucoup moins que 
ma voiture, le tracteur 

− ah ouais, pourquoi ? 

− il est neuf 

− parce que souvent on dit que c’est 
des gros moteurs 

− ben il est neuf, parce qu’il est neuf 

− parce que souvent les gens accusent 
les camions,  

− on a fait des efforts sur les 
voitures : on a fait des efforts sur 
les camions.  

− ouais c’est vrai qu’on voit plus de 
fumée donc les gens disent que ça 
pollue plus et disent « moi je m’en 
fout, faut d’abord régler le problème 
des camions » 

− ouais, ouais 

− mais c’est facile… 

− la cylindrée d’un camion n’est pas 
la même non plus hein 

− c’est sûr. Vous tractez pas la même 
chose non plus 

− ah non, non. Ça a rien à voir. 

− vous pensez qu’on devrait en parler 
plus ou que c’est déjà suffisant ? les 
constructeurs nous disent qu’on 
exagère tout le temps, que les 
journalistes exagèrent les effets sur 
la santé, qu’ils en font un peu trop 
quoi 

− [...] non, on exagère pas, je pense 
pas 

− vous aimeriez en savoir plus ou c’est 

− oui, oui quand même ouais, faut  
pas mourir bête non plus hein 

− d’accord. Pour terminer est-ce que 
vous pouvez me remplir ça 
rapidement s’il vous plaît. Des petits  
renseignements sur vous 

− alors… 

− votre prénom, l’initiale de votre nom 

− [Jacky M] 

− d’accord, votre tranche d’âge, dans 
votre foyer combien d’adultes 
combien d’enfants 

− [40-59] alors 1 adulte et 1 enfant 

− donc 1 voiture c’est ça ? 

− 1 voiture,  

− donc votre profession 

− [chauffeur PL] conjoint il y en a 
plus 

− lieu d’habitation, votre ville 

− Le Blanc Mesnil, je mets ça 

− ouais, très bien ouais. Et le lieu de 
travail 

− c’est Aulnay 

− d’accord. Donc votre trajet vous 
m’avez dit que vous le faisiez en 
voiture, c’est ça ? 

− euh… en voiture 

− donc c’est par obligation  

− par obligation  

− vous m’avez dit que c’était plus 
rapide pour y aller, c’est ça 

− ouais, même moi si faut que j’y 
aille, j’ai 900, à peu près 900 
mètres à faire à peu près pour 
aller au boulot si, admettons que 
je prendrais le transport, je 
mettrai plus de temps qu’en 
voiture 

− 1000 mètres, et à pied ça fait trop 
long ?  

− à pied ouais, et puis bon, j’ai fait 
un infarctus alors je fais gaffe 
aussi, pas rester au soleil et tout ça 

− d’accord.  

− « selon vous…. » [...] ppp 

− alors si vous savez pas est-ce que 
vous pouvez me sire si c’est plus ou 
moins grave que la drogue, que les 
accidents de la route, que le tabac. 
Par rapport à ces trois exemples 

− alors si c’est plus ou moins grave 
que la drogue, faut que je coche 

− la drogue, si c’est équivalent, vous 
mettez 200, si vous trouvez que c’est 
moins grave vous mettez là et si 
vous trouvez que c’est plus grave là. 

− [il coche 0-200] Accidents de la 
route non, c’est encore moins 
aussi  

− donc c’est encore là. Donc en fait 
c’est moins que tout ça 

− d’accord. « construire les 
voies… »  

− vous savez à  Paris actuellement ils 
font ça c'est-à-dire que s’ils prennent 
un peu de place aux voitures. Donc 
il y en a qui disent que ça va inciter 
les gens à prendre les transports, et 
l’inconvénient c’est que ça fait peut-
être un peu de bouchons au début, 
donc plus de pollution, et les gens,  
il y en a d’autres qui pensent qu’il 
faut laisser de la place aux voitures 
pour laisser la fluidité du trafic. 
Vous conduisez des fois à Paris ? 

− ça m’arrive mais j’ai horreur de 
ça… ah je supporte pas 

− d’accord 

− moi, vu l’engin on me laisse pas 
rentrer 

− « à la place » c’est prendre de la 
place aux voitures et « à côté » c’est 
laisser de la place aux voitures 

− d’un autre côté il faut que tout le 
monde circule quand même [il 
coche « à la place »] [...] 
d’augmenter les places de parking 

− vous pensez qu’il faut augmenter 
pour arrêter de tourner et  

− augmenter les places de parking  
et puis enlever les parcmètres à 
payer  

− d’accord 

− rien que ça [une personne 
demande son chemin]  voilà 

− merci beaucoup, au revoir, bonne 
journée.  

− merci. 
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ENTRETIEN 41 – Jurgen Z – Paris, avenue Denfert-Rochereau (14e) – 
10h30 le 26 juillet 2002 – durée : 15 min. 30 sec. (8 + 7,5) 
 

− Enquêteur : Excusez-moi monsieur. 
Je suis étudiant, je mène une 
enquête, est-ce que vous pourriez 
répondre à quelques questions ? 

− Jurgen Z : euh c’est sur quoi? 

− vous êtes pressés, je peux marcher 
avec vous si vous allez… je 
m’intéresse aux risques qui 
menacent la santé des franciliens. 
Est-ce que vous pouvez me citer 
trois risques qui menacent votre 
santé personnellement ou celle des 
franciliens en général ?  

− euh [il me montre sa cigarette puis 
rigole] 

− la cigarette, d’accord 

− non, non, non, je rigole. Les 
franciliens… les franciliens pff… 
donc c’est le trafic, 

− le trafic 

− donc les risques d’accidents de 
piétons et des conducteurs aussi 
bien sûr 

− ouais 

− quoi d’autre ? la pollution, 
certainement  

− hmm 

− atmosphérique, une et sonore, 
stress, deux… physique et 
psychologique 

− d’accord, ben moi je m’intéresse à la 
pollution atmosphérique,  

− je m’en doutait un peu, ouais 

− ah bon ? donc quand je vous parle 
de pollution de l’air quels sont les 
mots qui vous viennent à l’idée, à 
quoi vous pensez ?  

− des… par rapport à la pollution 
atmosphérique 

− ouais, tout de suite, à quoi vous 
pensez, qu’est-ce qui vous vient en 
tête ? 

− ben les rejets des voitures  

− ouais 

− [...] voilà 

− ouais et euh… donc vous pensez 
qu’en région parisienne ce sont 
essentiellement les voitures qui 
polluent, qui polluent l’air 

− oui, bien sûr 

− mais les constructeurs disent le 
contraire en fait, ils nous disent que 
les voitures polluent plus  

− ah oui bien sûr, ils veulent vendre 
leurs voitures, oui 

− ouais, il y a quelques améliorations 
quand même au niveau du pot 
catalytique,   

− oui, bien sûr, la pastille verte etc. 
les cataly… sateurs, oui il y a des 
améliorations, oui 

− mais vous pensez que le problème 
s’améliore ou s’aggrave ? 

− euh… vu que, que à Paris on est 
plus à l’arrêt que… qu’on roule,  

− ouais 

− je veux dire ça diminue peut-être, 
d’une certaine façon, mais… si 
c’est peut-être 5 %, vu la 
pollution, ça change pas beaucoup 

− ouais, parce qu’en fait c’est vrai 
qu’il y en a qui pense le contraire 
que si il y a beaucoup de bouchons, 
en fait ça pollue plus quand il y a 
des bouchons  

− non, non, une voiture elle pollue 
beaucoup plus à l’arrêt qu’en 
roulant 

− c’est ça ouais, donc…. Donc en fait 
vous allez un petit peu dans le sens 
des constructeurs qui nous disent 
que le problème s’améliore et que 
l’air a jamais été aussi bon 
aujourd’hui qu’il y a dix ans ou 
vingt ans…  

− la qualité de l’air 

− ouais, la qualité de l’air 

− non, de toute façon c’est, c’est, 
c’est pas aux constructeurs d’en 
juger, il y a des scientifiques qui 
savent mieux qu’eux. Donc moi je 
me méfie de toute façon de toutes 
sortes de lobbies si c’est 
constructeurs ou pas… 

− ou inversement le lobby écologique 

− euh… non, pas forcément, ça peut 
l’être oui, mais moi je fais quand 
même plus confiance, à ce moment 
là aux scientifiques indépendants 
et aux chercheurs qui mesurent et 
qui comparent 

− et justement vous connaissez les 
gens qui mesurent l’air en région 
parisienne ou à Paris 

− je ne connais pas les gens mais je 
sais que Place d’Alésia il y a un 
endroit… 

− place Victor Basch ouais 

− qui mesure… où il y a des stations 
de mesures ponctuelles oui, 
comme ça,  comme les artères de, 
de grande fréquentation ouais     

− et vous pensez que c’est pollué 
partout en région Île-de-France ou… 
plutôt à Paris, plutôt… 

− non, c’est partout… c’est une 
cuvette Paris donc 

− et vous la sentez la pollution ? 

− [...] euh j’ai vécu 10 ans en 
Normandie, je suis revenu il y a 
deux ans à Paris, oui je la sens  

− ça se manifeste comment ? 

− ben là je suis mal placé pour en 
parler, je suis un fumeur, je suis 
un pur fumeur donc euh… non 
mais, c’est déjà la qualité de la 
pureté d’air, ça se sent, ça pue 

− quand on va en province et quand on 
revient… 

− oh oui ça pue, l’air n’est pas aussi 
pur qu’à la campagne, je suis en 
Normandie il y a beaucoup de 
vent donc l’air est pur, ici ça pue 
carrément, je veux dire ça c’est 
très clair, je fais les aller-retour 
tous les jours Paris-Normandie, 
vous arrivez de là-bas, vous 
ouvrez la fenêtre, parce qu’il y a 
un bouchon justement et ça pue ; 
ça pue et ça se voit quand il y a 
beaucoup de soleil on voit  

− ouais, c’est ça, ouais 

− on voit que c’est un peu grisâtre,  
et c’est drôle quand on vient par 
exemple de… direction Lyon, 
quand on rentre dans la cuvette, 
c’est 100 km avant Paris, ben, des 
beaux jours des fois on voit 
vraiment cette cloche jaunâtre 
qui, est sur Paris, c’est 
phénoménal ça et hhh [il fait mine 
de s’étouffer] on prend ça dans la 
gueule  

− et est-ce qu’il y a des gens qui en 
souffrent plus que d’autres ou est-ce  

− oui, bien sûr, les petits enfants et 
les personnes âgées, [le ton est 
celui de la récitation, puis il rigole]   

− ouais, c’est 

− ben les petits enfants parce que 
leurs poumons sont en pleine 
expansion d’une, et deux ils sont 
[il met sa main près du sol] 

− au ras du sol 

− au ras du sol, et les petits vieux 
ben bon, on se dégrade en 
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vieillissant donc on a plus les 
capacités comme euh… comme à 
20 ans 

− et vous en entendez parler des fois ?  

− oui, bien sûr oui 

− qu’est-ce qu’ils vous disent, vous 
vous souvenez un peu ? 

− ce qu’ils nous disent ? de pas 
ramper au sol ! près du sol [il 
éclate de rire] 

− ouais 

− ben ils nous disent que ça pue, que 
c’est pollué et… d’éviter de 
prendre la voiture ou si on prend 
la voiture de se mettre à plusieurs 
dedans, régulièrement il y en a 
sur… il y a des spots sur France 
Info, France Inter tout ça ouais 

− et ils vous donnent la qualité de l’air 
c’est ça 

− oui il y a le… je sais pas sur 
France 2, France 3 il y a… je sais 
pas si ça existe encore, je ne suis 
pas très télé, où il y a justement un 
petit point, point atmosphérique 
sur Paris justement avec une 
échelle à combien c’est pollué 

− l’indice 

− l’indice… mais bon c’est un 
gadget parce que ça nous sert à 
quoi, je veux dire on fait quand 
même, on vit comme avant : on 
travaille, on va aller boire un coup 
en terrasse, c’est parce que c’est 
rouge qu’on va pas sortir prendre 
un café à la terrasse 

− ouais pourtant il y a des jours où 
c’est plus pollué que d’autres et 
vous savez quand est-ce ça arrive 
c’est, c’est pics ? 

− euh, oui, quand il y a pas de vent 

− quand il y a pas de vent 

− quand il y a chaleur persistante 

− hmmmm 

− [...] quand il y a des nuages bas 
qui… une masse de nuages sur 
Paris ben par exemple, ils laissent 
pas se dégager  les [inaudible] 

− les polluants… et justement quand il 
y a des pics, donc il y a des 
recommandations pour les gens, 
vous avez dit, ne pas laisser la 
voiture au garage,  

− oui, donc, cas extrême c’est 
limitation de vitesse sur le 
périphérique 

− ouais 

− ainsi que… pastille verte qui 
peuvent rouler ou équipées avec 
un catalysateur qui peuvent rouler 
donc les pots équipés avec un 

catalysateur qui ont le droit de 
rouler et les autres non.  

− hmmm, et euh… il y avait… la 
vitesse, vous pensez que ça 
fonctionne, vous avez déjà roulé 
avec… je sais pas si vous prenez la 
voiture des fois ? 

− oui, oui 

− quand il y a marqué limitation de 
vitesse, ça vous ai déjà arrivé de… 

− bien sûr, sur le périphérique oui 

− comment vous réagissez à ce 
moment là ? 

− ben je roule moins vite, pour pas 
prendre de PV 

− ouais, c’est surtout pour ça, vous 
avez le sentiment d’agir ou… 

− non, non, non, c’est aussi, non, 
c’est aussi un sens civique que j’ai 
à ce moment là 

− hmmm parce qu’il y en a qui 

− en plus c’est une voiture à grande 
pollution, une diesel, vieille, Volvo 
euh… 

− vous pensez que ça pollue plus 

− je suis sûr et certain 

− ouais, parce qu’il y en a qui disent 
qu’on peut pas ralentir parce qu’il y 
a tellement de monde qui roule vite 
que ça devient presque dangereux de 
ralentir, vous pensez que c’est plutôt 
une excuse ou… c’est vraiment 
difficile de ralentir ? 

− [...] c’est kif kif, c’est moitié 
moitié. Parce que tout le monde se 
dit ça donc forcément tout le 
monde va vite, si personne 
commence, personne va aller 
lentement quoi…  oui, c’est le sens 
civique qui qui n’est pas très 
développé en France de toute 
façon 

− vous trouvez que ça marche mieux 
dans d’autres pays ? 

− oui, oui, par expérience, je sais 
que dans les pays nordiques il y a 
un sens civique, aussi qui concerne 
donc le trafic et le comportement 
social… dans le trafic qui est 
complètement différent que en 
France, que les pays latins en 
général 

− ben c’est vrai qu’on est pas trop… 
ben merci. Juste pour terminer, est-
ce que vous pouvez me remplir ça 
s’il vous plaît ? quelques 
renseignements sur vous 

− vous m’avez pas dit que je 
travaille en plus [Jurgen] 

− et juste la première lettre de votre 
nom 

− [Z] 

− votre tranche d’âge 

− [40-59] 

− dans votre foyer, combien d’adultes, 
combien d’enfants et combien de 
voitures ? 

− [1 adultes, 2 voitures] 

− vous avez marqué quoi ? 

− comédien 

− comédien, d’accord. Et vous habitez 
donc à Paris, quel arrondissement ? 
14, d’accord. Et vous travaillez ? 

− à la maison [il rigole] 

− d’accord. et vous avez une voiture, 
pourquoi vous la prenez pas dans 
Paris, quand vous vous déplacez 

− parce que j’ai plus de permis [il 
rigole] 

− quand vous l’aviez vous vous 
déplaciez  

− non, non, non, c’est trop énervant 

− c’est que quand vous partez  

− quand je vais chercher les enfants 
à la campagne 

− d’accord donc en fait c’est par 
obligation à ce moment que vous 
prenez le métro et… 

− non, c’est par choix, c’est par 
choix 

− ouais, si vous aviez la voiture vous 
prendriez quand même le métro 

− oui, je veux dire, avant c’était le 
métro aussi 

− c’est parce que c’est plus pratique 
ou parce que ça pollue moins ? 

− parce que c’est plus pratique, je 
suis bien climatisé…  je suis 
méchant !  

− vous trouvez que c’est difficile de 
prendre les transports en commun ? 
contraignant ?  

− c’est une question d’habitude 

− ouais ?  

− c’est plus facile en été parce que 
les filles elle portent des jupes 
courtes et   

− c’est plus agréable ouais, il fait plus 
chaud, c’est plus étouffant mais 
c’est vrai qu’il y a des 
compensations 

− il y a des compensations non, mais 
c’est assez chiant. Des fois, les 
horaires de pointes c’est 

− ouais c’est l’horreur 

− la nuit je prends la voiture par 
contre.  
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− ouais… pour la sécurité  

− ah, peut-être… « selon vous la 
pollution… »  [il coche « a des 
effets néfastes »] 

− vous en avez déjà entendu parler de 
ça ? 

− que ça a des effets bénéfiques ?   

− vous connaissez pas ? c’est à très 
faible dose de polluants, ça pourrait 
avoir une effet bénéfique sur la 
santé. C’est comme le soleil à très 
faible dose c’est bon pour la santé,  

− ben comme tout quoi 

− mais…ben, il y en a qui disent la 
même chose pour la pollution, ça 
vous semble pas… 

− [...] euh… non, là sincèrement je 
crois pas, non. Ça … c’est quand 
même… bon, dans tous les 
médicaments il y a, c’est du poison 
aussi 

− c’est ça 

− c’est comme le, comme par 
exemple les médicaments pour le 
cœur c’est une… à la base c’est 
une fleur, c’est la digitale… on 
l’appelle,  digitale ouais, on peut 
pas la toucher parce que sinon il 
est hyper dangereux pour les 
enfants parce qu’on peut avoir un 
arrêt cardiaque.  

− ah ouais 

− donc à faible dose bien sûr ça 
stimule le cœur, mais un peu 
plus…  Mais la pollution, je 
t’étouffe un peu le poumon et tu 
vas mieux respirer, je crois pas. 
« Environ combien de 
personnes… » alors les gars ils 
doivent, ils doivent bien s’amuser 
à faire les calculs là dessus 

− ouais, vous pensez que c’est un 
problème pour arriver à… 

− ben oui bien sûr 

− c’est pas facile 

− ben… c’est toujours une question 
de calcul aussi… c’est comme les 
accidents de voiture, en France 
par exemple, les accidents de mort 
ils sont calculés sur, 4 jours, je 
crois que c’est 4 jours 

− ah oui, s’ils meurent après 4 jours ils 
sont pas comptabilisés c’est ça ?  

− non. Ça c’est arrêts cardiaques,  
histoires de poumons, de rein 

− d’accord, ouais 

− en Allemagne où il y a moins de 
tués sur les routes, c’est 6 jours 

− ah d’accord ouais, donc ils en 
prennent plus [de jours] et ils en ont 
moins [de morts], d’accord 

− voilà, donc là ça doit être pareil, je 
crois que c’est dans les… c’est 
beaucoup, moi j’étais étonné 

− donc après si vous avez pas une idée 
du chiffre j’avais mis, pour indiquer, 
les drogues, les décès par route et à 
cause du tabac, vous me dites par 
exemple si vous trouvez ça plus ou 
moins grave que le tabac ou 
équivalent à la route ou…  

− ouais, non mais je te mets 50.000, 
je j’écris ça là dedans ? 

− ouais, vous pouvez l’écrire [...] et 
vous pensez qu’on décède plutôt à 
long terme ou qu’on peut décéder à 
court terme ?  

− à long terme 

− et à ce moment là à quoi ça sert 
quand il y a des alertes à la pollution 
on demande aussi aux gens de rester 
chez eux, de pas faire de sport 

− ben ça fait partie du long terme 

− ouais pour limiter l’exposition 

− oui, c’est comme si on fume 5 
cigarettes par jour ou un paquet, 
c’est à long terme  

− d’accord 

− « construire des voies… » [...] [il 
coche « à côté »] 

− vous pensez qu’il faut laisser la 
place aux voitures pour la fluidité… 

− oui 

− « à la place » là c’est un peu ce 
qu’ils font sur Paris, là, vous trouvez 
ça bien ou… ? on élargi donc on 
prend de la place aux voitures 

− on prend de la place aux voitures, 
c’est vrai, ce que je constatais 
quand je prends des taxis, je parle 
un petit peu au chauffeur, je me 
suis interrogé sur ce problème là 
et eux me disent pour les taxis et 
pour les bus c’est super, les taxis 
ont augmenté leur chiffre 
d’affaire, parce qu’ils font plus de 
courses 

− ouais 

− c’est pas la durée, c’est pas sur la 
durée qu’ils gagnent, les 
chauffeurs de taxis, c’est sur les 
clients 

− ouais 

− donc euh ça leur permet d’avoir 
10 à 15 % de clients en plus par 
jour,  

− parce qu’ils vont plus vite pour faire 
leurs courses 

− donc eux sont très contents, les 
voyageurs dans les transports en 
commun aussi mais en voiture, 
après les, après les taximen, après 

les chauffeurs, eux voient plus les 
bouchons sur euh, qu’auparavant 

− ouais 

− donc vu que le trafic ne devient 
pas plus fluide 

− il y a plus de pollution… bon, il y en 
a qui disent que les gens, bon ça va 
bouchonner mais après ils vont 
prendre d’autres itinéraires ou partir 
plus tôt et certains vont se reporter 
sur les transports en commun 

− oui mais ça se fait pas ça… ça se 
fait pas, c’est comme tout le 
monde part en août en vacances et 
pas un peu en juillet et un peu en 
septembre : tout le monde part en 
août.  

− euh ouais, c’est pas bête comme 
comparaison 

− non, mais je veux dire les gens 
prennent 5 minutes de plus sur un 
trajet de 20 minutes ben ça va pas 
durer 20 minutes, ça va prendre 
25 minutes. Et puis on va râler un 
peu plus mais on va prendre la 
voiture quand même.  

− non mais déjà c’est bien pour les… 
pour les personnes qui prennent les 
transports en commun et tout, c’est 
sympa quoi  

− oui mais là on parle de pollution 

− ouais, c’est vrai 

− non mais je sais pas, j’attends les 
mesures parce que là ça doit être 
assez facilement vérifiable. 
J’espère qu’ils ont pensé de… de 
mesurer les grandes artères 
auparavant, pour avoir des 
repères quoi 

− ils avaient essayer de le faire l’année 
dernière mais je crois que c’est pas 
facile quoi, ça dépend de…  

− ben il y a trop d’ingrédients qui… 
s’il y a du vent, s’il y a un période 
de chaleur etc. [...] Mais c’est bien 
qu’on le fasse parce que ça veut 
dire qu’on est préoccupé par le 
problème. Donc même si c’est une 
solution qui va être annulée plus 
tôt ou plus tard, on s’en fiche, 
l’important c’est qu’on s’en 
occupe, que il y ait des gens qui 
réfléchissent à la sensilib, 
sensibilisation quoi,  « selon-vous, 
à propos du stationnement… » [il 
coche « augmenter »] 

− d’accord, pour quoi, pour que les 
gens arrêtent de tourner et se garent 
plus facilement 

− ouais, ça je connais ouais [il rigole] 

− OK merci beaucoup, au revoir, 
bonne journée 

− de rien, au revoir 
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ENTRETIEN 42 – David G – Paris, rue de Médicis (6e)  – 11h le 26 juillet 
2002 – durée : 11 min. (8,5 + 2,5) 
 

− Enquêteur : Excusez-moi, vous 
restez longtemps ici, stationné 
[terminal de la ligne 82] 

− David G : à peu près euh 6, 7 
minutes 

− est-ce que vous, est-ce que vous 
auriez l’amabilité de répondre à 
quelques questions pendant qu’on 
attend, enfin, pendant que vous 
attendez ? 

− oui [il déplace son bus, 
l’emplacement venant d’être 
libéré par le bus précédent, puis il 
descend] 

− je m’intéresse aux risques qui 
menacent la santé des franciliens, 

− ouais 

− est-ce que vous pouvez me citer au 
moins 3 risques qui menacent votre 
santé personnellement ou celle des 
franciliens en général ? 

− la pollution 

− ouais 

− [une dame demande son chemin]  

− donc la pollution 

− ouais, la pollution  

− comme risques qui menacent votre 
santé ? 

− euh… qu’est-ce qu’on peut mettre 
aussi… je sais pas si la sécurité 
fait partie  

− c’est vous qui voyez, oui 

− troisième chose [...] qui menace 
ma santé, l’alimentation peut-être 

− ben moi je m’intéresse à la 
pollution, vous pouvez préciser un 
petit peu de quelle pollution il 
s’agissait ? 

− ben de la pollution des voitures, de 
la pollution des usines, tout ça. 
Bon surtout là des voitures et tout 
ça.  C’est clair 

− et vous trouvez que le problème 
s’améliore ou s’aggrave ?  

− euh, ça s’aggrave 

− ça s’aggrave, comment vous voyez 
ça ? 

− ben on le voit, on le voit surtout, 
moi je prends assez souvent 
l’avion donc euh on le voit quand 
on décolle, on voit la pollution 
quand on arrive sur Paris c’est 
hallucinant, on le voit dès qu’on 
revient de la campagne quoi qu’à 

la campagne maintenant c’est 
pollué, malheureusement mais on 
voit que quand on arrive sur Paris 
on tousse 

− ouais, c’est ça 

− avec les chaleurs et les trucs 
comme ça,  

− donc en fait vous le voyez à la fois 
le nuage de pollution 

− bien sûr 

− et vous le ressentez quand 

− je vois ma mère elle est partie il y 
a quoi, il y a 5 ans maintenant, elle 
faisait de l’asthme 

− ouais 

− depuis qu’elle est elle partie en 
province 

− ça va mieux ? 

− c’est terminé, terminé. Ça même 
pas « mieux » : c’est terminé. 

− et quand elle était là elle en avait 
parlé à son médecin 

− ouais ben lui il lui avait dit que ça 
avait certainement à voir avec la 
pollution 

− ah ouais 

− parce que c’est arrivé toujours, où 
elle en faisait le plus c’était par 
rapport aux périodes de chaleur 
donc pour lui c’était lié à ça 

− quand il y avait les pics  

− voilà, c’était lié à ça, pour lui 
c’était lié à ça 

− parce que il y en a d’autres qui 
disent que ça a pas de lien 

− euh si, si c’est clair, si c’est clair 

− [...] et qu’est- ce que vous pensez 
alors du discours des constructeurs 
qui nous disent qu’au contraire la 
pollution euh la qualité de l’air 
s’améliore ? 

− non, non. C’est du pipeau 

− ouais ? 

− ouais, c’est du pipeau 

− et vous le ressentez dans votre 
travail ? vous vous sentez exposés 

− ouais ben quand il y a la pollution 
on le sent : on a les yeux qui 
piquent, on a… c’est clair  

− et c’est surtout quand il y a des 
pics ? 

− non, nous le problème c’est qu’on 
est tout le temps dans la 
circulation donc obligatoirement 
on a les pots d’échappement des 
voitures, on a tout… les fringues 
ça pue, nous on est toujours en 
contact avec un véhicule donc 
obligatoirement on le ressent 
beaucoup plus que  

− et qu’est-ce que vous répondez aux 
gens qui disent que les bus polluent 
et…  

− ben c’est vrai que les bus polluent 

− que les camions… 

− c’est vrai que les bus polluent, tout 
pollue. Tout pollue. Mais je crois 
encore beaucoup plus les bus et… 
et tout le reste hein, qu’une 
voiture euh… 

− ouais mais souvent on dit que 
comme il y a 50 personnes ou 30 
personnes dedans ben on peut 
diviser la pollution par 30 et c’est 
moins qu’une voiture au final 

− ouais mais ça c’est une politique 
euh…  

− ouais 

− c’est un peu rigolo 

− ça tiens pas la route 

− non, non, ça tiens pas la route : 
c’est parce qu’on va trimbaler 50 
personnes qu’on va en avoir 50 
autres qui vont pas prendre leur 
voiture, c’est pas vrai. [...] ça 
change rien, ça c’est la politique 
de l’autruche [il rigole] 

− ben je pensais que les nouveaux bus, 
ben par exemple celui-là il y a 
marqué dessus « pot catalytique » 

− oui, non c’est vrai. Ben comme les 
voitures qu’il y a et tout, non c’est 
clair. Mettez-vous derrière un 
démarrage de bus, vous allez voir 
ce que vous allez prendre dans la 
tronche ! 

− ouais, je sais bien  

− je vous dis, moi je crois que c’est 
ce qui a de pire hein ! quand vous 
voyez, là, nous on passe souvent 
devant la Tour Eiffel et tout ça, 
comme là, Luxembourg, quand 
vous voyez les cars qui démarrent 
tous en même temps, euh… je suis 
pas sûr que ça pollue moins 
qu’une voiture qui passe hein. Bon 
c’est vrai qu’il y a des voitures qui 
sont… qui sont vraiment… à la 
limite. Parce que ça c’est pareil 
quand on avait dit la politique de 
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dire que les voitures âgées de plus 
de tant d’années on les enlève 

− ouais 

− c’est vrai qu’elles étaient dans des 
états ! on en voit à l’heure 
actuelle, rouler, c’est des épaves.  

− ouais ça a pas fonctionné alors [...]  

− [une autre dame demande son 
chemin]  

− ouais, qu’est-ce que je voulais 
dire… ouais les jours où il y a plus 
de pic, on demande aux gens de 
ralentir ou de laisser la voiture au 
garage 

− ouais, je suis pas sûr que ça fasse 
vraiment… garder la voiture au 
garage, même la solution de faire 
les plaques là, comme ils disaient,  
alternance et tout ça 

− la circulation alternée… 

− de toute façon ça ça va marcher 
comment ? ça va marcher que 
ceux qui auront les moyens 
d’avoir deux voitures ils pourront 
toujours rouler et ça va pénaliser 
vraiment le mec qui a vraiment 
besoin de sa voiture… 

− ou acheter il va acheter une vieille 
voiture encore plus pourrie 

− je pense pas que se soit des 
solutions [...] non les solutions 
c’est… c’est arriver à faire euh… 
que du transport dans Paris,  

− ouais 

− développer le transport et 
développer le… parce que le bus 
pollue moins et tout ça, pour 
limiter vraiment, qu’il y ait moins 
de voiture possible dans Paris, 
ouais, c’est ce qu’il faut arriver à 
faire 

− vous constatez qu’il y a plus de 
monde dans les transports quand il y 
a un pic ou… 

− non 

− si il faut augmenter les transports 
c’est un peu ce qu’il se fait dans 
Paris quoi 

− c’est ce qui veut se faire, là le 
projet qui est à l’heure actuelle, à 
partir de cette année, enfin, plus 
de l’année prochaine, c’est 
beaucoup plus de transports, 
beaucoup plus de bus, beaucoup 
plus de tout ça 

− ouais ceux qui sont en voitures nous 
disent qu’il y a plus de pollution du 
coup puisqu’il y a peut-être plus de 
bouchons, il y a peut-être plus de 
bouchons… 

− le problème c’est que si il y a 
moins de voitures, si on accélère le 
processus de ça qu’il y a moins de 

voitures, obligatoirement il y aura 
moins de bouchons 

− ouais, c’est ça, ouais… il faut faire 
en sorte que 

− déjà tous les cars de touristes à 
mon avis, personnel, il devraient 
tous être arrêtés aux portes de 
Paris  

− ouais 

− et après : c’est transports. Déjà ça 
fait gagner de l’argent aux… aux 
entreprise,  

− ouais 

− ça fout pas la merde comme il y  a 

− oui mais ça va peut-être pas plaire 
aux gens qui, aux communes en 
banlieue et qui vont laisser, qui vont 
devoir supporter les cars quoi    

− ouais mais bon c’est l’installation 
d’un parking, c’est de l’argent qui 
rentre de partout dans les 
banlieues [...] c’est tout un… il y a 
tout à revoir 

− là à Paris c’est vrai que c’est bien… 
il y a les transports, c’est bien fait 
mais en banlieue, quand on va en 
banlieue les mecs ils ont peut-être 
plus de mal à prendre les 
transports… ils sont moins bien 
desservis quoi 

− moi je vois il y a beaucoup de 
collègues à moi qui habitent en 
banlieue, ils vont… ils vont 
jusqu’à leur gare, le métro ou le 
RER un truc comme ça en voiture 

− les parkings relais ouais 

− en voiture, et après, ils prennent 
les transports 

− et vous trouvez qu’on en parle 
beaucoup dans les médias ?  

− de la pollution ? 

− ouais 

− ça dépend, il y a des périodes, c’est 
les périodes électorales, des trucs 
comme ça mais sinon 

− ouais, on en parle plus avant les 
élections 

− le problème c’est qu’il y a 
tellement d’enjeux économiques 
qu’on peut jamais rien faire. Les 
constructeurs ils ont un pouvoir 
tellement énorme qu’on peut pas 
leur dire bridez les voitures, faites 
moins de pollution, faites moins de 
ça, on peut pas ! 

− ouais 

− sinon c’est tout un marché qui 
s’écroule et tout ça… donc on sait 
très bien qu’on est amené à vivre 
comme ça. On fait des 

améliorations mais ça changera 
jamais rien 

− mais ils disent qu’on en parle trop, 
et que les journalistes exagèrent les 
effets sur la santé, que…  

− ah ben c’est normal, pour eux 
c’est franchement pas une bonne 
pub hein… 

− ouais quoi qu’ils essayent quand ils 
font de la pub pour les nouveaux 
véhicules 

− ben ils jouent là dessus, ils jouent 
là dessus mais… ça change rien 

− pour terminer, rapidement, parce 
que je pense que vous n’allez pas 
tarder à partir, est-ce que vous 
pouvez me remplir ça rapidement ?  

− ouais 

− donc votre prénom et juste l’initiale, 
la première lettre de votre nom 

− [David G, 20-39 ans] 

− dans votre foyer combien d’adultes 

− donc 2 [1 enfant] nombre de 
voitures une 

− et votre enfant, pas de problème 
avec la pollution ? 

− pour l’instant ça va, elle a trois 
ans 

− touchons du bois 

− pour l’instant… Profession RATP 
je marque ? 

− ouais, et votre conjoint 

− conjoint : gardienne. Lieu 
d’habitation : 15e - lieu de 
travail c’est le 15e  

− et votre trajet vous le faites 

− c’est à pied 

− et c’est par choix, ou par obligation 

− non c’est juste à côté, je met 5 
minutes ou 10 minutes alors je 
vais pas prendre la voiture 

− ben il y en a qui prennent la voiture 
pour aller chercher une baguette 

− ouais, ouais [il rit]  

− donc en fait c’est un choix  

− [il coche « a des effets néfastes »] 

− vous pensez que ça a été prouvé,  

− oui, ça c’est clair ! [...] alors ça ? 

− alors si vous avez pas d’idée du 
chiffre vous pouvez me dire si vous 
trouvez ça si vous trouvez ça plus ou 
moins grave que le nombre de décès 
par drogue, par la route ou par tabac. 
Vous pouvez dire par exemple bon 
ben moi je trouve que c’est quand 
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même plus grave que le tabac donc 
je le mets là  

− non, je pense que c’est moins 
grave que… enfin moins grave… 
tout est grave de toute façon 

− c’est sûr  

− je vais mettre là [il pointe 0-200] 

− ouais, si vous pensez que c’est 
moins grave que la drogue et tout… 

− [...] plus je vais là, plus je pense 
que  [sens de la flèche] 

− plus vous pensez que c’est grave 

− ah d’accord ben je vais mettre là 
alors, je vais mettre là [il coche 
« 60.000 »] 

− d’accord, OK.  

− « construire… »  

− bon « à la place » c’est ce qu’ils font 
actuellement, on prend une voie sur 
deux mais on laisse de la place aux 
voitures 

− ouais 

− l’inconvénient c’est ce qu’on a dit, 
ça fait peut-être des bouchons au 
départ 

− je vais mettre « à la place ». [la 
sonnerie qui indique que le bus 
doit bientôt partir retenti] « Selon-
vous à propos du 
stationnement… » ben 
d’augmenter mais…  

− pour que les gens arrêtent de tourner 

− pour que les gens arrêtent ouais, 
c’est vrai que dans un sens ce 
serait pas plus mal non plus  

− merci beaucoup  

− bonne journée 

− au revoir, bonne journée 
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ENTRETIEN 43 – Jean-Claude J – Paris, boulevard des Invalides (7e) – 
9h30 le 29 juillet 2002 – durée : 35 min. 30 sec. (18 + 17,5) 
 

− Enquêteur : Excusez-moi monsieur. 
Je suis étudiant et je mène une 
enquête, est-ce que vous accepteriez 
de répondre à quelques questions ? 
rapidement et puis si vous avez 
quelqu’un qui arrive… 

− Jean-Claude J : c’est à quel sujet ? 

− c'est sur les risques qui menacent la 
santé des franciliens. Et puis si vous 
avez quelqu’un, je m’arrête un petit 
peu et puis quand vous  

− oui si ça vous arrange. Allons-y 
gaiement 

− donc je m’intéresse aux risques qui 
menacent la santé des franciliens, 
est-ce que 

− les risques euh… polluants ? 

− euh par exemple. Est-ce que vous 
pouvez me citer au moins trois 
risques qui menacent votre santé en 
particulier ou celle des franciliens en 
général ? 

− ben entre Paris intra-muros et la 
banlieue il n’y a pas une grande 
différence hein 

− ouais et alors… 

− vous le savez aussi bien que moi. 
Ben les risques ils sont bien 
connus pour l’instant, c’est les 
risques de pollution  

− la pollution 

− [une dame vient demander sa 
route] donc pollution 
essentiellement par la circulation 
automobile,  

− donc c’est la pollution de l’air en fait 
c’est ça 

− ben oui [...] 

− vous en avez d’autres en tête ou 
euh…  

− [...] ben tenez à ce moment on 
tombe dans une position qui n’est 
pas forcément propre à la région 
parisienne [...] il y a la pollution 
au point de vue alimentaire 

− ouais… l’alimentation 

− parce que si on dit apparemment, 
on nous conseille de manger 
beaucoup de légumes mais tout ce 
qui est sur les marchés, à part 
quelques exceptions, sont des 
productions presque industrielles 
donc avec des résidus chimiques 

− pesticides et tout ça 

− et… la pollution alimentaire elle 
est multiple, elle peut être…  je 

sais pas si vous vous souvenez il y 
a quelques années on a découvert 
que le traitement qu’on infligeait à 
certains arbres fruitiers, aux pieds 
de l’arbre, montait et ressortait 
dans les fruits 

− ah ouais, d’accord 

− parce qu’on avait trouver des 
traces dans les… dans les purées 
pour les gamins, purées de 
pommes, purées de poires… ben 
oui puisque maintenant au point 
de vue pesticide on traite à la base 
et je m’explique pour le blé par 
exemple, ou autre chose, bien 
souvent, j’avais lu des articles, le 
grain de blé il est traité avant 
d’être semé 

− d’accord, ouais 

− il est rouge ou vert parce qu’il a 
été traité 

− pour qu’il pousse mieux ou qu’il 
résiste mieux… 

− maintenant passons aux OGM si 
vous voulez,  

− oui 

− les OGM pour l’instant il y a deux 
grandes politiques il y a la 
politique qui dit oui il y a des 
risques mais en produisant 
beaucoup on peut soulager des 
pays  

− qui ont, qui manquent de… 

− puisque le rendement à l’hectare 
est triplé ou quadruplé 

− ouais 

− alors c’est vraiment un cercle 
vicieux parce que… en voulant à 
la fois plus alimenter des peuples 
qui risquent d’être sous-alimentés 
on risque de les alimenter mais… 

− avec… 

− au préjudice de la santé 

− voilà ouais. Ben moi je m’intéresse 
plutôt à la pollution en fait, de l’air. 
Et est-ce que vous pouvez m’en dire 
un peu plus parce que vous m’avez 
parler de la circulation automobile,  

− ben oui, parce que je suis un peu 
informé. Il n’a pas assez de 
contrôles 

− ouais 

− parce que, comme je suis 
professionnel, j’ai fait des 
remarques actuellement dans 
Paris, je vais vous dire, il y a plein 
de taxis qui tournent, qui roulent 

au fioul domestique, ce qu’on 
appelle le rouge.  

− ah ouais, pour payer moins cher le le 
gazole et… 

− et vous le voyez parce qu’au feu 
rouge moi j’observe, parce que 

− les fumées  

− au démarrage, la fumée noire, des 
taxis Mercedes presque dernier 
modèle, donc c’est pas parce qu’ils 
sont mal réglés,  

− ah ouais moi je me disais parce que 
j’avais remarqué…  

− c’est souvent 

− parce qu’on a les constructeurs qui 
nous disent que leurs moteurs sont 
beaucoup plus performants 
maintenant 

− c’est souvent les taxis 

− ah ouais vous pensez qu’ils trichent 
un peu  

− comme on dit vulgairement ils 
roulent au rouge parce qu’il est 
teinté en rouge. C’est le même, 
c’est du gasoil, mais… plus ou 
moins surnommé fioul 
domestique, celui qui est détaxé 
pour les agriculteurs, il sert dans 
les tracteurs et puis également il y 
en a… il en met dans sa voiture 
presque neuve 

− il y a des poids-lourds aussi 

− les poids-lourds c’est un peu 
différent, parce qu’ils sont 
surveillés eux 

− ouais, plus que les taxis ? 

− il y a des contrôles sur les 
autoroutes ils font des 
prélèvements [il part servir un 
scooter] parce que je vais vous 
dire autre chose, pour bien 
aborder ce sujet, le sujet des taxis 
qui fument… c’est une remarque 
personnelle, mais je suis sûr qu’ils 
ont rempli parce qu’il n’est pas 
normal que des Mercedes, parce 
que la plupart des taxis sont en 
Mercedes, et puis moi j’ai 
l’habitude du matériel 
relativement récent, de moins 
d’un an qui fume 

− qui fume 

− et qui re-fume à chaque 
accélération  

− ouais, ça c’est vrai que c’est bizarre 

− mais maintenant on aborde un 
autre sujet, c’est les bagnoles 
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mal… ils font la publicité « faites 
régler, faites régler votre voiture »  

− ouais 

− et vous avez une catégorie de gars, 
ils savent très bien que la voiture 
elle est fatiguée, ils peuvent pas la 
faire réglée 

− parce que sinon ils se feraient arrêter 
ou… 

− [il repart servir quelqu’un] oui 
parce que moi qui ai l’œil exercé 
quand je rentre chez moi le soir, 
j’habite en banlieue à Fontenay-
aux-Roses…  j’observe comme ça, 
on les voit les voitures délabrées.  

− ouais 

− et ben à la radio ils ont beau dire 
faites régler votre voiture, vous 
consommerez moins d’essence, 
vous polluerez moins 

− vous polluerez moins 

− mais les mecs ! c’est des 
bagnoles… alors eux ils polluent 
parce que c’est de l’huile, ces 
moteurs fatigués ils mettent 2 
litres d’huile au cent kilomètre 
alors ça fume pas noir mais bleu 

− d’accord ouais 

− c’est encore plus polluant peut-
être que le gasoil  

− et les taxis ils polluent plus quand ils 
roulent au… ceux qui utilisent le 
fioul domestique vous pensez qu’ils 
polluent plus que ceux qui roulent 
au gazole ? 

− ah oui ! ben puisqu’ils fument 
noir !   

− je croyais que c’était les mêmes moi  

− puisqu’ils fument noir ! 

− ouais, donc forcément  

− puisqu’il fume noir ! un taxi bien 
réglé, il fume pas noir ! ni au 
démarrage ni quand il change de 
vitesse 

− quand il accélère ou dans les 
reprises et tout ça 

− si vous… maintenant que je vous 
en ai parlé, vous avez une 
bagnole ? vous roulez ? 

− ouais, un petit peu ouais, mais en 
banlieue 

− vous ferez cette remarque… une 
bagnole démarrer qui fume vous 
verrez que 50 ou 100 mètres plus 
loin, en changeant de vitesse,  

− de nouveau ça… 

− Il débraye, il re-accélère, le type il 
pollue  

− ouais… et donc vous pensez que 
celle qui fume pas, en fait pollue pas 
quoi 

− et il y a une pollution, maintenant 
je vais éclairer votre lanterne, 
dont on ne parle pas. Je vais vous 
parler qui est très importante, on 
peut pas en parler parce que 
[inaudible] c’est l’apparition des 
freins à disque 

− ah.. les particules métalliques quand 
ils freinent 

− avant les freins étaient à tambour, 
vous connaissez un peu 

− donc c’était fermé 

− hmmm alors tu faisait ce que l’on 
appelle dépoussiérer tes freins 
tous les 20 ou 30.000. Le mec il 
ouvrait il enlevait le tambour, il 
trouvait deux cuillères à soupe, il 
les foutait dans la poubelle, il 
mettait un coup d’air comprimé, 
c’est pas, ça foutait de la… 

− ça en foutait un peu partout mais 
bon 

− mais au départ ça a été terrible 
parce qu’il y avait de l’amiante, 
maintenant il n’y en a plus 

− ouais, il n’y en a plus 

− mais il y a quand même du 
carbone, il y a plein de 
saloperies… vous prenez une 
voiture,  maintenant, vous prenez 
n’importe quelle voiture,  

− avec les freins à disque c’est à l’air 
donc quand il freine les particules 
vont dans l’air… 

− c’est comme des fois quand il y a 
un disque à l’avant et un tambour 
à l’arrière vous voyez bien que les 
jantes avant sont toutes noires, 
dégueulasses et les jantes arrières 
sont propres  

− ouais c’est vrai, j’ai remarqué sur les 
jantes. [...] moi j’ai entendu dire 
aussi que, avec les stations essences, 
quand on remplissait il y avait de la 
pollution parce que l’essence 
s’évaporait 

− oui 

− ouais ? 

− c’est absolument vrai c’est pour ça 
qu’avec les accords de Bruxelles  il 
y a la… ce qu’ils appellent la 
récupération 

− d’accord… et ça se fait pas encore 
en France ?  

− si, dans les grandes stations, il y a 
une tolérance 

− ouais, parce que ça coûte cher 

− pour les stations comme moi il y a 
une tolérance, d’abord parce que 

je suis en plein air, ils sont moins 
sévères que pour le sous-sol 

− ouais 

− que pour les stations en sous-sol. 
De toute façon nous on est… 
encore…. Moi j’ai la permission 
jusqu’en….. j’ai fait, les cuves ont 
été vérifiées parce que le stockage 
est très grave, on est… on reste 
jusqu’en 2004, à partir de 2004 il 
y a la nouvelle réglementation qui 
exige que les cuves soient à double 
parois 

− ouais 

− comme les gros cargos 

− ah ouais 

− sauf que moi j’ai pas les moyens 
de mettre des doubles parois 

− ah ouais, c’est sûr 

− donc : fermeture ! 

− ah ouais, vous allez fermer 

− comme toutes les petites stations 
comme moi, on est tous en voie de 
disparition, parce qu’on vend 
l’essence sous une forme 
artisanale 

− ouais et vous trouvez que le 
problème de la pollution s’améliore 
ou s’aggrave ? avec le temps, depuis 
quelques année ?  

− ah non, les statistiques prouvent 
que ça s’est amélioré 

− ouais… vous pensez que… les 
constructeurs nous disent ça 

− comme dans tous les domaines, 
autrefois les restaurants, les 
brasseries…. Ils avaient la 
cheminée sur le toit qui envoyait 
des vapeurs plus ou moins grasses, 
maintenant ils ont des conduits 

− pour retraiter 

− si vous regardez la toiture, il y a 
des endroits tu voies, à la sortie : 
des grosses lessiveuses, ça 
récupère les  

− solvants et 

− les graisses 

− d’accord. Mais les écologistes nous 
disent qu’il y a des tas de polluants 
qu’on ne mesure pas, et que… 

− il y a des ? 

− il y a des tas de polluants qu’on ne 
mesure pas encore et qu’en fait, 
même si ça c’est amélioré sur 
certains, il y a plein de polluants et 
que le problème s’améliore pas [...] 
non ? 

− et… il y a le progrès des peintures 
[...] bon ils améliorent les 
peintures… ça donne mal à la tête, 
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il a des gens, moi ma femme est 
asthmatique elle supporte pas 
d’être dans une pièce qui vient 
d’être repeinte il y a moins de 8 
jours 

− c’est sûr. Et par rapport à la 
pollution, elle souffre de la 
pollution ?  

− oui… oui, moins parce qu’elle est 
bien traitée. La pollution… toutes 
les insuffisances respiratoires… 

− ont des problèmes avec la pollution. 

− ouais 

− et vous en aviez parlé à votre 
médecin ? pour savoir si il y avait un 
lien avec la pollution ou pas ?  

− ah non mais le lien est indéniable. 
Quand il fait chaud comme en ce 
moment et que la pollution reste 
en suspend 

− en suspension 

− au lieu par exemple de se traiter 
deux fois dans la journée, elle va 
se traiter trois fois ou quatre fois 
dans la journée parce que  

− elle a plus de mal à respirer alors. Et 
vous même, vous le sentez pas ? 

− non, moi je le sens pas moi. 
Enfin… non moi je le sens pas 
enfin 

− ben tant mieux 

− non, je le sens pas moi, je le subis 
certainement 

− vous en entendez parler dans les 
médias ? de ce problème là ? 

− de quoi ? 

− de la qualité de l’air de… 

− ben écoutez, là vous posez une 
question innocente, et presque 
ridicule parce que ils en parlent 
tellement, dans tous les domaines  

− ouais, vous trouvez qu’ils en parlent 
trop ? 

− c’est pas contre vous que je dis ça 

− non, non mais moi [...] vous trouvez 
qu’on en fait trop, qu’on fait trop de 
tapage pour le problème que c’est 

− ah non, ah non parce qu’il y a 
quand même des prises de 
conscience… c’est une excellente 
chose pour les gosses quand on 
leur fait nettoyer les forêts  

− ouais, d’accord 

− vous savez qu’au printemps ils 
font une ou deux journées, 

− ouais, les nettoyages de printemps 

− ils emmènent les gosses en forêt 

− ouais, ou sur les plages 

− et maintenant j’en viens aux 
plages… je crois que les gosses, 
dans la majorité des cas, sont très 
sensibilisés par la mer…  

− ouais 

− parce que lié à la mer c’est 
l’image… c’est plus une image de 
la pollution [il tousse plusieurs 
fois] ça se révèle plus sur la mer, 
les plages et les bordures de mer 
que sur la terre 

− mais, euh… ce matin vous avez pas 
entendu à propos de la pollution 
euh… qu’il y avait une alerte à la 
pollution sur Paris 

− ah ça c’est consécutif à la chaleur 

− ouais ? quand vous… vous m’avez 
dit que vous veniez en voiture de 
Fontenay, c’est ça ? 

− oui 

− et vous avez pas vu sur la route qu’il 
fallait ralentir et tout ça ? 

− non, parce que je ne prends ni les 
autoroutes ni le périphérique je 
viens par des, je viens par la 
banlieue plutôt par  

− des petites artères 

− petites rues ou avenues c’est… 
c’est marqué qu’aux entrées 
d’autoroutes et sur périphérique 

− ouais et ça vous est jamais arrivé 
même de les prendre et de devoir 
ralentir ?  

− vous savez je suis à un âge 
maintenant où 

− vous roulez pas vite 

− je suis calmé… je roule encore vite 
des fois, parce que ça été un peu 
mon métier, mais… non, je suis 
raisonnable. À mon âge je vais 
vous dire je fais du… des petits 
parcours. Par exemple je suis de 
Bordeaux, mon frère habite 
Bordeaux. Je serais fou de 
prendre la bagnole pour aller à 
Bordeaux 

− ouais 

− en trois heures je suis arrivé, avec 
le TGV, j’ai plus de 60 ans, je 
paye pas cher.  

− ouais 

− même l’avion c’est moins cher 

− et puis c’est moins dangereux 

− tu te rends compte que l’autoroute 
il y a l’essence, la fatigue et le 
péage 

− ouais c’est sûr 

− une fortune [...] et six heures pour 
aller à Bordeaux ou cinq heures et 

demie. Cinq heures en risquant de 
prendre une amende [il rit] 

− c’est vrai. Et votre femme est-ce 
qu’elle fait attention quand on 
demande, comme aujourd’hui par 
exemple on a des recommandations 
sur les personnes qui sont sensibles : 
on leur demande de pas trop sortir, 
de pas trop faire d’efforts… 

− euh oui, non 

− ça sert à quoi d’informer les gens si 
en fait les gens qui sont sensibles 
ben ça leur passe un peu au dessus 
de la tête ?  

− il y a plein de choses qui leur passe 
au dessus de la tête 

− ouais 

− regardez depuis dix ans ! les spots 
pour la conduite dangereuse : 
excès de vitesse, conduite en état 
d’ivresse, conduite en état de 
drogue et même le cannabis 

− ouais… et ça marche pas quoi 

− quand tu vois des inconscients, il y 
a plein d’inconscients…  avant-
hier il y a eu un accident. Il s’agit 
d’une Espace  

− ah oui, qui était surchargé 

− qui est prévu au maximum pour 
neuf personnes. En principe huit, 
neuf. Il y avait donc 13 personnes. 

− c’est fou ça 

− même si c’est des gosses, ça fait au 
moins 2 à 300 kilos de plus. Si la 
voiture est fatiguée, les freins 
fatigués, ça peut expliquer. La 
preuve l’accident a eu lieu en ligne 
droite 

− ouais 

− déséquilibré peut être déporté 

− ouais ou le mec c’est peut-être 
endormis 

− les amortisseurs fatigués. Alors 
tant qu’ils étaient 4, 5 dans 
l’Espace, malgré les amortisseurs 
fatigués, il y a aucun problème. 
Mais là 13 ! la voiture elle… peut-
être que les pneus étaient fatigués. 
Ce qu’il se rend pas compte c’est 
que c’est drôlement grave parce 
que le gars, le propriétaire de la 
bagnole qui est le chauffeur… 
l’assurance : dans le cul ! 

− ouais, c’est sûr 

− surcharge… 

− non et puis tous les enfants 
pouvaient pas être attachés  ils 
étaient  trop nombreux 

− là l’assurance ne sortira pas un 
sous. Et il y a un mort,  

− le mec il va casquer ouais 
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− le mec ça peut le mettre sur la 
paille jusqu’à la fin de ses jours. 

− et ses enfants. [...] pour terminer, 
est-ce que je… mais je vais le 
remplir à votre place. Est-ce que 
vous pouvez me donner votre 
prénom 

− Jean-Claude 

− et la première lettre de votre nom, 
comme ça je garde votre anonymat 
mais c’est je personnalise 

− ah je m’en fout moi, vous pouvez 
mettre mon nom  

− non, juste la première lettre 

− J comme Jean 

− D’accord. donc votre âge, votre 
tranche d’âge 

− ben 70 ans 

− d’accord 

− et oui 

− dans votre foyer vous êtes deux avec 
votre femme c’est ça ?  

− oui 

− et vous avez plus d’enfants qui 
vivent avec vous ? Et combien de 
voitures, il y a la votre 

− boh j’en ai trois mais non, non, 
non ça compte pas : mettez deux 
parce qu’il y en a une c’est une 
voiture de collection alors 

− d’accord. Donc votre profession, on 
dit « pompiste » ? ça s’appelle 
comme ça ? ça s’appelle comment ? 

− gérant  

− gérant de… 

− …station service 

− et donc vous habitez à Fontenay aux 
Roses, c’est ça ? 

− 92 260 

− ben je connais j’habite à Cachan. Et 
vous travaillez à Paris,  

− vous êtes à Cachan, à quel 
endroit ? 

− aux arcades, au centre ville 

− c’est pas trop pourri là, non ? 

− non, ça se dégrade un petit peu mais 
ça va 

− il y a beaucoup d’immeubles ? ou 
pas trop ? 

− non, non ça va, le centre ville  

− c’est le problème parce que si il y 
a beaucoup d’immeubles 

− après forcément. Non, non c’est 
sûr… non, ils construisent à côté 
mais ça va encore 

− nous à Fontenay on est bien. Mais 
ah Bagneux, quelle peigne, oh 
putain ! 

− ouais, Bagneux ça craint… donc 
votre trajet domicile travail, vous le 
faites en voiture, et est-ce que c’est 
par obligation ou par choix ? parce 
que vous pourriez prendre les 
transports en commun, à Fontenay il 
y a … 

− ben par le, oui mais pour moi ce 
serait pas... faut que je change 
d’autobus  

− faudrait prendre un autobus pour 
aller au RER 

− faut que je prenne l’autobus non, 
pour aller jusqu’à porte d’Orléans 

− ah d’accord 

− et à porte d’Orléans j’ai le métro, 
l’autobus pour venir jusqu’ici.  

− d’accord. c’est plus long et… donc 
en fait c’est par obligation quoi... 
Donc selon vous  

− parce que je j’suis heureux de pas 
être tributaire du RER parce que 
je vais vous dire autre chose, ceux 
qui sont tributaires du RER, ils 
ont toujours cette hantise en 
partant de chez eux le matin 
d’avoir une grève surprise… 
parce que des années, vous pouvez 
faire une remarque, c’est rare que 
le RER reste au moins quinze 
jours, trois semaines sans au 
moins un mouvement de grève sur 
une journée 

− ah ouais, vous trouvez… d’accord 

− ça pareil, ils sont toujours en train 
de dire prenez les transports en 
commun, prenez les transports en 
commun, mais il y a beaucoup de 
gens qui prendraient plus 
facilement les transports en 
commun s’ils étaient assurés de 

− d’avoir un service minimum à 
chaque fois quoi  

− parce que partir le matin et puis le 
soir de plus avoir de RER 

− pour rentrer, ouais 

− parce que il y a une grève surprise 
qui est plus ou moins légitime que 
le gars qui s’est fait agressé, ils  
décident tous d’arrêter le boulot, 
il pénalise des milliers de  

− de travailleurs, ouais… [une moto 
passe sur le boulevard] 

− c’est une pollution… ça c’est une 
pollution sonore, les motos c’est 
quelque chose, il y a des motos qui 
passent… qui font un bruit 

− ouais et selon vous est-ce que la 
pollution a des effets néfastes sur la 
santé ou n’a aucun effet  

− et ben le bruit, vous pouvez le 
marquer 

− je le mettrai tout à l’heure 

− ah mettez le ! parce que… depuis 
que vous êtes là… et encore au 
mois de juillet il y a pas trop de 
circulation mais entre les motos et 
les klaxons… c’est une… les 
klaxons, c’est une… fou dans une 
journée. Et il y a un problème 
avec les klaxons, qui est amusant, 
que personne ne cause c’est que, 
moi comme je suis un vieux de la 
vieille, il y a encore 25, 30 ans, les 
voitures étaient livrées avec deux 
klaxons. Il y avait le klaxon de 
ville et le klaxon de route  

− ah ? 

− vous avez pas connu ça vous êtes 
trop jeune. T’avais généralement   
ou un bouton différent pour 
klaxon de ville ou klaxon de route, 
ou un inverseur, il y avait 
marquait un petit bouton c’était 
marqué, tu rabaissais c’était 
« ville », tu relevais c’était 
« route » 

− ouais 

− la différence de bruit était très 
importante. Maintenant comme le 
klaxon de ville est 
théoriquement… les constructeurs 
ils ont sauté à pieds joints sur le 
problème : on klaxonne plus en 
ville dont pourquoi faut-il… donc 
klaxon de route… donc  

− donc plus de bruit, ouais, d’accord. 
Et en fait, quand je vous demandai 

− c’est une déduction logique.  

− je vous demandais les effets de la 
pollution je parlais de la pollution de 
l’air due à la circulation automobile. 
Est-ce que vous pensez que ça a des 
effets sur la santé de la population 
ou pas d’effets du tout 

− ah si ça a des effets ! 

− vous pensez que ça été prouvé ou… 

− ah ! ben regardez les gosses, les 
bronchiolites,  

− parce qu’il y a des gens qui disent 
que ça pas été prouvé que ça vient 
d’autre chose que la pollution  

− ah non, non… c’est tellement 
simple que c’est prouvé 

− ouais  

− non, je veux dire : c’est tellement 
simple que ça n’a pas besoin 
d’être prouvé 

− ouais, d’accord. C’est évident quoi. 
C’est l’évidence même 

− n’importe quel médecin vous le 
dira. Quand il y a les périodes de 
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pollution, plus en hiver qu’à cette 
époque ci,  

− ah oui, c’est plus l’hiver ? 

− parce qu’à cette époque ci je sais 
pas si les gosses sortent plus. Les 
bonnes femmes vous emmènent 
dans les squares ou quoi où il y a 
quand même 

− plus d’air 

− il y a ce qu’on appelle les 
bronchiolites…  Si vous parlez à 
un kinésithérapeute, il y a vingt 
ans, un kinésithérapeute n’avait 
presque aucun bébé en traitement,  
maintenant ils ont tous des bébés 
en traitement où ils leurs 
apprennent à respirer et à cracher 
les mucosités 

− ouais, ouais  

− voilà jeune homme 

− juste, j’ai presque terminé 

− ah ! taisez-vous ! 

− [je souris] est-ce que d’après vous, 
quand on construit des voies 
réservées aux bus, est-ce qu’il faut 
prendre de la place aux voitures ou 
est-ce qu’il faut les mettre à côté ? 
ce qu’ils font en ce moment à Paris 
c’est plutôt prendre de la place aux 
voitures 

− oui, pour les décourager 

− vous pensez que c’est mieux ça ? ou 
vous pensez qu’il faut quand même 
laisser la place aux voitures pour 
laisser la fluidité ? 

− un juste milieu  

− un peu entre les deux 

− ben oui 

− et à propos des places de parking, 
vous pensez qu’il faut les diminuer 
ou qu’il faut les augmenter ?  

− ah non, faut les augmenter 

− faut les augmenter ?  

− oui, absolument 

− quand les gens ils tournent en rond 
et tout, ils polluent plus que  

− ah oui… mais mon pauvre ami… 
ici il y en a pas trop mais il y a le 
problème des autocars. Les 
autocars. L’hiver, ils sont garés, 
ils continuent à tourner pour le 
chauffage et l’été 

− pour la climatisation 

− pour être climatisé [...] je vais vous 
donner un exemple. Un parmi tant 
d’autres. À cette époque ci, là 
maintenant, vers midi, vous allez 
avenue de Ségur devant le 
Ministère des PTT. Vous allez 
apercevoir… une dizaine de 

Safranes, 607, le chauffeur en 
train de lire. Si tu t’approches, le 
moteur tourne 

− ah ouais 

− je dis tu t’approches parce que 
toutes ces voitures sont 
silencieuses. Pourquoi, parce que 
pour la climatisation. À la fois 
pour lui et pour quand le patron 
arrive 

− ah ouais, pour que le température 
soit 

− donc euh il consomme autant que 
si il roulait  

− ouais 

− donc le kilométrage veut rien dire. 
Et les autocars, combien de fois 
j’ai vu des autocars place 
Beauvau… la place Beauvau 
c’est… vous êtes pas du quartier 

− non, mais je connais un peu 

− c’est la place… les autocars ils 
attendent, ils tournent 

− qu’est-ce qu’il faut en faire alors ? 
de ces autocars 

− ben 

− il y en a qui disent qu’il faut les 
mettre à la périphérie 

− absolument  

− mais ça va pas plaire aux gens qui 
habitent là bas. Imaginez si on les 
mettait devant votre maison !  

− [...] il y a des endroits, il y a des 
endroits 

− il y a des endroits où on peut les 
mettre. Bon ben dernière question 
après je vous laisse tranquille. 
Environ combien de personnes 
meurent chaque année à cause de la 
pollution de l’air ? Est-ce que vous 
avez une idée du chiffre ?  

− ah non 

− non ? 

− non parce que les chiffres… les 
chiffres veulent rien dire on les 
truque plus ou moins. Est-ce que 
celui là est vraiment mort à cause 
de la pollution, il y a celui qui 
meurt à cause de la cigarette [le 
téléphone sonne dans son local] 
Attendez ! 

− donc on discutait du nombre de 
personnes qui décèdent chaque 
année à cause de la pollution  

− ah oui mais 

− vous avez pas d’idée 

− je suis pas d’accord. Non, l’idée, je 
peux pas avoir d’idée parce que [il 
tousse à nouveau]. Il y a celui qui 
meurt indirectement de la 

pollution mais si il ne fumait pas, 
il résisterait plus à la pollution 

− ouais 

− il y a celui qui meurt à cause de la 
cigarette 

− c'est-à-dire qu’on ne sait pas trop 
d’où ça vient quoi. On peut pas dire 
vraiment que les gens décèdent de la 
pollution, il y a autre chose derrière 
qui  

− oui 

− ouais ? 

− oui parce qu’il y a plein, je vous 
dis… regardez, il y en a ils font 
leur jogging ici dans le quartier, 
ils font leur jogging à 7 heures le 
matin où il y a encore peu de 
circulation… ils vont avenue 
Breteuil qui est une avenue où il y 
a très peu de circulation et quand 
t’en vois des fois qui viennent ici à 
midi et demi  ou à deux heures de 
l’après midi. Tournez-vous et 
regardez les bagnoles, qu’est-ce 
qu’ils respirent !  

− ouais 

− comme ils font un effort, 

− en plus 

− ils respirent trois fois plus d’air ou 
cinq fois plus, donc cinq fois plus 
de pollution   

− et vous en voyez passer tous les 
matins, des gens, même aujourd’hui 
alors que  

− à partir du mois de mai oui parce 
qu’ils se préparent pour aller à la 
mer ou…  

− mais même aujourd’hui, parce qu’on 
leur à conseiller de pas faire du 
jogging aujourd’hui 

− ce matin j’ai pas fait attention  

− vous avez pas fait attention. Et est-
ce que vous pouvez me dire si vous 
trouvez ça plus grave ou moins 
grave que le nombre de personnes 
qui meurent à cause des drogues, ou 
à cause des accidents routiers ou à 
cause du tabac 

− et le suicide, vous en parlez pas ? 

− non parce que j’en ai donné trois qui 
sont… 

− si vous voulez parler de chiffres, il 
y a beaucoup plus de gens qui 
meurent par suicide que par 
accident de la route. Ah… et si 
vous êtes intéressé par les chiffres, 
bon les morts sur la route c’est 
8.000 et quelques 

− ouais, c’est ça ouais 
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− et ben on frise les 12.000 avec le 
suicide. Dont… dont 50 % de 
moins de 25 ans 

− ouais 

− ça c’est révélateur de la… d’une 
société qui est… 

− qui est malade 

− parce que, vous êtes très jeune, 
vous allez quand même 
comprendre. Un type qui a 50 ou 
60 ans et qui en a tellement pris 
dans la vie, il en a vraiment 
marre, il a plus d’espoir et tout, on 
peut croire…  

− mais un jeune… 

− mais un gars de 20 ans ou 18 ans 
parce que… il a pas de boulot, il 
est rejeté c’est affreux 

− ouais, ça c’est complètement au 
dessus de   

− mais ça le suicide… on en parle 
très… rarement ! Ils nous 
bassinent tout le temps avec les 
accidents de la route… c’est 
normal, malheureusement 

− c’est grave mais bon 

− vous habitez en banlieue, moi 
j’habite Fontenay-aux-Roses, c’est 
une grande avenue, à partir de 8 
heures du soir, moi qui est 
l’habitude, il y en a qui passent à 
110, 120 !  

− ouais 

− ah oui ! malgré les spots, malgré… 
il y a des choses qu’on a du mal à 
comprendre. Bon, circulation 
routière, il est impensable et se 
sont souvent des gens âgés qui 
prennent l’autoroute à contre 
sens. Ça paraît inimaginable avec 
le balisage qu’il y a 

− ouais 

− c’est une question de jugeote. Et 
ça par contre une mesure qu’ont 
devrait prendre c’est l’examen 
obligatoire à partir de 60 ans.  

− pour le permis de faire 
régulièrement 

− la vue, les réflexes [...] 

− d’accord, ben merci beaucoup, 
bonne journée 

− euh faut que vous fassiez combien 
de… 

− pardon ? 

− il faut faire combien de clients 
dans la journée ?  

− dans la journée j’ai pas de… c’est 
sur une longue période donc ça va. 
Là j’ai presque fini 

− combien ? 

− je dois en faire 50  

− et vous avez commencé ? 

− là vous êtes le 43e. et j’ai commencé 
au début du mois de juillet. 

− et dans l’ensemble vous êtes bien 
reçu ? 

− oui, enfin, non, il y en a plein qui 
disent non mais c’est… c’est normal 
quoi  

− et vous vous adressez à n’importe 
quoi 

− oui, voilà 

− un commerçant comme moi quoi   

− par exemple oui, c’est bien parce 
que vous avez un peu plus de temps, 
vous êtes un peu plus disponible 
que… les gens sils vont au travail 
souvent, ils sont très pressés et ils 
veulent pas répondre 

− et je vous dis, c’est tellement, c’est 
tellement [...] vous parlez de 
pollution mais… regardez, après 
je vous laisse partir, au point de 
vue des ordures ménagères, il y a 
encore un effort à faire, on a pris 
un retard terrible. Vous avez des 
pays comme l’Allemagne, je 
prends sans arrêt l’Allemagne, ou 
la Hollande, il y a aucun décharge 
à l’air libre 

− ouais 

− aucune ! il y en a encore combien 
de milliers en France ? à 
commencer par Marseille, une 
ville comme Marseille ! vous avez 
vu les reportages déjà ! 

− non… 

− à 20 ou 30 kilomètres de Marseille 
il y a la plus grande décharge en 
plein air de France 

− ah ouais ? 

− avec des multitudes d’oiseaux qui 
volent… les sacs en plastique dans 
les arbres et c’est le reflet d’une 
négligence [...] il y a beaucoup à 
faire, on a pris un retard 
considérable 

− vous pensez que sur la pollution 
aussi, sur la pollution de l’air ?  

− ah oui. Dans le tri sélectif, 
regardez, tout doucement, 
timidement : chez vous, qu’est-ce 
qu’il y a, juste le verre et le reste ? 

− non, on la poubelle de… tout ce qui 
est emballage, les packs de lait les… 

− le verre et le plastique, et les 
ordures normales. 

− et les ordures normales 

− en Allemagne ils ont trois 
poubelles, il y a les boîtes de 
conserve, le plastic, le papelard… 

− qu’est-ce qu’on pourrait faire pour 
limiter la pollution ? [...] de plus. Ou 
est-ce que vous trouvez comme ça 
s’améliore qu’il n’y a plus rien à 
faire et qu’il faut laisser le problème 
réglé par les constructeurs ? 

− ah les constructeurs l’ont bien 
réglé parce que maintenant le 
diesel, avec le filtre anti-particules  

− ouais, tous les véhicules ne sont pas 
équipés quand-même, pas encore 

− non mais parce que… j’en reviens 
au… c’est une question de pouvoir 
d’achat si j’ose dire.  

− ouais 

− vous qui êtes en banlieue, à 
Cachan, vous avez une catégorie 
de gens, comme j’ai à Fontenay-
aux-Roses qui ont une voiture 
parce que ils ont besoin d’avoir 
une voiture, c’est peut-être leur 
seul plaisir d’avoir une voiture, et 
ils peuvent pas suivre… 

− ouais 

− ou ils font de gros frais sur la 
voiture et ils mangent moins, ou ils 
mangent normalement 

− ouais c’est un choix et puis du coup 
la voiture… 

− euh… les réparations automobiles 
c’est très cher, c’est pour ça que… 
qu’il y a tant de mecs qui bricolent 
sur le bord du trottoir 

− en fait peut-être que permettre à ces 
gens là d’accéder aux véhicules 
neufs et à l’entretien plus facile ça 
serait déjà… 

− on ferait des… il y a… à l’entrée 
de l’hiver il y a une chose qui 
existe depuis des années, c’est le 
réglage des phares gratuit. [...] ça 
attire beaucoup de monde. 
Gratuit. Qu’ils fassent comme ça à 
l’entrée de, au mois de septembre, 
octobre, pour les réglages… 

− du moteur… 

− mais il y en a quand même 
certains qui n’iront pas parce 
qu’ils savent que le moteur est 
tellement fatigué  

− qu’ils se feraient euh… … 

− [...] qu’ils confisquent la carte 
grise 

− ah ouais  

− mais enfin il faut reconnaître qu’il 
y en a de moins de moins. Le 
contrôle technique est une bonne 
chose. [...] voilà allez, je vous ai 
assez 

− ben je vais vous laisser. Bonne 
journée. 
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ENTRETIEN 44 – Jérémy G – Paris, boulevard Saint Germain (6e) – 
10h30 le 29 juillet 2002 – durée : 14 min. (10,5 + 3,5) 
 

− Enquêteur : Excusez-moi monsieur. 
Bonjour, je suis étudiant et je mène 
une enquête, est-ce que vous auriez 
cinq minutes pour répondre à 
quelques questions ? ça me rendrait 
service pour mes études. 

− Jérémy G : [assis dans un véhicule 
d’entreprise] ouais 

− je m’intéresse aux risques qui 
menacent la santé des franciliens, 
est-ce que vous pouvez me citer au 
moins trois risques qui menacent 
votre santé en particulier ou celle 
des franciliens en général ? 

− trois risques ? 

− ouais 

− ici à Paris 

− ouais en région parisienne 

− je sais pas moi, la pollution,  

− ouais 

− la circulation, qu’est-ce que je 
peux vous citer d’autres et les 
agressions 

− ouais [...] moi je m’intéresse plus 
particulièrement à la pollution, vous 
pouvez détailler un petit peu ce à 
quoi vous pensiez 

− euh il y a trop de voitures [il 
rigole] 

− ouais d’accord c’est la pollution de 
l’air donc. Vous trouvez qu’il y a 
trop de voitures 

− ouais, ouais, non il y a trop de 
voitures enfin il y a trop de 
parisiens qui ont des bagnoles et 
qui devraient pas quoi  

− mais c’est marrant les parisiens 
accusent les banlieusards de prendre 
la voiture 

− ben ouais mais je sais pas moi, je 
sais que je circule en voiture parce 
que j’ai pas le choix mais 
j’habiterais 

− ouais vous prendriez les transports 
en commun pour aller au travail 

− ben c’est clair, il y a pas les 
embouteillages, il y a pas tout ça 

− ouais. Et vous trouvez que le 
problème de la pollution s’améliore 
ou s’aggrave ? 

− disons que je trouve qu’ils font 
pas assez de choses pour 
justement enrayer ça 

− ouais 

− ils ont essayer de faire un tas de 
choses, les plaques paires et 
impaires, mais ça a duré quoi, une 
journée, enfin des trucs comme ça 
quoi 

− ouais 

− je trouve qu’ils devraient qu’on 
devrait aller plus dans ce sens là 
quoi  

− parce que les constructeurs, les 
constructeurs disent que c’est pas la 
peine de s’en occuper puisque de 
toute façon eux ils font des efforts 
sur les moteurs et que le problème 
dans dix ans il aura disparu 

− ben quand vous voyez certains 
camions ou des trucs comme ça 
moi je sais que je fais de la moto, 
vous êtes motard, vous êtes sur le 
périph à Paris euh vous en prenez 
plein la tronche hein 

− ouais  

− et ça [il ricane] donc les 
constructeurs je les aime bien 
mais 

− donc en fait ça suffit pas quoi, il faut 
limiter la circulation quoi 

− c’est clair 

− et à moto justement vous le 
ressentez la pollution ? beaucoup ? 

− ah oui oui, c’est clair,  

− plus qu’en voiture ou… 

− ah oui oui, il suffit que vous 
rouliez à moto ou quoi que se soit 
vous arrivez le soir vous avez la 
figure qui est toute noire, toute 
dégueulasse, même les fringues 
hein 

− ah ouais, ouais d’accord… et vous 
pensez que ça touche tout le monde 
ou spécialement... certaines 
catégories de personnes ou est-ce 
que tout le monde en souffre en fait 

− [...] moi je pense que ça touche 
tout le monde oui 

− tout le monde [...] ah ouais et vous le 
ressentez en dehors  

− et vous avez toujours les 
inconditionnels de la bagnole hein 
qui prennent la voiture pour aller 
chercher du pain ou… ça on les 
aura toujours 

− mais il paraît qu’ils sont euh.. à 
l’abris dans leur bagnole. Enfin j’ai 
vu quelques pubs de constructeurs 
comme quoi l’air était filtré et qu’à 
l’intérieur ils étaient pas pollués 

− ouais, mais c’est pareil, ça marche 
qu’un temps ça. Enfin je pense pas 
que se soit la solution de 
s’enfermer dans sa bagnole pour  

− c’est un peu égoïste quoi  

− enfin je trouve aussi : celui qui a 
pas de bagnole en gros il… il… 

− il crève quoi 

− respire la merde et puis celui qui a 
une bagnole ! non, moi je pense 
pas, je pense pas que se soit la 
solution.  

− donc en fait il faut… circulation 
alternée, ce genre de choses 

− ouais, il faut trouver des solutions 
pour enrayer ça enfin, moi je 
pense que c’est… il y a trop de 
voitures je veux dire, le moindre 
truc, enfin, il y a plus tellement 
d’horaire maintenant où on peut 
circuler en voiture sans que se soit 
le bordel 

− ouais 

− je sais pas moi, le stationnement, 
déjà les parkings payants ça 
n’empêche pas… je sais pas ou 
soit il faut faire les stationnements 
gratuit ou j’en sais rien 

− hmmm ouais, vous pensez que ça 
aiderait les gens à 

− enfin moi je sais que si j’habitais 
Paris j’aurais pas de bagnole, et 
puis déjà une voiture ça coûte une 
fortune 

− ouais en fait il faudrait que le 
stationnement soit gratuit à domicile 
et  

− ouais, vous avez beaucoup 
d’appartements qui ont pas de… 
qui ont pas de parkings, plein de 
choses. Mais je pense que moi, 
c’est surtout l’histoire qu’il y ait 
plus de contrôle, qu’il y ait plus 
de… déjà on vous dit qu’il faut 
limiter la pollution mais là au 1er 
juillet vous prenez 7% sur la carte 
orange enfin, des trucs comme ça 

− ouais 

− donc je trouve ça stupide quoi 

− ouais, c’est un peu contradictoire 
quoi 

− ben c’est pour ça 

− et vous en entendez parler beaucoup 
dans les médias ?  

− pas dans les médias, non, je trouve 
pas qu’on en cause assez 
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− et vous 

− si à part quand il y a les politiques 
avec les, 

− avec les élections,  

− ouais, voilà là on en a entendu 
causer beaucoup sur ça et puis 
c’est tout. 

− et euh… 

− ils vont vous faire plus de 
campagne anti-tabac que de 
campagne anti-pollution mais moi 
je trouve pas ça… alors que les 
premiers quand vous regardez, 
même les bus de ville, c’est aussi 
noir que… 

− ouais, c’est vrai que pour les bus les 
écologistes disent que, ou les 
transporteurs, disent que comme il y 
30 personnes dedans, euh il faut pas 
considérer la pollution comme ça 
mais il faudrait la diviser par 30  

− c’est pareil, le bus, le prix du 
ticket de bus augmente tout le 
temps, moi je trouve qu’on devrait 
justement réduire sur les 
transports en commun pour les 
gens, qu’ils puissent  

− ouais 

− enfin moi c’est ce que je pense 
hein 

− ouais, au niveau du coup, ouais   

− je veux dire un usager il va dire 
attendez, vous payez tant de carte 
orange admettons une quatre 
zones c’est 500 balles par mois 
euh… le mec il fait son calcul par 
rapport à sa bagnole et les usages 
qu’il en a, pourquoi je me ferai 
chier en transports en commun, à 
marcher, aux heures de pointe, 
avec tous les cons serrés dans le 

− ouais 

− autant que je prenne ma bagnole : 
je suis dans ma voiture, j’ai la 
radio 

− ouais, c’est vrai qu’il y en a qui sont 
mal desservis aussi : en banlieue ou 

− ouais ben justement je pense que 
c’est surtout ça qu’il faut  

− développer et 

− plus de fréquence de les trains, 
plus de… enfin moi c’est mon idée 
hein 

− et euh, j’en reviens aux médias, cous 
avez pas entendu aujourd’hui, il y 
aurait un pic de pollution  

− hier j’ai entendu, non, attendez 
que je vous dites pas de bêtise…  
Vendredi  

− je sais pas 

− vendredi ouais, vendredi 

− et vous vous rappelez un petit peu ce 
qu’ils disent 

− ben réduire la pollution, réduire la 
vitesse jusqu’à 20, ils réduisent la 
vitesse 20 km/h en dessous ? 

− en dessous, ouais. Et alors ? 

− je sais pas si ça change grand 
chose parce que les gens ils 
stagnent, ils vont moins vite 
alors… 

− ouais, c’est ça ouais, parce que vous 
pensez que ralentir ça ne fait pas 
forcément 

− il vont vous dire que si parce que 
vous émettez moins de… mais pas 
plus, en fin de compte, enfin si  
vous émettez moins de gaz mais en 
fin de compte vous restez plus 
longtemps dans votre bagnole 

− on met plus de temps pour faire le 
trajet donc euh… ouais et vous ça 
vous fait ralentir, comment vous 
réagissez quand vous voyez ce genre 
de chose ? 

− moi, je vais vous dire 
franchement, quand c’est le soir, 
non je ne ralentis pas  

− vous êtes pressés de rentré 

− ah ouais, moi je suis pressé de 
rentrer, pour la poser la bagnole 
pour le week-end et pas la 
reprendre 

− ça vous fait culpabiliser ou pas…  

− [...] pas spécialement, pas 
spécialement, mais euh… parce 
que j’estime que si je peux me 
passer de la bagnole, dès que je 
peux me passer de la voiture, ben 
je la prends pas  

− ouais [...] et vous trouvez que les 
gens, vous constatez que les gens 
ralentissent ou au contraire ben tout 
le monde 

− ben ils ralentissent contrains et 
forcés quoi, c’est tout  

− ouais 

− ils ralentissent parce qu’ils ont 
plus peur des PV et des radars   

− mais vous trouvez que c’est 
beaucoup contrôlé 

− non, j’sais pas si c’est le contrôle 
tellement qui… j’pense pas, enfin 
moi je pense pas que de réduire la 
vitesse comme ça se soit euh… 

− ouais 

− enfin, moi je pense qu’il faut faire 
en sorte, il faut faciliter les 
transports en commun, c’est clair 

− hmmm, et donc ce qu’ils font 
actuellement sur Paris, les voies de 

bus, ben comme celle là, là, vous 
trouvez ça bien ou… 

− je sais pas, je prends pas le bus sur 
Paris, je peux pas vous dire 

− et en voiture alors parce qu’il y a 
plein  

− je sais qu’en moto c’est super 
dangereux 

− ouais 

− et je trouve ça dommage que 
même pour les motards euh… ils 
vous laissent pas circuler dedans 
parce que quelque part vous êtes 
plus en sécurité dans la voie de 
bus qu’avec les automobilistes  

− ouais c’est sûr 

− je trouve ça dommage qu’ils 
n’aient pas accès dedans… Non je 
sais pas, faciliter, je sais pas moi… 
une moto sur Paris c’est, c’est 
génial : déjà ça pollue beaucoup 
moins, et… il n’y a pas de 
problèmes de problème de 
stationnement,  

− ouais 

− vous avez un gain de place énorme 

− il y en a qui disent que ça fait 
beaucoup de bruit aussi  

− ouais mais ça c’est pareil, ça se 
limite hein. Vous avez des 
contrôles pour ça 

− ouais 

− c’est sûr que le mec il est 
[inaudible] à mort et il fait un 
boucan d’enfer, moi le premier, 
étant motard, ça me gonfle hein, 
c’est pas ça que j’appelle faire de 
la moto hein ! 

− ouais 

− mais non hein , moi je pense qu’ils 
devraient être plus sur les 
transports en commun hein, c’est 
mon idée 

− donc favoriser au niveau du coût et 
tout quoi  

− oui... on vous fait tout un système 
en disant faut pas prendre la 
voiture, ça pollue, faut prendre les 
transports en commun faut 

− et de l’autre côté il n’y a pas 
d’alternative 

− et de l’autre côté on augmente 
tout et c’est n’importe quoi : je 
veux dire, on se fout de la gueule 
des gens 

− et toucher à l’essence ou quoi, aux 
taxes sur l’essence ou 

− non, enfin moi je trouve ça 
dommage parce que vous avez les 
gens qui sont pas sur… vous avez 
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déjà des régions qui sont pas 
desservies par… 

− ouais donc il y a aurait quand même 

− quoiqu’il y en a qui partent… 

− Il y en a qui parlent des parkings 
relais, vous savez, vous allez vous 
garer puis vous prenez le RER, le 
métro 

− oui ils avaient causé d’un système, 
on met des parkings en banlieue et 
puis les gens… oui, pourquoi pas 
oui. 

− ouais 

− mais euh… moi je pense surtout 
que c’est… c’est… je trouve pas 
ça normal que dans une politique 
où on veut limiter la voiture, je 
comprends pas qu’on augmente 
tous ces trucs là 

− ouais 

− c’est n’importe quoi 

− vous pensez qu’on devrait en parler 
plus ? ou qu’on en parle déjà assez 
là 

− je trouve que les gens devraient 
plus gueuler, justement pour 
limiter ça : parce qu’ils savent 
bien gueuler en faisant des manifs 
et.. pour tel mec, pour les 
étudiants, les trucs comme ça 
euh… les étudiants c’est vrai que 
quand ils ont des tas de trucs à 
dire mais ils le dissent, c’est clair. 
Même là quand il y a eut, là, au 
moment de sélection ; je trouve ça 
tout à fait bien, mais je trouve 
justement que les gens... je veux 
dire les gens gueulent gueulent 
« ça fait chier, ils ont augmenté 
l’essence » je trouve ça bien 

− ouais mais ils ont peut-être pas envie 
de quitter leur bagnole  

− ouais mais à ce moment là je sais 
pas moi, le jour où personne ne 
prendra plus d’essence, ils seront 
bien obligé de faire quelque chose 
pour la baisser hein, c’est comme 
tout 

− ouais 

− enfin c’est comme ça que je le vois 
hein 

− enfin pour l’essence il paraît que la 
route, que les automobilistes ne 
payent pas le coût de la route qui est 
à la fois… 

− vous avez vu… pourquoi elle est 
aussi chère l’essence ? c’est pour 
l’État hein, c’est pas pour les 
automobilistes hein 

− en fait elle serait pas…. Elles 
arrivent direct dans la poche de 
l’état et c’est pas reversé à la route 

− ben ouais. Justement je pense que 
sur l’essence, sans en augmenter le 
prix, je pense que l’État devrait se 
gaver peut-être un peu moins… et 
puis en filer peut-être… 

− pour les transports 

− oui et compenser la diminuer sur 
les transports parce que si, si… 
vous avez déjà beaucoup de gens 
qui n’ont pas les moyens de se 
payer une bagnole et qui 
supportent quand même la 
pollution, quelque part 

− ouais 

− et, moi je trouve que c’est le 
transport en commun, c’est clair. 
Peut-être plus de gares, plus de… 
de systèmes de…. Ben c’est vrai 
que les gens hésitent de prendre le 
bus parce que le matin… je sais 
pas faire un système beaucoup 
plus fréquent de trains ou [...] 
c’est clair que moi j’en connais, ils 
viennent en train, ils ont des trains 
tous les trois-quarts d’heures ou 
toutes les heures…   

− forcément ça… et puis quand on 
doit faire des correspondance.. ils 
arrivent le train est déjà partie euh… 

− ou il fini plus tôt, il est obligé 
d’attendre le train de telle heure 
parce qu’il ne peut pas se casser 
euh…  je trouve pas ça normal 

− ouais, c’est vrai ouais. D’accord. 
Pour terminer, est-ce que vous 
pouvez me remplir ça rapidement.  
Juste la première lettre comme ça 
je… 

− ouais c’est pas grave [Jérémy G ; 
20-39] 

− dans votre foyer combien d’adultes 

− [2 adultes - 1 voiture – technicien - 
étudiante] 

− c’est dans quelle ville ?  

− Melun 

− d’accord 

− en région parisienne [lieu de 
travail] [trajet : en métro/en 
voiture] 

− donc c’est pas obligation ou par… 
quand vous prenez la voiture c’est 
que vous êtes obligé après de vous 
déplacer 

− ouais [par obligation] [il coche « a 
des effets néfastes »] 

− vous pensez que ça a été prouvé, 
scientifiquement, les effets sur la 
santé ? 

− non, de toute façon pour moi la 
pollution, dès que vous arrivez sur 
Paris, et que vous voyez un nuage 
sur Paris, quand vous venez de la 
banlieue que vous arrivez sur 

Paris, vous vous en apercevez tout 
de suite 

− ouais 

− moi je sais que quand je pars en 
vacances et que je reviens sur 
Paris, tout de suite  

− et c’est plus pollué à Paris ou 
banlieue Paris c’est pareil 

− non, je pense que c’est partout, 
mais quand même ici vous avez 
une grande concentration quoi, 
automatiquement, enfin je pense 

− d’accord. [...] Si vous avez pas 
d’idée du chiffre 

− ouais 

− vous pouvez me dire si vous trouvez 
ça plus ou moins grave que la 
drogue, la route ou le tabac. Vous 
pouvez me situer ça par exemple, si 
vous trouvez ça c’est moins grave 
que les drogues ben vous mettrez 
entre 0 et 200,  

− [il coche 0-200] 

− vous pensez que c’est un risque 
plutôt à court terme ou plutôt à long 
terme 

− moi je pense qu’à un moment ou à 
un autre on va en souffrir 

− ouais 

− ça c’est [...] 

− donc « à la place », c’est pas à la 
place entièrement, c’est « on prend 
de la place aux voitures » c’est ce 
qui se fait actuellement sur Paris 

− non mais c’est pareil, c’est ce qui 
se fait actuellement à Paris mais il 
y a de plus en plus 
d’embouteillages,  

− c’est ce qui disent mais je pense que 
la politique c’est aussi d’espérer que 
ça va embouteiller un peu et puis 
que ça va dévier quoi  

− à Paris, dès que c’est les vacances, 
ça roule bien donc je comprends 
pas : il y a trop de voitures c’est 
clair, pendant les vacances il y a 
des gens qui partent, ça roule 
beaucoup mieux  

− ouais 

− donc automatiquement c’est qu’il 
y a un surplus de voitures 

− mettre « à la place » l’idée c’est que 
les gens prennent moins la voiture 
quoi, de les contraire à laisser la 
voiture, à moins la prendre 

− mais enfin moi c’est ce que je 
pense 

− ouais il y en a d’autres « à côté » qui 
disent que ça permet de fluidifier le 
trafic  
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− c’est pareil ça c’est à double 
tranchant : vous diminuez les gens 
vont dire bon ben je prends ma 
bagnole, ça va me coûter moins 
cher en parking, et vous les 
augmentez euh…  

− ouais, disons que… diminuer c’est 
pour les inciter à pas prendre la 
voiture donc c’et bon si ils peuvent 
rester chez eux quoi 

− ouais mais pour mes 
professionnels, c’est pareil,  

− ouais, euh c’est… mais faudrait 
peut-être des places spéciales 
comme il y a des places pour les 
livraisons, faudrait peut-être prévoir 
des…. 

− ouais    

− OK mais dans l’esprit « diminuer » 
quoi. OK. Merci beaucoup. Bonne 
journée 

− voilà, merci 

− au revoir 
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ENTRETIEN 45 et 46 – Hélène C et Laurence V – Paris, boulevard Saint 
Germain (6e) – 11h le 29 juillet 2002 – durée : 17 min. (3,5 + 2,5 et 9 + 
2) 
 

− Enquêteur : Excusez-moi madame.  

− Laurence V [dans son kiosque à 
journaux] : bonjour  

− bonjour, je suis étudiant, est-ce que 
vous pourriez répondre à quelques 
questions ? ça me rendrait service. 
Je m’intéresse aux risques qui 
menacent la santé des franciliens. 
Est-ce que vous pouvez me citer 
trois risques qui menacent votre 
santé personnellement ou celle des 
franciliens en général ? 

− la pollution 

− ouais 

− euh… santé ? 

− oui. Je vais laisser… [je laisse passer 
une dame dans le kiosque : c’est 
Hélène C] 

− Laurence V à Hélène C : les 
risques qui menacent la santé des 
franciliens 

− H.C : les risques qui menacent la 
santé des franciliens ? 

− [en riant, à L.V] vous n’avez pas le 
droit de vous faire aider hein, non, je 
plaisante 

− L.V : non mais madame est 
voisine,  

− H.C : il faut trouver une bonne 
réponse ? 

− une bonne réponse ? non ! moi je 
veux votre avis, c’est votre avis qui 
m’intéresse c’est pas… 

− L.V : vous avez un critère d’âge ?  

− non, non, c’est tous les âges, tout le 
monde, tous les franciliens tous 

− L.V : alors profitez-en, posez 
lui…. 

− mais vous aussi votre avis 
m’intéresse aussi 

− L.V : non mais je suis en train de 
réfléchir, j’en ai trouvé un mais 
[...] 

− H.C : il y en a plein hein de 
risques qui menacent…  

− L.V : j’avoue que… il faut en 
trouver plusieurs  

− si vous voulez je peux vous 
interroger toutes les deux si vous 
avez un peu de temps 

− H.C : il y a le sida,  

− ouais 

− H.C : le sida, le tabac, la pollution 
qui devient de plus en plus forte 
dans Paris 

− justement, c’est la pollution qui 
m’intéresse 

− L.V : et ben vous voyez ! moi je 
voyais pas trop 

− mais si vous l’avez dis en premier 

− H.C : ouais moi en premier 

− [à H.C] mais vous disiez que ça 
s’aggravait c’est ça 

− H.C : ben oui il y a de plus en plus 
d’enfants, de nourrissons qui font 
des… comment ça s’appelle 

− des bronchiolites ? 

− L.V : de l’asthme  

− H.C : bronchiolites, asthme, voilà, 
asthme et je trouve que ça c’est 
très grave quoi. Tous les 
nouveaux-nés qui arrivent 
maintenant ils… 

− il y a les constructeurs qui nous 
disent au contraire que la qualité de 
l’air s’améliore 

− H.C : non, non c’est pas vrai, elle 
s’améliore pas. Pas du tout moi la 
qualité de l’air 

− L.V : non parce que justement, 
trop de promiscuité, on s’entasse 
les uns dans les, sur les autres, je 
veux dire je pense pas que se soit 
une situation qui améliore la 
qualité de vie et justement la santé 
parce qu’après on a des problèmes 
pour traiter nos déchets, il y a la 
qualité d’hygiène et tout ça, je 
pense pas que ça soit l’idéal  

− et plus sur la qualité de l’air 

− H.C : qualité de l’air oh oui ben 
oui, c’est très mauvais 

− L.V : parce qu’après il y a les 
usines qui sont regroupées… 

− et ici vous trouvez donc que les 
enfants sont de plus en plus atteints 
et ça a été prouvé ? 

− H.C : ah oui, même par les 
pédiatres hein ils ont pu dire : 
beaucoup d’enfants de nouveaux 
nés qui font de l’asthme, déjà tous 
petits et ça… 

− L.V : et des allergies 

− H.C : des allergies, oui. Donc ça ça 
vient bien de la pollution parce 
qu’on avait pas ça avant   

− L.V : et les personnes âgées aussi 

− H.C : les personnes âgées et puis 
tous les gens qui ont déjà un peu 
tendance à faire de l’asthme 

− L.V : moi la preuve hein, je veux 
dire je suis en plein dedans 

− à ouais, vous le ressentez 

− H.C : oh oui 

− L.V : moi euh…  [elle ricane] 

− H.C : il y a trop de voitures… 

− donc ce qu’on peut faire justement 
c’est diminuer les voitures 

− H.C : je pense que de toute façon 
c’est déjà dans l’air en cette 
histoire… 

− L.V : oh oui 

− vous pensez que c’est trop tard 

− H.C : ben à mon avis  pas trop 
tard mais ça va être très très 
difficile 

− L.V : faudrait déjà peut-être 
changer de carburant 

− H.C : déjà ouais, changer les 
voitures, ouais, changer de 
carburant 

− les pétroliers sont pas d’accord quoi 

− H.C : ouais mais les pétroliers  

− L.V : et puis c’est une histoire 
d’argent 

− H.C : il y a toujours c’est des 
histoires d’argent de toute façon 

− mais par exemple essayer de faire 
des voies de bus élargies comme ici-
là, vous trouvez ça bien ou…  

− L.V : ça dépend de quel point, de 
quel côté on se place 

− ben justement vous ? de quel côté ? 

− L.V : je suis euh… j’ai un véhicule 
que j’utilise tous les jours 

− ouais 

− L.V : pour moi c’est pas un plus 
mais bon pour tous les usagers qui 
prennent les transports en 
commun, bien sûr, moi j’ai plein 
de clients qui ont reconnu que ça 
leur avait amélioré la… 

− ben oui parce que ça allait plus vite, 
c’était plus régulier. 

− L.V : voilà ouais 
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− et vous en voiture, de l’autre côté 
vous pensez que c’est pas 

− L.V : au contraire 

− H.C : ça change pas grand chose 
plutôt je trouve que c’est plutôt 

− L.V : mois c’est plutôt le contraire 
ouais 

− H.C : plutôt négatif 

− en fait, il y a plus de pollution parce 
qu’il y a des bouchons ? 

− H.C : oui 

− L.V : ben euh…  

− H.C : déjà il y a moins de place 
pour les voitures donc du coup, ça 
fait effectivement plus 
d’embouteillages donc euh plus de 
pollution 

− mais je crois que à l’origine c’est… 
bon c’est vrai que ça va peut-être 
faire des bouchons mais peut-être 
que les gens après ils vont renoncer 
à leur voiture pour aller travailler 

− L.V : oui mais il y a des moments 
où vous avez pas le choix 

− H.C : il y a des gens qui ont pas le 
choix, c’est ça  

− L.V : moi j’ai pas le choix sinon je 
prendrais les transports 

− H.C : moi je vais vous dire,  
j’habite en plein Paris hein, près 
du Bon Marché   

− ouais 

− H.C : je n’utilise pas ma voiture, 
jamais, je la prends quand je dois 
aller à l’extérieur de Paris et dans 
Paris, mais si je dois aller dans le 
20e, à l’autre bout de Paris, je 
prends les transports en commun 

− et vous [à L.V] vous êtes obligées, 
vous n’êtes pas bien desservie par 
les transports ? 

− L.V : non, c’est plutôt parce que 
j’ai du matériel dans mon véhicule 

− H.C : voilà, il y a beaucoup de 
gens comme ça qui en ont besoin 
hein  

− ouais 

− L.V : c’est vrai que bon, si on 
devait faire une sélection sur les 
gens qui en ont besoin et pas 
besoin peut-être que ça 
améliorerait la situation 

− H.C : voilà, exactement 

− L.V : mais bon après, c’est un peu 

− H.C : parce qu’il y a des gens qui 
prennent leur voiture pour un oui, 
pour un non, je vois même dans 
mon quartier, les gens, je les 
connais bien parce qu’ils habitent 

là, ils prennent leur voiture pour 
aller acheter un paquet de 
cigarette à 500 mètres bon !  

− c'est un peu exagéré 

− H.C : faut pas exagérer quoi  

− il y en a qui disent aussi que tout le 
monde, que les gens sont un par 
personne euh un par voiture et  

− H.C :  exactement 

− et qu’on pourrait faire du 
covoiturage 

− H.C :  aussi, aussi, oui. Non moi je 
crois que la pollution c’est… 

− L.V : faut changer la mentalité des 
gens aussi 

− H.C : faut changer la mentalité 
des gens, en plus ils roulent très 
très vite maintenant dans Paris en 
plus de… vous avez qu’à voir ici, 
vous le voyez ici quelques fois je 
les entends… ils crissent sur les 
pneus là. Pour aller faire 20 
mètres ils sont à fond 

− et vous trouvez qu’on en parle 
beaucoup ? dans les médias, à la télé 
à la radio ? 

− H.C : pas assez 

− vous en entendez pas assez parler 

− H.C : pas assez, non 

− L.V : non, moi je dirai qu’en ce 
moment qu’on se, on se porte sur 
les soucis que peut apporter le 
soleil par exemple 

− H.C : ouais, ouais 

− L.V : c’est un sujet mais bon, c’est 
peut-être de circonstance parce 
qu’on est l’été mais sinon la 
pollution en elle même 

− H.C : pas assez 

− L.V : non, enfin ce matin si, quand 
on nous demande de réduire la la 
vitesse en voiture 

− H.C : voilà, j’entendais à la radio 
hier, réduisez la vitesse 

− L.V : mais je pense que ce que ça 
apporte, c’est pas conscient 
vraiment dans la tête des gens  

− et vous avez, vous êtes venue en 
voiture, vous avez réduit votre 
vitesse ce matin ?  

− L.V : non, pas spécialement, je 
reconnais que non parce que bon, 
c’est vrai que ça circulait bien et 
que ça m’a pas incité à réduire ma 
vitesse 

− ouais, 

− L.V : et que je suis un peu 
récalcitrante de ce côté là donc 
euh je reconnais  

− et ça, quand vous prenez la voiture 
vous [à H.C] ça vous est déjà arrivé 
de voir les panneaux attention 
ralentir à cause de la pollution ?  

− H.C : non, jamais 

− et quand vous prenez votre voiture 
vous culpabilisez ou pas ? 

− H.C : dans Paris ? non je 
culpabilise pas parce que moi je  
vous dis je la prends que pour 
aller à l’extérieur, je prends les 
transports en commun, et je 
marche beaucoup à pied. Et je 
marche beaucoup à pied alors ce 
qui me sensibilise c’est quand je 
vois les panneaux maintenant là 
pour les piétons « on existe », etc. 
là je suis assez d’accord.  

− quand on valorise votre pratique et  

− ah oui, moi je marche beaucoup à 
pied, je viens travailler à pied… je 
viens à pied, je repars à pied 

− d’accord  

− je fais tout à pied, et quand c’est 
vraiment très loin, je prends le 
bus.  

− pour terminer avec vous et puis 
après je finirai avec madame 

− ouais rapidement parce que je vais 
y aller 

− est-ce que vous pouvez me remplir 
ça rapidement 

− parce que là je suis déjà très en 
retard, euh… 

− alors votre prénom, l’initiale de 
votre nom de famille 

− [Hélène C – 40-59] Foyer 2 
[adultes] Nombre de voitures 2. 
Profession : je vais mettre 
vendeuse. Conjoint il y en a pas 
pour l’instant. Lieu d’habitation 
faut mettre l’arrondissement je 
suppose 

− oui, très bien 

− 75007, lieu de travail 75006. 
Trajet… 

− à pied d’accord. Donc c’est 

− par choix. Enfin 

− ouais vous pourriez 

− faut dire que je suis très près moi, 
je travaille à dix minutes de chez 
moi. La pollution a des effets 
néfastes, oui.  

− vous avez dit tout à l’heure que 
c’était prouvé 

− « environ combien de personnes  
meurent… » j’en sais rien  

− alors si vous avez pas une idée du 
chiffre ce que vous pouvez faire 
c’est est-ce que vous trouvez ça plus 
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ou moins grave que la drogue, que la 
route, que le tabac ? par exemple si 
c’est moins grave que la drogue 
vous mettez là, si c’est moins grave 
que la route mais moins grave que le 
tabac vous cochez ici 

− je trouve que c’est, que c’est 
moins grave que la route 

− ouais, donc déjà c’est par là.  

− donc je coche là ? 

− et est-ce que c’est plus grave que la 
drogue. Ou est-ce que c’est pareil ? 
ou est-ce que c’est moins grave ?  

− c’est à peu près pareil donc je fais 
ça [elle coche 200] « Construire 
des voies… » ben « à côté » 

− pour laisser la fluidité et éviter 

− ben oui, ben oui 

− d’accord 

− « à propos du stationnement… » 
et ben de les augmenter 

− pour que les gens arrêtent de 
tourner ? 

− et ben je vais vous dire, parce que 
les gens ils tournent pendant une 
heure pour trouver une place. 
Aussi peut-être moins verbaliser 
parce que  

− ouais, vous trouvez que… 

− ben oui, c'est-à-dire que les gens 
maintenant ils veulent se garer, 
c’est vrai qu’on se gare même 
pour 5 minutes clac ! on a un PV 
ben les gens et ben qu’est-ce qu’ils 
font, ils déposent, ils tournent. 
Voilà. 

− d’accord ben merci beaucoup 

− merci bonne journée  

− alors je vais finir avec vous 

− L.V : elle sourit 

− donc vous m’aviez dit que vous la 
réduction de la vitesse c’était pas…  

− L.V : je suis pas très respectueuse 
de ça, non 

− et vous culpabilisez quand on vous 
demande de ralentir et que vous 
ralentissez pas ? 

− hmmm 

− qu’est-ce que vous avez pensé ce 
matin parce que vous aviez entendu 
qu’il fallait réduire pour la pollution 
et vous avez quand même 

− j’y ai pas pensé, sincèrement j’y ai 
pas pensé. Non parce que bon, j’ai 
d’autres préoccupations quoi donc 
euh… 

− ouais et vous trouvez que les gens 
ralentissent dans l’ensemble ou ils 
font tous un peu comme vous 

− non je pense pas…  

− ça sert à quoi alors d’alerter le 
matin, de dire attention 

− alors-là, franchement, non, je 
pense que c’est nécessaire, mais je 
pense pas que les gens réagissent 
pour autant, dans l’ensemble quoi, 
surtout à Paris, on est toujours 
pressé à Paris donc euh… si on 
voit que ça circule je veux dire, les 
gens se privent pas quoi.  

− ouais mais c’est vrai que d’un autre 
côté c’est un peu paradoxal parce 
que d’un côté les parisiens se 
plaignent qu’il y a trop de pollution 
mais d’un autre côté 

− oui mais on est pas près à… parce 
qu’on est pas discipliné 

− ouais, ça serait mieux si on pouvait 
changer les carburants… ça 
faciliterait les choses en tout cas on 
irait aussi vite et on polluerait moins 

− je trouve que si on prenait le 
problème à la base, on gagnerait 
beaucoup de temps 

− ouais c'est-à-dire au niveau des 
voitures… 

− parce que il y a bien des pays où 
on impose les pots catalytiques, on 
avance et euh 

− ici aussi je pense hein 

− mais je veux dire ça a été très 
long. On est très lent 

− ah d’accord, OK 

− nous je pense que de temps en 
temps, nous, je pense que si on 
nous impose pas les choses on le 
prendra… on les prendra pas quoi  

− mais disons qu’il y a les écologistes 
qui disent que même si les voitures 
sont de plus en plus propre, il faut 
quand même réduire la voiture dans 
Paris. Il faut quand même empêcher 
les gens de prendre leur voiture… 

− non, mais c’est sûr, mais moi je 
reconnais que si j’étais pas obligée 
de la prendre, je la prendrais pas 
quoi. Parce que déjà, parfois je 
mets plus de temps pour venir en 
véhicule que si je prenais les 
transports en commun. Faut… je 
veux dire, quand on peut se passer 
d’un véhicule dans Paris, moi je 
vous le dis franchement 

− on pourrait peut-être valoriser le fait 
que… par exemple madame tout à 
l’heure était contente de voir qu’on 
s’occupait des piétons 

− oui, tout à fait, oui 

− vous trouvez qu’on en parle pas 
assez, qu’on devrait en parler plus 
ou que c’est déjà suffisant ? 

− non, je pense que toute démarche 
qu’on peut faire dans ce sens est 
valable… parce que bon,  je pense 
que de temps en temps on a 
besoin, pour que ça rentre dans la 
tête des gens, faut faire un petit 
peu… moi j’appellerais ça 
matraquage mais euh c’est un peu 
la même démarche que quand on 
fait une campagne anti-tabac moi 
je trouve que c’est trop ponctuel, 
si on avait un spot qui diffusait ça 
tous les jours 

− à long terme 

− au moins à des heures de grande 
écoute, peut-être qu’à long terme 
il y aurait des gens qui… je veux 
dire c’est un message constant et 
peut-être que ça peut faire réagir 
quoi. Je trouve que c’est trop 
ponctuel pour beaucoup de choses 

− et vous avez jamais vu à la télé 
l’indice de la qualité de l’air ? euh je 
crois que c’est sur France 3 

− euh… j’y fais pas spécialement 
attention, non. Je suis plus 
soucieuse du temps, en ce qui me 
concerne voilà 

− c’est sûr. Et vous le ressentez la 
pollution quand vous travaillez là, 
tous les jours 

− je fume pas  

− ouais 

− et parfois le matin j’ai des 
réactions de fumeur  

− ah ouais ? [...] et vous en avez parlé 
à votre médecin ou en fait c’est 
comme ça et on fait avec 

− je pense que c’est une réaction 
allergique à ça, justement. Euh je 
vois euh… en fin de matinée je me 
passe un linge sur le visage je peux 
vous dire il y a plein  

− il est tout noir 

− de particules toutes noires hein ! 
ah oui, ça c’est clair 

− d’accord  

− [elle s’occupe d’un client] et oui. 
Donc je me dis heureusement que 
je fume pas quoi 

− parce que sinon se serait encore pire 

− oh oui parce que je suis juste à 
côté de la rue alors… je sais pas, 
faudrait demander aux agents de 
la circulation ce que ça leur fait 
eux d’être dans un carrefour. 
Mais je pense pas que se soit 
tellement 

− vous pensez qu’on est plus exposé là 
où vous êtes ou dans la voiture ? 



206  

− ben je… j’avais entendu une info 
là dessus comme quoi dans son 
véhicule on était très pollué par 
l’air ambiant, franchement je 
pense que… je dois être au même 
niveau 

− pareil, ouais, bon l’air circule…  

− ouais parce que je suis trop près 
de la rue pour avoir une 
différence je pense, réellement 
entre une voiture qui est là, et moi 
ici euh je pense pas qu’il y ait une 
grosse différence 

− c’est pareil ouais. C’est pas comme 
si vous étiez plus loin, se serait un 
peu différent 

− sûrement, sûrement. Mais encore 
ici, c’est pas ici où j’ai ressenti le 
plus l’effet de la pollution 

− ah ! vous étiez déjà une fois ailleurs 
et 

− parce que nous on change de 
kiosque avec les années 

− ah ouais, je savais pas 

− ça nous arrive donc j’ai eu une 
époque où j’ai changé plus 
souvent et il y avait… au début 
quand je suis arrivée euh je 
toussais, je toussais beaucoup quoi 
et euh donc… 

− c’était où ? c’était une artère un peu 
plus grande ? 

− un carrefour, un rond-point 

− ah oui, les gens s’arrêtaient, 
redémarraient 

− voilà tout à fait. Pourtant ça 
paraissait être un endroit plus… 
plus calme dans… dans l’idée 
qu’on peut s’en faire mais en fin 
de compte au niveau pollution 

− pourquoi ? parce qu’il y avait des 
arbres ?  

− oui et puis c’était pas une grosse 
artère comme ici où les gens, on 
peut dire quand même ça bouge 
beaucoup quoi et on a 
l’impression qu’on est dans un 
mouvement polluant assez actif 

− ouais 

− et en fin de compte non, parce que 
ça roulait beaucoup moins vite, 
avec des feux et tout 

− et c’est vrai qu’ici les voitures 
roulent et… d’accord 

− c’est tout ce que je peux en dire 

− ben c’est gentil, c’est déjà pas mal. 
Pour terminer est-ce que vous 
pouvez me remplir ça s’il vous 
plaît ? 

− tout ça aussi là, nom, prénom 

− oui, s’il vous plait, oui : le prénom et 
l’initiale 

− [Laurence V ; 20-39 ans ; 1 adulte, 
1 voiture ; marchand de journaux] 

− c’est dans quelle ville ? 

− [Nanterre] 

− d’accord 

− [lieu de travail : Paris 6 ; trajet en 
voiture, par obligation] 

− et c’est par obligation pour 
transporter les…  

− [« a des effets néfastes »] 

− si vous n’avez pas de chiffre, est-ce 
que vous pouvez me dire si vous 
trouvez ça plus ou moins grave que 
le nombre de personnes qui décèdent 
à cause des drogues, à cause de la 
route ou à cause du tabac ? et donc, 
par exemple vous pouvez me dire 
« ben moi c’est moins grave que tout 
ça donc je le mets là » ou au 
contraire, « c’est plus grave que la 
route mais moins grave que le tabac 
donc je coche ici ». Ou « c’est 
équivalent à la route » par exemple.  

− équivalent à la route ? 

− ben c’est vous qui voyez 

− oh je pense pas quand-même… 

− vous pensez que c’est moins grave 

− non mais je parle en... là on parle 
en… vous parlez de la quantité là 

− oui, pour vous quel est le  

− à combien j’évalue en quantité le 
nombre de personnes qui  

− voilà, c’est ça, est-ce que c’est plus 
près de 8.000 ou entre 8.000 et 
60.000… est-ce que c’est entre 200 
et 8.000 

− je mettrai là [entre 200 et 8.000] 
mais je dirais plus par ici [200] 
que par là [8.000]  

− d’accord [...] donc est-ce qu’il faut 
prendre de la place aux voitures où à 
côté pour la fluidité. Vous vous êtes 
automobilistes donc forcément  

− [elle rit et coche « à côté » puis 
 « augmenter »] 

− d’accord. Merci beaucoup, bonne 
journée au revoir. 

− au revoir. 
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ENTRETIEN 47 – Grégory A – Paris, boulevard du Palais (4e) – 11h45 
le 29 juillet 2002 – durée : 9 min. (5 + 4) 
 

− Enquêteur : Excusez-moi monsieur 

− Grégory A : bonjour 

− bonjour, je suis étudiant et je mène 
une enquête, est-ce que vous pouvez 
répondre à quelques questions ? 

− quel type d’enquête ? 

− je m’intéresse aux risques qui 
menacent la santé des franciliens  

− oui 

− est-ce que vous pouvez me citer au 
moins trois risques qui menacent 
votre santé personnellement ou celle 
des franciliens en général ? 

− franciliens en général ? mais quels 
risques sanitaires ou 

− pour leur santé quoi, sanitaire ouais 
exactement 

− pollution 

− ouais 

− agressions 

− hmmm 

− et accidents de la route 

− accidents de la route. Moi je 
m’intéresse plus particulièrement à 
la pollution, à la pollution de l’air. 
Est-ce que vous pouvez me citer 
trois mots qui vous viennent à 
l’esprit quand je vous parle de 
pollution de l’air ? 

− ozone 

− ozone 

− dioxyde de carbone 

− ouais 

− azote 

− azote, d’accord. Vous pensez que le 
problème s’améliore ou s’aggrave ?  

− oh ça s’améliore je ne pense pas, 
ça s’aggrave je ne pense pas non 
plus.  

− ça stagne ? 

− oui 

− parce que d’un côté on a les 
constructeurs qui nous disent que ça 
s’améliore… et puis d’un autre côté 
on a les écologistes qui nous disent 
que  

− non mais 

− non ? 

− non ça reste tel quel  

− et est-ce qui faut faire quelque chose 
ou 

− ben si on faisait quelque chose ça 
serait mieux je pense mais euh… 
non, non ben il y a des solutions, 
d’autre solutions, [inaudible] mais 
bon c’est pas… enfin pour moi 
c’est un mal, un mal nécessaire 

− ouais, faut faire avec quoi 

− ben malheureusement oui ! 

− puisqu’il y en a qui… les écologistes 
nous disent par exemple qu’on 
pourrait ne pas prendre la voiture, 
déjà se serait un plus 

− diminuer le nombre de voitures, 
ouais… moi j’y crois pas trop 

− ouais, vous prenez la voiture ?  

− non, quasiment pas, je m’en sert 
juste pour faire les courses 

− ouais 

− que quand il y a un trajet, 
vraiment en province que c’est 
utile 

− et vous ressentez la pollution au jour 
le jour ? 

− non, je la vois !  

− vous la voyez comment ? 

− je la vois, j’habite euh… à un 
endroit s’où je vois tout Paris et je 
vois très bien le matin si, si ça, 
[inaudible] en fonction de la 
distance de… le champ de vision, 
je vois très bien, un espèce de 
brouillard violet qu’il y a, qui 
stagne, ça c’est… très clair 

− vous le sentez, personnellement 
vous le sentez ? 

− oui 

− ça se manifeste comment ? 

− une espèce de boule de poils au 
fond de la gorge, vous savez,  
comme si vos aviez la trachée qui 
est… tapissée de, de trucs ouais et 
le pire c’est dans le métro je pense 

− ouais, vous pensez que c’est plus 

− ah oui, ben on voit pas le bout du 
quai ! certains soirs…  

− ah ouais ? 

− aux Halles c’est… bon maintenant 
ça va mieux 

− et vous en avez parler à votre 
médecin ? ou on fait avec quoi 

− ben les gênes n’ont pas été assez 
suffisamment importantes pour 
qu’il y ait consultation, j’essaye 
identifier comment ça marche 

− ouais 

− non, j’ai pas consulté, non 

− et vous trouvez qu’on en parle 
beaucoup ou pas assez 

− oui, beaucoup, aussi bien… ben il 
suffit de prendre le périph, ils 
annoncent à la radio [inaudible] 

− ouais, par exemple, aujourd’hui 
vous en avez entendu parler ? 

− oui, ce matin à LCI 

− et vous vous avez constaté que 
quand ils en parlaient, qu’il y avait 
un pic, vous avez constaté aussi que 
le nuage était là 

− oui, oui ben en fait euh… c’est 
peut-être prétentieux mais les 
flashs d’info confirmaient surtout 
ce que je voyais… par la fenêtre 

− ouais, ça venait confirmer ce que 
vous voyiez 

− ouais 

− ça change votre comportement ou… 

− de quel ordre ? [...] 

− je crois qu’ils disent, enfin si j’ai 
bien entendu, je crois qu’il faut 
réduire les activités sportives, il faut 
réduire la vitesse en voiture… 

− réduire la vitesse dans la voiture 
ça j’y crois pas trop hein, je vois 
pas trop en quoi… 

− vous pensez que les gens… 

− déjà un, ça n’a que peu d’impact, 
je suis pas sûr que les quelques 
kilomètres heure en moins 

− fasse 

− influe sur la consommation 

− sur la qualité de l’air 

− sur la consommation d’essence et 
donc sur la qualité de l’air. Pour 
ce qui est des activités sportives… 
j’ai pas plus modifié que ça 

− et donc ça sert à quoi d’informer les 
gens qu’il faut réduire la vitesse si 
ça sert à rien ? c’est simplement 
qu’il faut faire quelque chose, c’est 
bien ou… 

− ben disons que ça sensibilise pas 
mais je veux dire ça fait rentrer 
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dans les mœurs que… ça banalise, 
ça banalise 

− ouais, et c’est bien ou c’est pas 
bien ? 

− ben [...] c’est bien, c’est bien parce 
que le message existe, hein  

− c’est mieux que si il n’y avait rien 
du tout 

− ouais, on peut se demander au 
moins les moyens engagés dans… 
les messages seraient pas mieux 
employés ailleurs quoi en 
recherche pure ou… 

− en recherche de nouveaux véhicules, 
de nouveaux carburants et tout ça 

− hmmm 

− et qu’est-ce que vous pensez des 
constructeurs qui nous disent que les 
journalistes exagèrent les effets de la 
pollution… 

− ben c’est comme les fabricants de 
cigarettes qui vous diront que la 
cigarette c’est pas nocif 

− ouais, ils veulent vendre 

− voilà on peut pas être juge et 
parti. Mais bon maintenant 
[inaudible] Je sais pas [...] 

− pour terminer, est-ce que vous 
pouvez me remplir juste ça, votre 
prénom et quelques renseignements 
sur vous 

− ben ça ! vous savez que 

− non, mais c’est, c’est votre 
anonymat est garanti, je vous 
demande juste votre prénom et la 
première lettre de votre nom, c’est 
moi pour pouvoir parler plus… 

− ouais, OK : Grégory, avec un y 

− et l’initiale 

− A   

− votre tranche d’âge 

− alors euh 20-39 

− dans votre foyer combien d’adultes 

− un seul 

− des enfants 

− non 

− et une voiture ? 

− une 

− votre profession, je mets quoi ? 
policier ? 

− gardien de la paix 

− gardien de la paix… 

− vous travaillez pour les 
constructeurs ? 

− non, pas du tout 

− non 

− c’est à côté, c’est de la recherche 
donc ni pour les écolos ni pour les 
constructeurs… justement pour voir 
un peu ce que les gens pensent du 
problème 

− hmmm 

− euh, lieu d’habitation, quelle ville ? 

− Chennevières-sur-Marne  

− Chennevières 

− 94400 

− ouais, je connais et votre lieu de 
travail c’est ici ? 

− c’est ici 

− c’est quel arrondissement ici ? 

− quatrième  

− votre trajet domicile travail vous 
m’avez dit que vous le faisiez 

− RER 

− et c’est par obligation ou par choix ? 

− par choix, par choix 

− vous avez le sentiment à chaque fois 
de faire un geste pour 
l’environnement ou 

− euh… non 

− ou c’est simplement parce que c’est 
plus rapide 

− c’est ça, c’est largement plus 
rapide, c’est plus pratique hein, je 
prends le RER, j’arrive 
directement, il m’arrête à 
Châtelet, bon avec la voiture… 

− ceux qui prennent la voiture ils 
disent au contraire que les transports 
il y a tout le temps des grèves, c’est 
la galère… 

− c’est pas faux non plus mais je 
pense qu’on y gagnerait plus à… 
même de tout point de vue de 
prendre les transports en commun 

− ouais 

− si ils augmentaient les lignes de 
transport, ça favorisait bien plus 

− euh selon vous la pollution a des 
effets néfastes, n’a aucun effet ou 
des effets bénéfiques ? 

− des effets bénéfiques peut-être pas 
quand même…  

− donc des effets néfastes, c’est sûr, ça 
a été prouvé 

− ben des effets néfastes, sur les 
nourrissons ou autres hein, je sais 
que ça augmente aussi 

− d’accord, ouais… environ combien 
de personnes meurent chaque année 
à cause de la pollution de l’air ? est-

ce que vous avez une idée du 
chiffre ?  

− aucune 

− est-ce que vous pouvez me dire si 
vous trouvez ça plus ou moins grave 
que la drogue, la route ou le tabac ? 

− c’est moins grave que le tabac, ça 
c’est clair 

− moins grave que le tabac, donc déjà 
on est là. Est-ce que c’est moins 
grave que la route, ou plus grave 

− non… entre les deux, entre le 
tabac et la route 

− entre le tabac et la route, d’accord. 
« Construire des voies réservées… » 
est-ce qu’il faut prendre de la place 
aux voitures comme on fait 
actuellement 

− non, non, non, c’est pas viable 

− pourquoi ? 

− ça améliore le, le… vous 
augmentez le trafic sur les deux 
autres voies 

− ouais donc ça fait plus de bouchons, 
plus de… 

− ben les véhicules circulent moins, 
donc stagnent plus, la pollution de 
l’air est moins brassée aussi donc 
ça… 

− vous pensez pas que ça peut inciter 
les gens à prendre les transports ?  

− non, non parce que le gain en 
temps sur les bus, de la Ville de 
Paris, on a une étude dessus  

− ouais ? 

− c’est minime, minime 

− ah ouais, donc on fait ça pour quoi ? 
c’est un truc politique, pour afficher 

− oui, pour plaire plus que pour 
autre chose quoi  

− d’accord.  

− euh… avis personnel hein ! 

− non, non mais…  

− pas le… 

− non, non, je prends le votre et pas le. 
Et « à propos du stationnement des 
voitures… » 

− alors ça…  

− parce qu’il y en a qui disent 
« augmenter » ça permettrait aux 
gens qu’ils se garent plus 
rapidement mais inversement,  

− non 

− on peut dire que c’est un appel aux 
voitures 
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− oui, voilà, ça augmenterait le 
volume de véhicules dans le… 
peut-être plus des parkings, mais 
à la périphérie  avec  

− un parking relais 

− un transport relais 

− ça a l’air pas mal comme ça mais les 
gens qui habitent en banlieue par 
exemple, peut-être qu’ils seront pas 
content d’avoir des parkings 

− déjà et d’une et puis euh… et puis 
où les mettre quoi  

− déjà l’idée, diminuer mais à certains 
endroits 

− il me semble qu’à New York ils 
avaient supprimer le 
stationnement en surface ça avait 
bien marché aussi  

− ouais ? 

− ouais 

− ben c’est vrai que c’est deux 
politiques différentes 

− [...] euh on va mettre diminuer 
quoi  

− dans l’esprit c’est diminuer, OK 

− ouais  

− ben voilà, merci, bonne journée, au 
revoir 

− au revoir  
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ENTRETIEN 48 – Joselyne N – Paris, quai du Louvre (1er) – 12h00 le 
29 juillet 2002 – durée : 13 min. (4,5 + 8,5) 
 

− Enquêteur : bonjour madame, 
excusez-moi je suis étudiant et je 
mène une enquête, est-ce que vous 
pourriez répondre à quelques 
questions ? 

− Joselyne N : j’ai pas entendu 

− je suis étudiant, je mène une enquête 
est-ce que vous pourriez répondre à 
quelques questions, ça me rendrait 
service 

− des questions sur ? 

− je m’intéresse aux risques qui 
menacent la santé des franciliens. 
Est-ce que vous pouvez me citer au 
moins trois risques qui menacent 
votre santé personnellement ou celle 
des franciliens en général ? 

− [...] la pollution 

− ouais 

− [...] surtout ici 

− ouais 

− bof… l’alcool, le tabac 

− d’accord. donc moi je m’intéresse 
plus particulièrement à la pollution, 
ça tombe bien. Vous pouvez préciser 
un petit peu de quelle pollution il 
s’agissait ?  

− les voitures 

− des voitures ? 

− bien sûr  

− vous trouvez que ça s’améliore ou 
que ça s’aggrave 

− ah non, c’est de pire en pire ah oui 

− et vous le voyez à quoi, vous le 
voyez comment ?  

− quand vous rentrez le soir vous 
êtes noir déjà 

− ouais 

− surtout quand vous passez la 
journée ici hein [le long des quais]  

− c’est sûr, c’est pas… vous êtes assez 
exposée 

− il y a beaucoup de bouquinistes 
qui font des allergies,  

− ouais et vous vous le sentez aussi ? 

− oui, oui, oui, bien sûr, vous 
toussez, ouais, vous le sentez, 
surtout quand il y a des grosses 
chaleurs comme ça. Là c’est 
insupportable, il y a pas d’air 

− et vous êtes déjà allée voir le 
médecin pour en parler ou bon ben 

c’est comme ça, tout le monde le 
sait et puis… 

− oh ben non, qu’est-ce que vous 
voulez faire ?  

− ben je sais pas euh… 

− non, moi je fais pas d’allergie mais 
bon, les personnes qui font des 
allergies sont obligées de se faire 
soigner hein, ça c’est sûr 

− ouais… et qu’est-ce qu’on peut faire 
alors pour limiter ça ?  

− euh… réserver les… Paris aux 
véhicules comme bus, enfin 
moyens de transports quoi 

− les transports en commun, ouais. Et 
il y a des gens qui seront pas 
d’accord 

− ah ben les gens qui travaillent, 
bien sûr, ils seront pas d’accord. 
[...]  

− et donc c’est vrai que les 
constructeurs nous disent que le 
problème s’améliore 

− ah non 

− et qu’ils font vraiment des progrès 
au niveau des automobiles et 

− ah ça je sais pas hein, j’ai pas de 
voiture et j’y connais rien alors je 
sais pas [...] 

− et vous de toute façon vous trouvez 
que ça s’améliore pas 

− non, non 

− et euh 

− surtout là regardez, ils ont fait 
Paris-Plage là [elle met son pouce 
par dessus son épaule, la rive 
droite est juste en contre bas] 

− ouais 

− donc toutes les voitures remontent 
là et c’est infernal, c’est comme ça 
hein ! ça va être comme ça, 
jusqu’au, jusqu’au 

− jusqu’à ce qu’ils ré-ouvrent la voie 
sur berge… mais ceux qui sont au 
niveau des voies sur berge eux ils 
sont contents, donc ça fait aussi 
plaisir à ceux qui sont en bas 

− ah oui bien sûr, oui bien sûr  

− c’est toujours un peu ça, c’est 
toujours délicat 

− il y a toujours  

− c’est un peu pareil pour les voies de 
bus, vous trouvez ça bien ou… 

− de quoi 

− les nouvelles voies de bus [...] vous 
savez là ils ont mis les terre-plein, là 
ils ont élargis les voies et… 

− oh ben j’avais même pas 
remarqué ben c’est sûrement 
mieux pour les bus mais j’avais 
pas remarqué, je prends pas le bus 
alors bon 

− vous trouvez qu’on en parle 
beaucoup dans les médias ?  

− [...] 

− à la télé, à la radio, vous en entendez 
parler de la pollution de l’air ou …  

− oh oui, oh oui, bien sûr 

− et 

− attendez, ce matin encore, ils ont 
réduit la vitesse de 20 km dans 
toutes l'Île-de-France 

− ouais 

− bien sûr, bien sûr on en entend 
parler 

− et qu’est-ce qu’ils disent d’autre, 
vous vous rappelez un petit peu ?à 
part la vitesse ?  

− [...] ben non, réduire… si ! le 
stationnement gratuit pour les 
parisiens 

− ah oui, laisser la voiture et 

− emprunter les transports en 
commun 

− et vous pensez que ça marche ou… 

− ça serait bien ça, si les gens 
laissaient leur voiture aux portes 
de Paris et prennent les transports 
en commun 

− ouais 

− je pense que se serait bien ça, se 
serait une bonne chose 

− ça va pas forcément faire plaisir aux 
communes de banlieue qui devraient 
accueillir toutes les voitures 

− ouais, faudrait construire des 
parkings… ça causerait des 
sacrés… 

− c’est eux qui auraient plus de 
pollution quoi 

− ça causerait des… non mais il y a 
quand même pas autant de 
voitures en banlieue euh… que là 
à Paris : regardez ! vous avez vu 
un peu ce trafic ! 
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− ouais, vous pensez que c’est plus 
pollué à Paris qu’en banlieue, c’est 
plus Paris intra-muros que 

− oh je sais pas moi je… 

− ouais… et donc aujourd’hui ils en 
parlaient beaucoup, c’était parce 
qu’il y avait un pic ?  

− oui, oui, depuis hier. C’est ce 
matin que j’ai entendu aux infos, 
dans toute l'Île-de-France 

− ouais 

− renforcer les forces de police, les 
contrôle anti-pollution des 
voitures là 

− ouais, et c’est parce qu’il y a la 
chaleur, c’est ça ?  

− ouais 

− donc c’est surtout l’été en fait la 
pollution… d’accord. Ben c’est 
gentil, pour terminer, est-ce que 
vous pouvez me remplir ça 
rapidement.  

− [...] attendez, je prends mes 
lunettes 

− allez-y 

− et c’est dans quel cadre que vous 
faites cette enquête 

− c’est pour mes études  

− ah d’accord 

− je vais voir un petit peu les 
franciliens pour voir ce qu’ils 
pensent du problème. Parce qu’on 
en entends parler, on dit les français 
pensent ça… j’ai envie de savoir un 
petit peu ce que vous en pensez [...] 
alors juste euh… ouais, et puis la 
première lettre de votre nom 

− [Joselyne N] alors foyer [2 
adultes], enfant : 1 

− et votre enfant il souffre pas de la 
pollution ? 

− non, non, c’est ma fille, c’est ma 
petite fille 

− et ils ont pas de problèmes avec ça 

− oh si, si, si… vous avez les 
rhinopharyngite, enfin tout ce qui 
est voies respiratoires… si, si 
régulièrement mais tous mes petits 
enfants hein 

− ouais, mais il y a des gens qui disent 
que c’est pas à cause de la pollution, 
que c’est à cause de l’habitat, des 
acariens la poussière et tout ça… 

− ah je sais pas… mais les oreilles 
c’est les acariens tout ce qui est 
rhino 

− c’est plutôt à cause de l’air 

− ah non, le médecin à chaque fois il 
me dit, non, non, ça c’est dû à la 

pollution hein [...] on va mettre 
« sans » 

− vous considérez pas ça comme une 
profession d’être bouquiniste 

− non, je suis en attente, je remplace 
ma sœur qui est bouquiniste, je 
vais être nommée mais pour 
l’instant je suis pas  

− d’accord 

− mais je pourrais mettre 
bouquiniste remarquez ! 

− oui, puisque… et c’est quelle ville 
ici ? 

− lieu d’habitation ? 

− ouais, c’est quelle ville ? 

− Orly [...]c’est pollué aussi à Orly 
hein 

− ouais ? à cause des avions ? 

− oh oui ! [elle rigole] 

− et c’est par obligation ou par choix 
que vous faites ce trajet là en [métro, 
RER…] 

− ah c’est par obligation hein, pour 
venir d’Orly 

− parce que vous avez pas de voiture. 
Et si vous aviez une voiture, vous 
viendriez ici en voiture ?  

− non,  

− ce serait surtout 

− je mettrais un temps fou aux 
portes de Paris pour… 

− ce serait surtout pour le week-end, 
pour sortir 

− ouais, ouais, ouais, les loisirs [elle 
discute avec un autre bouquiniste 
voisin qui passe devant son stand] 
Monsieur fait une enquête sur la 
pollution 

− le bouquiniste : ouh la, la, la, la, la, 
la ! venez nous voir !  

− J.N : ah ! au niveau des 
bouquinistes hein ! 

− vous êtes où ? vous êtes à côté 

− le bouquiniste : on essaye hein, 
entre deux pollutions. Et hier 
c’était parfait, il n’y avait pas de 
voitures 

− J.N : ah ouais 

− ouais, le dimanche c’est mieux ?  

− J.N : non c’était parce qu’hier il y 
avait l’arrivée du Tour de France,  

− ah oui  

− ils avaient bloqué la circulation 

− ah ouais, c’est vrai, c’était le paradis 

− alors jusqu’à 5 heures et demie 
c’était… en plus il y a le bruit et 
tout ça 

− ouais 

− ben c’est par obligation [...] eh ! 
[elle coche « a des effets néfastes »] 
alors j’en ai aucune idée 

− alors si vous avez aucune idée, vous 
pouvez me dire si vous trouvez ça 
plus ou moins grave que le nombre 
de personnes qui meurent à cause 
des drogues, à cause des accidents 
de la route et à cause du tabac. Par 
exemple, vous pouvez dire « ben 
moi c’est à peu près équivalent aux 
accidents de la route » ou dire « ben 
non, pour moi c’est bien moins 
grave que les drogues »… vous 
voyez ce que je veux dire ? 

− ah d’accord 

− vous situez le problème par rapport 
à ces trois là dont on parle un petit 
peu quoi  

− [...] on va mettre euh… 

− vous trouvez ça plus grave que la 
drogue mais… 

− ben ça [la drogue] les personnes 
peuvent se soigner, ça [le tabac] 
les personnes peuvent se soigner, 
la pollution, les personnes peuvent 
rien faire hein euh.. c’est au , au 
gouvernement  

− on a pas le choix quoi  

− … on est euh… moi je mettrais 
c’est grave hein, dans la mesure 
où on ne peut rien faire, chaque 
individu est obligé du subir, là, là 
c’est bon, là aussi hein d’ailleurs 
[route]  

− ouais, en faisant attention ou… 

− [elle coche > 60.000] je vous 
demande deux minutes [des 
personnes veulent acheter] 

− je vous en prie 

− [...] qu’est-ce que vous entendez 
par là « à la place » donc vous 
supprimez  

− non, on les supprime pas 
complètement, on prend un peu de 
place aux voitures, on réduit les 
voies de circulation 

− oh… 

− donc là il y en a qui disent que ça va  
bouchonner donc que ça va 
augmenter la pollution mais on se 
dit aussi que les gens vont peut-être 
laisser la voiture au garage et 
prendre les transports. Et « à côté » 
ben on laisse la fluidité aux voitures 
donc on pollue moins quoi.  

− [...] je sais pas moi… c’est ce que 
je disais tout à l’heure 
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− ouais, c’est un peu ce qui se fait là  
par exemple… quand on supprime 
les voies sur berge, ben ça va 
bouchonner mais les gens vont 
prendre les transports, parce que les 
transports ça va plus vite  

− [elle coche « à la place »] 

− enquiquiner les voitures quoi  

− [...] ben si vous augmentez les 
places de parking, tout le monde 
viendra se garer dans Paris  

− exactement 

− [elle coche « diminuer »] 

− d’accord. Merci. Bonne journée au 
revoir. 
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ENTRETIEN 49 – Dominique M – Paris, jardin des Tuileries (1er) – 
12h30 le 29 juillet 2002 – durée : 10 min. 30 sec. (6,5 + 4) 
 

− Enquêteur : Excusez-moi monsieur. 
Bonjour. Je suis étudiant et je mène 
une enquête, est-ce que vous 
pourriez répondre à quelques 
questions ? ça me rendrait service, 
c’est pour mes études 

− Dominique M : c’est sur quel 
sujet ? 

− c'est sur les risques qui menacent la 
santé des franciliens 

− ouais 

− est-ce que me citer, c’est gentil, est-
ce que vous pouvez me citer au 
moins trois risques qui menacent 
votre santé en particulier ou celle 
des franciliens en général ?  

− euh… la pollution 

− d’accord,  

− les… les aliments que l’on mange 
et sait pas d’où… 

− les risques alimentaires, oui 

− [...] et troisième risque euh… ben 
tous les accidents : domestiques, 
circulation, etc.  

− d’accord. Pollution, vous pouvez 
préciser un petit peu ? à quoi vous 
pensiez 

− ben pollution de l’air 
essentiellement. 

− ouais, donc ça tombe bien 

− de l’air et de l’eau oui 

− la pollution de l’air c’est celle qui 
m’intéresse 

− oui 

− quand je vous dis pollution de l’air, 
à quoi est-ce que vous pensez ? 

− à l’ozone…  

− ouais 

− ozone, gaz d’échappement, euh…  

− hmmm, vous trouvez que le 
problème s’améliore globalement ou 
s’aggrave ?  

− [...] on en parle plus 

− vous trouvez qu’on en parle plus ? 

− je sais pas si ça s’aggrave mais on 
en parle plus. Avant on en parlait 
pas ou très peu 

− ouais. Vous pensez que si on en 
parle c’est que ça s’aggrave ou… 
parce qu’en fait, d’un côté on a les 
constructeurs, on a les constructeurs 
qui nous disent que le problème 

s’améliore, ils font des progrès sur 
les voitures, les pots catalytiques et 
tout ça… d’un autre côté on a les 
écologistes qui nous disent que 
même si on a écarté les usines, bon 
ben il y a toujours de plus en plus de 
voitures donc de plus en plus de 
pollution 

− voilà, les voitures polluent peut-
être moins mais comme il y en a 
plus, globalement ça revient au 
même ou voire ça s’aggrave 

− ouais et qu’est-ce qu’on pourrait 
faire alors pour euh…  

− ben    

− pour améliorer les choses, si tant est 
qu’il f… que ce serait bien 
d’améliorer les choses. Puisqu’il y a 
des gens qui pensent que c’est pas la 
peine, puisque le problème 
s’améliore déjà alors… 

− je pense qu’il faudrait réduire 
beaucoup la circulation des 
voitures en ville 

− ouais 

− faire plus de zones piétonnes 
euh… développer les… les voies 
les pistes cyclables 

− ouais 

− quand je vois, de temps en temps 
en Hollande, il y a beaucoup 
moins de voitures, beaucoup plus 
de vélos et les gens sont en 
meilleure santé quoi  

− ouais et vous circulez un petit peu en 
voiture dans Paris, ça vous arrive 

− très rarement, moi j’habite en 
banlieue quoi, je viens tous les 
jours à Paris en transports en 
commun 

− d’accord, et vous avez entendu 
parler par exemple des nouvelles 
voies de bus 

− oui, oui 

− qui sont plus larges, vous trouvez ça 
bien ? 

− ah oui, moi je trouve ça très bien 

− d’un autre côté les automobilistes 
ben eux ils râlent un peu quoi… il y 
a plus de bouchons 

− ben ils ont qu’à prendre le métro 

− et vous le ressentez la pollution, 
physiquement ? vous la voyez ? 
comment ça se passe ? 

− ah ben je, je la vois oui. J’habite 
en banlieue comme je disais, des 
jours on voit un nuage sur Paris.  

− ouais 

− je vois des… 

− et en banlieue vous êtes moins 
touché qu’ici ? 

− ah oui, je prends mon train à 
Saint Lazare et quand j’arrive là-
bas en banlieue, c’est… je 
respire ! 

− ouais 

− des jours comme aujourd’hui 
surtout hein, c’est très sensible 

− ouais, pourquoi ? parce que 

− parce qu’on est oppressé ici, par la 
chaleur, la moiteur, la poussière  

− ouais et euh, qu’est-ce que je veux 
dire, quand vous en entendez parler 
dans les médias, ils parlent de quoi ? 
qu’est-ce qu’ils nous disent ? 

− ben que c’est lié à… des 
conditions atmosphériques 
particulières  

− ouais 

− l’anticyclone, pas de vent plus de 
la chaleur  

− comme aujourd’hui quoi 

− comme aujourd’hui, oui tout à fait 

− et vous en avez entendu parler ce 
matin 

− ah oui, tout à fait… à la télé, les 
mesures de limitation de vitesse, le 
stationnement gratuit 

− et vous pensez que ça touche les 
gens ? ça vous a déjà… est-ce que 
vous faites attention à ça ? parce 
qu’ils nous conseillent de pas faire 
de sport de… 

− ben moi c’est ça qui me gêne parce 
que justement je fais beaucoup de 
sport dans Paris le midi, je... en 
général je cours aux Tuileries et 
puis aujourd’hui ben 

− vous l’avez pas fait, volontairement, 
parce que… 

− volontairement oui 

− et sinon ça vous est déjà arrivé de 
courir alors qu’il y avait un pic de 
pollution, vous l’avez ressenti ou… 

− euh, j’évite, justement j’évite 

− parce que là j’en vois, j’aimerais 
bien les interroger mais ils sont en 
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train de courir, c’est difficile de les 
arrêter 

− je suis un coureur régulier des 
Tuileries et des quais de Seine 
hein et aujourd’hui j’ai dis non 

− ouais. Et sur la route, ça vous ai déjà 
arrivé de rouler et de voir les 
panneaux « attention, pollution » 

− oui, oui 

− et vous réagissez comment ? 

− ah oui, oui, moi je ralentis 

− et vous pensez, enfin vous trouvez 
qu’il y a beaucoup de monde qui fait 
comme vous  

− non 

− qu’est-ce que vous pensez des gens 
qui vous doublent ? 

− ben… soit c’est de l’égoïsme, de 
l’inconscience,  

− parce que bon, j’en ai rencontré 
plusieurs, il y a qui me disent que 
bon, ils sont pressés donc… il y en a 
qui me disent que c’est dangereux 
de ralentir que les gens vont vite beh 

− ça c’est vrai mais bon,  

− si tout le monde  

− si tout le monde ralentissait, il n’y 
aurait plus de problème de 
sécurité ouais [il rigole] c’est un 
argument qu’on peut comprendre 
mais qui n’est pas forcément 
recevable quoi  

− c’est plutôt une excuse que 

− c’est une excuse, ouais 

− et vous pensez qu’on devrait en 
parler plus ou qu’on en parle déjà 
assez ? 

− je pense qu’il faudrait surtout plus 
de répression quoi  

− ouais, qu’on sanctionne plus ceux 
qui roulent plus vite ? 

− ceux qui roulent plus vite… on 
voit aussi des voitures ou des 
camions, manifestement ils sont 
pas aux normes, ils sont mal réglés 

− ouais 

− il n’y a pas besoin d’avoir tous les 
détecteurs pour s’apercevoir qui 

− qu’ils polluent, ouais     

− qu’ils polluent plus que la normale 
quoi ; d’abord tous les diesels quoi  

− ouais enfin les dernières pubs des 
constructeurs nous montraient que 
les diesels… enfin ils nous disaient 
qu’apparemment ils étaient plus 
propres que les essences quoi 

− écoutez quand on est derrière un 
camion ou un bus, c’est pas 
évident hein  

− ouais, c’est sûr 

− non, des choses très bien qui se 
passent à Paris : les bus au… à 
l’éthanol, les camions poubelle 
électriques… enfin, il y a quand 
même des choses qui sont pas mal 

− mais c’est vrai que c’est pas passez 
dans le… auprès du particulier quoi 

− ah non 

− le GPL et tout ben j’ai entendu une 
pub sur le GPL mais c’est vrai que 
c’est pas facile d’avoir  

− enfin, je pense que les gens 
considèrent que c’est un peu 
dangereux peut-être le GPL 

− ouais à cause des explosions 

− des explosions  

− ouais, c’est vrai même si je crois 
qu’ils ont réglé le problème avec 
des… ben c’est gentil d’avoir passé 
quelques minutes 

− je vous en prie 

− pour terminer est-ce que vous 
pouvez me remplir ça rapidement ? 
[...] donc juste votre prénom et la 
première lettre de votre nom comme 
ça je personnalise un petit peu mes 
entretiens mais je conserve votre 
anonymat 

− [Dominique M 40-59] foyer : ben 
deux adultes, deux enfants  

− et est-ce que vous enfants ils 
ressentent la pollution aussi, est-ce 
qu’ils ont des problèmes de santé ? 
ou pas ? 

− non, mais ils vont rarement à 
Paris. Moi j’habite en banlieue 

− en lointaine banlieue 

− en lointaine banlieue, enfin, à 30 
km, c’est la campagne quoi 

− et c’est où 

− à l’ouest 

− à l’ouest d’accord, parce que j’ai 
entendu dire que la pollution en fait 
se déplaçait et que les pics d’ozone 
étaient parfois plus fort en banlieue 
justement à Rambouillet ou quoi, 
vous en avez déjà entendu parler 
ou… 

− ben je sais que la forêt de 
Rambouillet j’avais entendu que 
c’était… qu’il y avait des 
problèmes à cause des avions, qui 
survolaient et qui dégazaient 

− d’accord et pas les nuages de 
pollution de Paris qui se déplace 

− non, pas spécialement, non [...] 
ben j’ai 2 voitures. [profession 
cadre, conjoint sans profession] 

− vous pouvez me mettre le nom de la 
ville s’il vous plaît 

− [Orgeval, Paris 1] votre trajet 
domicile travail [en métro…]  

− donc c’est plutôt par obligation ou 
par choix. Est-ce que vous le faites 
par conviction ? ou est-ce que c’est 
parce que c’est plus rapide ?ou parce 
que vous avez pas le choix et que 
vous pouvez pas vous garer ici… 

− non, non c’est parce que c’est 
moins cher, plus sûr, plus rapide 

− d’accord « par choix » quoi et la 
voiture vous la prenez plutôt en fait 
le dimanche, le week-end…  

− oui, tout à fait oui 

− pour le dimanche, pour les courses 
ou… 

− oui tout à fait 

− parce qu’il y en a qui nous disent 
qu’ils prennent quand même la 
voiture parce qu’après ils vont faire 
du sport ou faire les courses ou ils 
passent prendre la baguette de pain 
et que c’est plus pratique 

− [la pollution « a des effets 
négatifs »] ça… 

− alors si vous avez pas d’idée du 
chiffre, est-ce que vous pouvez me 
dire si vous trouvez ça plus ou 
moins grave que le nombre de 
personnes qui meurent à cause des 
drogues, à cause des accidents 
routiers et à cause de la 
consommation de tabac. [...] donc 
vous pouvez par exemple me dire 
« ben moi, pour moi c’est plus grave 
que la route mais c’est quand même 
moins grave que le tabac, je le mets 
là » ou au contraire « ben c’est 
équivalent au problème de drogue » 

− ben je… [il coche entre 8.000 et 
60.000 »] [...]  

− oui « à la place » on prend de la 
place aux voitures. On supprime pas 
la voiture mais 

− ah oui moi. Non mais plus les 
voitures seront gênées pour 
circuler, moins les gens seront 
incités à prendre leur voiture hein 

− ouais, il y en qui pensent que là ça 
créé plus de bouchons donc plus de 
pollution et qu’en fait les voies de 
bus qui ont été créées à Paris c’est… 
c’est bien pour les bus mais c’est un 
mal pour la qualité de l’air quoi 

− oui ben si il y a plus de gens qui 
vont prendre le bus, il y aura 
moins de voitures aussi, non ? 
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− c’est sûr ouais [...] là c’est un peu la 
même question : « augmenter le 
nombre de places de parking » 
comme ça les gens on se dit qu’ils 
vont arrêter de tourner donc moins 
polluer, au contraire ça peut être un 
appel à prendre la voiture. Et 
« diminuer » c’est pour inciter les 
gens à pas prendre la voiture 

− euh… moi je dirais qu’il faudrait 
augmenter les places de parking 
dans les immeubles en 
construction, quand on construit 
un immeuble ben mettre 
forcément 

− résidentiel quoi, pour que les gens 
laissent leur voiture, chez eux 
gratuitement 

− résidentiel, voilà, chez eux, et puis 
prendre le métro ou le bus 

− parce que si ils peuvent pas la garer, 
ils vont la prendre parce qu’ils 
peuvent pas la laisser 

− bien sûr  

− sinon ils casquent 

− sinon ils ont des contraventions 
et…  

− donc en fait c’est « augmenter » au 
niveau de la résidence mais 
« diminuer » au niveau du travail 

− tout à fait 

− d’accord, donc vous pouvez cocher 
les deux, si c’est un peu les deux 

− les deux ?  

− parce qu’en fait il y en a qui pensent 
qu’il faut l’augmenter et au lieu de 
travail et au domicile 

− non, augmenter alors 
« résidentiel » [il écrit] et 
diminuer « ailleurs » 

− d’accord. OK ? ben merci beaucoup  

− je vous en prie, au revoir 

− au revoir 
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ENTRETIEN 50 – Helena S – Paris, esplanade des Invalides (7e) – 
13h15 le 29 juillet 2002 – durée : 9 min. (5,5 + 3,5) 
 

− Enquêteur : Excusez-moi madame. 
Bonjour, je suis étudiant et je mène 
une enquête, est-ce que vous 
pourriez répondre à quelques 
questions, ça me rendrait service ? 

− Helena S : sur quoi? 

− sur les risques qui menacent la santé 
des franciliens 

− si vous voulez, c’est long ? 

− 5, 10 minutes 

− ouais 

− quels sont les risques qui menacent 
votre santé ou celle des franciliens 
en général, est-ce que vous pouvez 
m’en citer trois ? 

− l’air 

− ouais 

− la nourriture  

− d’accord 

− [...] ben sur le troisième je sèche 

− d’accord, ben c’est pas grave. Je 
m’intéresse à la pollution de l’air 
donc ça tombe bien. Quels sont les 
mots qui vous viennent à l’esprit 
quand je vous parle de ce 
problème ? 

− pollution euh… Airparif 

− ouais ? 

− [...] c’est tout 

− Airparif, c’est marrant, c’est pour 
quoi ? 

− ben parce qu’on les entend 
souvent à la radio, à la télé 

− qu’est-ce qu’ils disent en général ? 

− une mauvaise qualité de l’air 

− ouais vous trouvez que ça s’améliore 
pas comme problème, que ça 
s’aggrave ? 

− euh, disons qu’on contrôle, on sait 
mieux mesurer, c’est tout.  

− ouais 

− ça existait avant et puis ça c’est 
aggravé sûrement, ouais [...] si 
vous mesurez 

− ben les constructeurs nous disent 
que ça s’améliore, qu’est-ce que 
vous en pensez 

− surtout en été, actuellement non 

− ouais, en été c’est plus fort ? vous le 
ressentez ? 

− oui  

− ça se manifeste comment ? 

− ben on sent plus les gaz 
d’échappement…  c’est surtout ça 

− ouais, il y a des gens qui la voient la 
pollution vous la voyez aussi ? 

− euh… ça j’en sais rien, non pas 
vraiment non 

− il y en a qui le ressentent par 
exemple quand il partent en 
vacances et qu’ils reviennent 

− ah ça oui ! ça oui. Ça justement, 
les gaz d’échappement on les 
ressent plus à ce moment là 
effectivement 

− et qu’est-ce qu’on peut faire alors 
pour améliorer le problème  

− [...] à part plus de voiture je ne 
vois pas trop quoi  

− un peu moins de voiture non ? 

− moins, pourquoi pas  

− par exemple les nouvelles voies de 
bus vous en pensez quoi ? 

− je trouve ça très bien [...] c’est bon 
pour la circulation, déjà on est pas 
trop en retard  

− enfin pour la circulation des bus 

− exactement, surtout pour la 
circulation des bus, je prends pas 
la voiture donc les voitures c’est 
pas mon problème  

− forcément ça vous concerne pas, 
ouais. Il y en a qui disent que pour la 
pollution c’est pas une bonne idée 
parce qu’il y a plus de bouchons 
donc plus de pollution 

− euh… c’est sans doute vrai, c’est 
vrai… mais euh 

− à court terme 

− c’est des gens qui veulent pas 
prendre non plus les transports en 
commun 

− peut-être que ça pourrait les inciter à 
prendre le bus parce que justement 

− non parce qu’ils ont des 
habitudes, je pense pas que 

− ça changera rien 

− peut-être quelque chose pour une 
minorité mais pas pour la 
majorité 

− tout à l’heure vous m’avez dit 
qu’Airparif on les entendais 
beaucoup dans les médias. Est-ce 

que vous pensez qu’on en parle 
assez du problème ou qu’on en parle 
trop ? ou pas assez et qu’il faudrait 
en parler beaucoup plus ? 

− on les entend surtout quand ça va 
mal 

− ouais 

− pas quand ça va bien, pas quand 
le niveau est acceptable 

− ouais et aujourd’hui vous en avez 
entendu parler…  

− aujourd’hui oui, oui : mauvaise 
qualité de l’air, circulation qui 
doit baisser de, la vitesse qui doit 
baisser de 20 km heure euh… 

− ouais 

− [...] pas trop se mettre enfin les 
personnes qui ont des problèmes 
cardiovasculaires ne pas être trop 
dehors, de pas faire d’efforts, il 
vaut mieux qu’ils ne bougent pas 
dehors 

− ouais, et vous faites attention à ces 
conseils sanitaires ou vous vous 
sentez pas concernée en fait 

− euh… ici on est sensé être sur une 
euh… esplanade où c’est assez 
vert, je ne sais pas si je dois faire 
attention, mais bon  

− ouais 

− non pas vraiment 

− parce que peut-être que la pollution 
se déplace  

− je sais pas, c’est quelque chose 
qu’on voit pas donc j’en sais rien  

− ouais, et vous pensez que les gens 
réagissent au fait qu’il faille 
ralentir ? je sais pas, ça vous est déjà 
arrivé ? vous avez jamais conduit… 

− si…  mais je suis pas sûre… 

− et vous avez ralenti ? 

− non parce que la voie est libre 
donc on y va 

− ouais 

− je pense pas que ça pousse les gens 
à ralentir 

− et ça vous avait fait culpabiliser de 
pas ralentir ou bon ben il faut y aller 
quoi, on est stressé, on est pressé…  

− [elle rit] est-ce que j’ai 
culpabilisé ? ça remonte à pas 
tellement loin… pas trop non, j’ai 
pas trop culpabilisé 
malheureusement, j’aurai peut-
êtredu… Je sais plus j’ai peut-être 
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du ralentir, je sais plus. En 
dessous de 20 km heure, étant 
donné qu’il y a personne sur la 
route 

− ouais 

− c’est vrai qu’on a pas l’intention, 
sur le périph en tout cas, on a 
pas…  

− on a tendance à y aller quoi  

− ah ouais, ouais  

− pour une fois que ça roule 

− voilà, exactement c’est surtout ça. 
Si c’est en ville hum… on ressent 
moins parce qu’il y a les feux 
rouges, donc c’est sûr qu’on va 
pas accélérer comme des malades 
mais sur le périph c’est vrai que… 

− et ça sert à quoi alors de demander 
aux gens de ralentir si 

− je sais pas trop parce que les gens 
à mon avis 

− si on mettait plus de contrôles, plus 
de gendarmes ? 

− c’est surtout pour le périph, moi je 
crois que pour le périph ça sert à 
rien, en ville les gens 

− ça sert à rien pourquoi ? parce que 
les gens ne vont pas ralentir ou parce 
que de toute façon comme c’est plus 
aéré 

− voilà c’est ça.  

− ouais d’accord, ‘est plus dans ce 
sens là 

− ouais… en ville… je sais pas, peut-
être faire quelque chose au niveau 
des feux rouges, les mettre d’une 
manière différente pour que les 
gens quand ils commencent à 
démarrer ils voient que l’autre feu 
rouge est au rouge donc ils y vont 
lentement 

− ouais, bon ça empêche pas les gens 
de… 

− ouais mais la plupart des gens, 
enfin moi personnellement, quand 
l’autre est rouge je vais pas foncer 
comme une malade j’y vais 
doucement 

− d’accord, ouais et vous pensez que si 
on en parlait plus ça inciterait les 
gens à faire plus attention ou au 
contraire plus on en parle, plus les 
gens ça les saoule et ils font pas 
attention 

− ben les deux, ça dépend des gens 
ça dépend du moment où on leur 
en parle 

− ouais, d’accord. pour terminer est-ce 
que vous pouvez me remplir ça 
rapidement et puis après je vous 
laisse tranquille.  

− [Helena S, 20-39 ans, foyer : 3 
adultes, 1 voiture, documentaliste, 
lieu d’habitation : Hauts de Seine, 
lieu de travail : Paris 7, trajet en 
métro…] 

− donc c’est par choix ? parce que 
vous avez 1 voiture vous pourriez 

− non, non c’est par obligation 

− laquelle ? 

− oui parce que à cause des 
embouteillages  

− d’accord 

− non mais je préfère en fait 

− c’est plus rapide en transports, 
d’accord. [...] Donc « a [des effets 
bénéfiques] » c’est sûr et « peut-
être » ben c’est qu’on pense mais 
que ça a pas été prouvé quoi 

− [elle coche « a des effets néfastes »] 

− d’accord, vous pensez que ça a été 
prouvé scientifiquement 

− [...] 

− si vous avez pas d’idée du chiffre 
vous pouvez me dire si vous trouvez 
ça plus ou moins grave que la 
drogue, que la route et que le tabac 
et en positionnant la pollution de 
l’air par rapport à ces trois là 

− je sais qu’il y en a pas mal mais je 
pourrais pas dire… genre entre 
200 et 8.000 pour pas me 
tromper ! [elle rigole]  

− d’accord 

− ce qui paraît excessif mais enfin 
bon je sais que les maladies 
cardiovasculaires, l’asthme et tout 
ça c’est… 

− c’est lié à la pollution…donc à la 
place c’est ce qu’il se fait 
actuellement donc on prend de la 
place aux voitures. 

− ah… d’accord 

− on en laisse une et… donc ça créé 
peut-être des bouchons mais on se 
dit que les gens vont peut-être se 
reporter sur les transports. « À 
côté » c’est pour laisser la fluidité. 
Bon c’est pas possible partout mais 
bon  

− c’est ça le problème. « À la place » 
ça me gêne pas… mais « à côté » il 
n’y a pas la place… c’est ça le 
problème 

− on peut aussi envisager Paris et la 
banlieue quoi. Quand on en fait de 
nouvelles on les fait… il y à la place 
euh… ouais, faut rétrécir un petit 
peu les voies et… 

− allez on va mettre à la place, c’est 
pas plus mal [elle rit] [...] 
augmenter 

− augmenter pour éviter que les gens 
tournent en rond et se garent plus 
rapidement. Inversement, si on 
augmente on se dit que ça va peut-
être inciter les gens à prendre la 
voiture 

− oui, oui mais il y a du pour et du 
contre, pour les deux, c’est ça le 
problème ! [...] Je pense 
qu’augmenter c’est pas plus mal 

− ouais ? d’accord. Merci beaucoup. 
Bonne journée. Au revoir 

− au revoir. 
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ANNEXE VI – TABLEAU SYNTHÉTIQUE  
DES RÉPONSES 
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Trajet domicile travail : pied (P), vélo (A) ; métro, bus (TC) ; voiture (V) - moto (M)  /  Liens pollution santé : néfaste (- -) ; peut-être néfaste (-?) ; pas d'effet (0) ; peut-être bénéfiques (+?) ; bénéfiques (++)               
Voies de bus : à côté (C) ou à la place (P) des voies de circulation  /  Places de stationnement : augmenter (+) ou diminuer (-) ? 
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Risques pour la 
santé 

Mots associés à 
"pollution de l'air" 

1 Valérie G F 20-39 3+ 0 3 étudiante Coulnes (Rennes) P/V obligat°  
/choix  -? 8.000-

60.000 C + pollution, insécurité pot d'échappement, 
fumée 

2 Carine LF F 20-39 2 1 1 navigante (chez 
Renault) Chaville   (Roissy) TC obligat°  -- 200-8.000 P + pollution pot d'échappement 

pour les voitures 

3 Adrien A H 0-19 2 1 2 lycéen Paris 9            (Paris 
16) TC choix  -- 200-8.000 P  +/- pollution gaz d'échappement, 

automobile, usines 

4 Rachid J H 20-39 3+ 0 0 électricien Paris 13          (IDF) A/M obligat°  -- 200-8.000 C - maladie, alcool, 
drogue 

usines, voitures, 
cigarettes 

5 Michèle H F 60-74 1 0 0 retraitée Paris 16 A obligat°  -- ~200 C + pollution, propreté voiture, aggravation 

6 Evelyne G F 40-59 3+ 0 0 styliste Paris 16           (Paris 
16) A/M choix  --  + de 

60.000 P - pollution, bruit voitures 

7 Claude LM H 60-74 1 0 0 retraité Maison-Alfort TC obligat°  -- 200-8.000 P + allergie, pollution voiture,  

8 Jessica R F 20-39 2 1 0 étudiante Paris 13 (Jussieu) A/M obligat°  -- / +? 200-8.000 C - 
pollution, 

agressivité, stress, 
mauvaise nutrition

crasse, mauvaises 
odeurs, cancer 

9 Cédric B H 20-39 1 0 0 agent commercial Paris 15 (Vélizy) TC obligat°  -- 0-200 C + pollution, cigarette, 
circulation 

couche d'ozone, 
circulation, voiture 

10 Yolaine R F 20-39 1 0 0 attachée 
commerciale Paris 10 (Chaville) TC choix  -- 200-8.000 C - pollution (bruit, gaz 

d'échappement…)

gaz d'échappement, 
nucléaire, particules 
métalliques du métro 

11 Jean-Michel B H 40-59 3+ 3+ 1 
enseignant 

conduite (mère au 
foyer) 

Montigny           
(Issy-les-M) M obligat°  -- 200-8.000 P + 

clope, accidents de 
la route, accidents 

domestiques 

voitures, 
surconsommation, 

industrie, chauffage 

12 Victor R H 20-39 1 0 1 ambulancier Antony              (Paris 
15) V obligat°  -- 200-8.000 P + 

pollution, 
circulation, 
maladies 
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Trajet domicile travail : pied (P), vélo (A) ; métro, bus (TC) ; voiture (V) - moto (M)  /  Liens pollution santé : néfaste (- -) ; peut-être néfaste (-?) ; pas d'effet (0) ; peut-être bénéfiques (+?) ; bénéfiques (++)               
Voies de bus : à côté (C) ou à la place (P) des voies de circulation  /  Places de stationnement : augmenter (+) ou diminuer (-) ? 
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Mots associés à 
"pollution de l'air" 

13 Yéliz E F 0-19 3+ 0 1 étudiante Plessis-Robinson    
(Orsay) TC obligat°  -- 200-8.000 P - pollution, tabac, 

alcool 
gris (couleur), saleté, 

respiration 

14 Dominique C F 60-74 1 2 1 secrétaire de 
rédaction Boulogne (Boulogne) V choix  -? 0-200 C + cancer, allergies 

(dont la pollution) 
allergie, virus, irruption 

cutannée 

15 Emilie D F 0-19 1 0 1 étudiante Antony              (Paris 
13) TC choix  -- / +? ~8.000 P - pollution, cancer, 

sida voiture, tabac 

16 Stéphanie G F 20-39 2 1 3 étudiante Rambouillet 
(Versailles) V obligat°  -- 8.000-

60.000 C - pollution, 
alimentation, stress gaz, voiture, déchets 

17 Marie-Claude M F 40-59 2 0 2 commerciale 
(ingénieur) 

Suresnes          
(Vélizy) V choix  -- 200-8.000 C + pollution irrespirable, poussière, 

voiture 

18 Nadège B F 20-39 2 0 2 
auxiliaire 

puéricultrice 
(informaticien) 

L'Haÿ-les-Roses 
(Sceaux) V choix  -- 200-8.000 C + pollution, tabac, 

drogue voitures, gaz 

19 Sébastien CH H 20-39 3+ 0 2 technicien 
l'automobile 

Vitry-sur-Seine 
(Villepinte) V obligat°  -- 8.000-

60.000 C - cigarette, sida, 
drogue, alcool 

usines, voitures, 
dioxine 

20 Armelle B F 40-59 2 3+ 2 sage femme Wissous (Fresnes) V obligat°  -- 200-8.000 C + 
pollution 

atmosphérique, 
tabac, voitures 

ozone, pots 
d'échappement, 

climatisation 

21 Christian V H 40-59 1 0 1 agent EDF Vitry-sur-Seine    
(Vitry/S) V obligat°  -- 200-8.000 P - pollution sida, 

accidents routiers 

ozone, gaz 
d'échappement, 

pesticides 

22 Catherine T F 0-19 1 0 1 étudiante Argenteuil (Cergy) TC choix  -- 0-200 C + pollution, accidents 
routiers gaz, rejets camions 

23 Cyril B H 75 ou + 1 0 0 retraité Cergy A/M obligat°  -- 0-200 P + sida, drogue   

24 Justine TH F 40-59 2 3+ 1 
sans emploi 

(administrateur 
européen) 

Cergy V obligat°  -- 200-8.000 C + 
hépatite C, 

tuberculose, 
diabète, tension 

  

25 Daniel D H 40-59 1 0 0 sans emploi Jouy-le-Moutier TC obligat°  -- ~8.000 P + pollution produits chimiques, 
usines 
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Trajet domicile travail : pied (P), vélo (A) ; métro, bus (TC) ; voiture (V) - moto (M)  /  Liens pollution santé : néfaste (- -) ; peut-être néfaste (-?) ; pas d'effet (0) ; peut-être bénéfiques (+?) ; bénéfiques (++)               
Voies de bus : à côté (C) ou à la place (P) des voies de circulation  /  Places de stationnement : augmenter (+) ou diminuer (-) ? 
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26 Brigitte B F 40-59 2 1 1 
fonctionnaire 
(technicien 
sécurité)

Conflans-Ste-H 
(Cergy) TC choix  -- 200-8.000 C - pollution, 

alimentation 

gaz d'échappement, 
fumées d'usines, 
pollution de l'eau 

27 Aurore O F 20-39 3+ 0 3 assistante Trie-la-Ville (Paris 14) TC/V obligat°  -- 200-8.000 P + pollution, violence, 
stress nucléaire, détritus 

28 Mohamad L H 40-59 2 1 2 laveur de vitres 
(couturière) Chennevières (IDF) V obligat°  -- 8.000-

60.000 C + pauvreté, injustice, 
sexe 

inspiration, courir, 
sport 

29 Ahmed K H 40-59 3+ 0 1 chargeur (sans 
travail) 

Argenteuil 
(Gennevilliers) V obligat°  -- 200-8.000 C + sida, cancer, 

accidents 
carburants, produits 

toxiques 

30 Elise E F 20-39 2 1 1 agent de maîtrise 
train (technicien) ?                    (Paris) TC obligat°  -- ~8.000 C + maladie, chômage, 

insécurité 

indice, voiture, pot 
d'échappement, 

pollution de l'eau, 

31 Chaïb A H 40-59 2 1 3 garagiste 
(garagiste) 

Pré-St-Gervais (Pré-
st-Gervais) V obligat°  -- 0-200 C + 

pollution, 
alimentation, 

épidémie 
gaz, usine 

32 Marie-Laure H F 20-39 2 2 0 secrétaire médicale 
(ambulancier) 

Bobigny          (Paris 
13) TC choix  -- 8.000-

60.000 P - pollution   

33 Olivier C H 20-39 2 2 1 acheteur (attachée 
presse) 

Pavillons ss Bois    
(Saint Leu la Ft) V obligat°  -- ~60.000 P - pollution, usines, 

déchetteries gaz carbonique 

34 Pierre V H 60-74 3+ 2 2 retraité Villemomble TC/V choix 0 0 C  +/- circulation   

35 Miguel P H 20-39 2 1 2 technicien Les Lilas          
(Boulogne) M obligat°  -- 8.000-

60.000 P - pollution, 
alimentation, tabac

asthme, respiratoire, 
odeur 

36 Hervé L H 20-39 2 0 0 agent administratif 
(étudiante) 

Bobigny        
(Bobigny) A choix  -- ~8.000 P - 

pollution, hygiène, 
alimentation, tabac, 

alcool 

voitures, cheminées 
usines 

37 Fatima J F 20-39 2 0 3 technicienne 
(boulanger) Puteaux (Puteaux) V obligat°  -- 0-200 C - tabac, alcool, 

pollution entreprises, gaz 

38 Inesse B F 0-19 3+ 0 1 stagiaire hôtesse 
de l'air Saint-Denis (Roissy) TC obligat°  -? 0 C + cancer, sida, 

hépatite   
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Trajet domicile travail : pied (P), vélo (A) ; métro, bus (TC) ; voiture (V) - moto (M)  /  Liens pollution santé : néfaste (- -) ; peut-être néfaste (-?) ; pas d'effet (0) ; peut-être bénéfiques (+?) ; bénéfiques (++)               
Voies de bus : à côté (C) ou à la place (P) des voies de circulation  /  Places de stationnement : augmenter (+) ou diminuer (-) ? 
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39 Jam C H 40-59 3+ 1 1 technicien frigo 
(ménages) 

Bagnolet (Villeneuve-
st-G) V obligat°  -- 0-200 C/P - tabac   

40 Jacky M H 40-59 1 1 1 chauffeur PL Le Blanc Mesnil 
(Aulnay) V obligat°  -- 0-200 C + pollution, stress, 

sécurité 
gaz d'échappement, 

usines 

41 Jurgen Z H 40-59 1 0 2 comédien Paris 14           
(Paris 14) TC choix  -- 8.000-

60.000 C + trafic, pollution, 
bruit, stress rejets usines 

42 David G H 20-39 2 1 1 chauffeur bus 
RATP (gardienne)

Paris 15         (Paris 
15) A choix  -- ~60.000 P + pollution, sécurité, 

alimentation   

43 Jean-Claude J H 60-74 2 0 2 gérant de station 
service 

Fontenay Roses     
(Paris) V obligat°  -- ? C/P + 

pollution, circulation 
automobile, 

alimentation, OGM, 
  

44 Jérémy G H 20-39 2 0 1 technicien 
(étudiante) 

Melun                  (Île-
de-France) TC/V obligat°  -- 0-200 P - pollution, ?, ?   

45 Hélène C F 40-59 2 0 2 vendeuse Paris 7             (Paris 
6) A choix  -- ~200 C + sida, tabac, 

pollution   

46 Laurence V F 20-39 1 0 1 marchand de 
journaux 

Nanterre         (Paris 
6) V obligat°  -- 200-8.000 C + pollution   

47 Grégory A H 20-39 1 0 1 gardien de la paix Chennevières       
(Paris 4) TC choix  -- 8.000-

60.000 C - pollution, 
agressions, route 

ozone, dioxyde de 
carbone, azote 

48 Joselyne N F 40-59 2 1 0 bouquiniste Orly               (Paris 
1) TC obligat°  --  + de 

60.000 P - pollution, alcool, 
tabac   

49 Dominique M H 40-59 2 2 2 cadre (sans travail) Orgeval            
(Paris 1) TC choix  -- 8.000-

60.000 P  +/-
pollution, 

alimentation, 
accidents 

ozone, gaz 
d'échappement 

50 Héléna S 1 20-39 3+ 0 1 documentaliste ?                 
(Paris 7) TC obligat°  -- 200-8.000 P + air, nourriture pollution, Airparif 
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ANNEXE VII – GUIDE D’ENTRETIEN 
 ET FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
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GUIDE D’ENTRETIEN ET FICHE DE 
RENSEIGNEMENTS 

Modèle n°1  
(pages 1 et 2 - format A5) 

 
 RISQUES POUR LA SANTE DES FRANCILIENS 

Prénom .............................................................. Initiale nom .............  

Âge  0-19  20-39  40-59  60-74  75 ou + 

Foyer   1    2   3 ou +   adulte(s) 
  0    1    2   3 ou +  enfant(s) 

Nombre de voitures 
 0    1    2    3 ou +  

Profession .................................... (conjoint : ...................................... ) 
Lieu d’habitation (dépt/arrt).....................................................................  
Lieu de travail (dépt/arrt) .........................................................................  
Votre trajet domicile-travail s’effectue le plus souvent : 
 

 à pied, vélo, roller…  en métro, RER, bus, tramway 
 en moto/scooter  en voiture  autres 

Est-ce plutôt   par obligation  ou   par choix  ?

Parmi les affirmations suivantes, laquelle exprime le mieux 
votre sentiment sur les liens entre pollution de l’air et santé ? 

 la pollution a des effets positifs sur la santé 
 la pollution a peut-être des effets positifs sur la santé  
 la pollution n’a pas d’effets sur la santé de la population    

 (ni positifs ni négatifs) 
 la pollution a peut-être des effets négatifs sur la santé  
 la pollution a des effets négatifs sur la santé 
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Selon-vous, à propos du stationnement des voitures, il faut : 

 augmenter le nombre de places de parking pour que les gens 
puissent se garer rapidement et cessent de tourner en rond à 
la recherche d’une place, et donc diminuer la pollution 

 diminuer le nombre de places de parking pour inciter les 
automobilistes à emprunter d’autres moyens de transport et 
donc diminuer la pollution 

Construire des voies réservées aux bus, aux vélos… très bien ! 
mais, d’après-vous, où faut-il les mettre ? 

 à la place des voies de circulation pour inciter les 
automobilistes à changer leurs habitudes (prendre les 
transports en commun ou prendre la voiture mais partir plus 
tôt, changer d’itinéraire…) et donc diminuer la pollution 

 à côté des voies de circulation pour assurer un trafic 
automobile fluide avec des temps de trajets courts et donc 
diminuer la pollution 

Selon-vous, environ combien de personnes meurent chaque 
année, en France, à cause de la pollution de l’air ? 

 0 
  
 ~200 (nombre de décès liés aux drogues) 
  
 ~8.000 (nombre de décès liés aux accidents routiers) 
  
 ~60.000 (nombre de décès liés au tabac) 
   

 Lieu Date/heure  
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GUIDE D’ENTRETIEN ET FICHE DE 
RENSEIGNEMENTS 

Modèle n°2  
(pages 1 et 2 - format A5) 

 
RISQUES POUR LA SANTE DES FRANCILIENS 

 
 

Quels sont les risques qui menacent votre santé ? 

  

 Lieu Date/heure  
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Selon-vous, à propos du stationnement des voitures, pour 
diminuer la pollution il serait utile : 

 d’augmenter   ou    de diminuer   les places de parking ?  

Environ combien de personnes meurent chaque année, en France, 
à cause de la pollution de l’air ? 

 
 

0 
 

… 
 

~200 
(drogues) 

 
… 

 
~8.000 
(route) 

 
… 

 
~60.000 
(tabac) 

 
+ 
 

Prénom ..............................................................  Initiale nom .............  
Âge  0-19  20-39  40-59  60-74  75 ou + 

Foyer   1    2   3 ou +    adulte(s) 
  0    1    2   3 ou +  enfant(s) 

Nombre de voitures 
 0    1    2    3 ou +  

Profession .................................... (conjoint : ...................................... ) 
Lieu d’habitation (dépt/arrt) ....................................................................  
Lieu de travail (dépt/arrt) .........................................................................  
Votre trajet domicile-travail s’effectue le plus souvent : 
 

 à pied, vélo, roller…  en métro, RER, bus, tramway 
 en moto, scooter…  en voiture  autres 

Est-ce plutôt   par obligation  ou   par choix  ? 

Selon-vous, la pollution : 

 a des effets néfastes 
 a peut-être des effets néfastes 
 n’a aucun effet 
 a peut-être des effets bénéfiques 
 a des effets bénéfiques 

sur la santé   
de la population 

Construire des voies réservées aux bus, aux vélos… très bien ! 
mais, d’après-vous, faut-il les mettre : 

 à la place   ou    à côté   des voies de circulation ?  
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ANNEXE VIII –  
ANALYSE THÉMATIQUE DES MÉDIAS 
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Selon Laurence Bardin, « faire une analyse thématique consiste à repérer des "noyaux de 

sens" qui composent la communication et dont la présence [ou l’absence] ou la fréquence 

d’apparition pourront signifier quelque chose pour l’objectif analytique choisi »1.  

C’est une technique qui permet de faire « ressortir objectivement la présence 

d’indicateurs formels caractéristiques (tels que vocabulaire, tours de phrases, récurrences 

d’images, [thèmes]…), à partir desquels il est possible de conclure par inférence sur la teneur 

de l’énoncé soumis à l’analyse »2. 

Cette analyse, strictement qualitative, a pour objectif l’identification, puis 

l’interprétation, des thèmes abordés dans les médias et dans les entretiens.  

 

L’examen des évolutions respectives de l’appareil causal, c’est-à-dire la  compréhension du 

phénomène de pollution, et de l’appareil législatif, comme indicateur d’une prise de 

conscience collective, nous a permis de mettre en évidence un certain nombre de points 

importants synthétisés ci-après3 : 

- les différences entre sources et fixes et mobiles, avec la part grandissante de ces dernières 

pour la pollution locale mais aussi pour l’effet de serre ;  

- les centaines de polluants, la complexité de la notion d’« indicateur de pollution », la 

différence entre l’ozone troposphérique et l’ozone stratosphérique ; 

- la complexité des émissions et des effets, sur les trois échelles locale, régionale et 

planétaire, avec notamment la question de l’exposition de fond ; 

- la relative limite d’efficacité des solutions purement techniques et l’attente d’une 

responsabilisation des automobilistes, exposés dans leurs véhicules ; 

- les efforts institutionnels, tant au niveau de la France (avec la Loi sur l’air) qu’au niveau 

européen (avec les différentes directives) et à l’échelle internationale (avec les grandes 

conférences).    

                                                 
1 BARDIN Laurence, L’analyse de contenu. Paris : Presses Universitaires de France, 1998 (1ère édition en 1977), 
p.137. 
2 BÉLISLE Claire, BIANCHI Jean et JOURDAN Robert, Pratiques médiatiques. 50 mots clés. Paris : CNRS 
Éditions (collection « CNRS Communication »), 1999, p.24 
3 Voir chapitre E-APPAREIL CAUSAL ET LÉGISLATIF 
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De tous ces points émergent trois grandes catégories, « genre cartons à chaussures »4, 

dans lesquelles seront réparties l’ensemble des informations présentes dans les sujets 

médiatiques et dans les entretiens5 : 

- l’attribution des responsabilités pour la pollution ; 

- les effets de la pollution sur l’homme et l’environnement ; 

- les moyens de lutte contre la pollution.  

1- L’ATTRIBUTION DES RESPONSABILITÉS POUR 
LA POLLUTION  

Dans cette catégorie, sont regroupés les propos des journalistes, ou ceux  des personnes 

interviewées, qui définissent le ou les responsables de la pollution. Ces attributions peuvent 

être explicites : « la pollution augmente avec la vitesse [des voitures] » (P8-58) ou implicites : 

« à la suite d’un pic de dioxyde d’azote [...] la préfecture de police a décidé de réduire la 

vitesse autorisée de 20 km/h » (P1-79). 

Nous avons défini quatre grandes sous-catégories. Les responsabilités de la pollution 

atmosphériques (niveau local ou planétaire) sont attribuées : 

- à la Nature, 

- aux sources fixes,  

- aux sources mobiles  

- aux comportements et choix des hommes.  

A chaque saut de sous-catégorie, on se rapproche un peu plus de la responsabilité de 

l’individu, de chacun. L’ensemble des différentes catégories et sous-catégories est représenté 

sur le graphique ci-dessous : (3 niveaux de hiérarchisation sont montrés pour alléger le 

graphique). Ce graphique synthétise l’ensemble des thèmes abordés par les médias en ce qui 

concerne les causes de la pollution atmosphérique.  

  
                                                 
4 BARDIN Laurence, op. cit., p.41 
5 Il faut noter la correspondance entre ces catégories et les « thèmes dominants » de Yolanda Ziaka qu’elle a 
identifiés en faisant l’analyse de contenu thématique de la presse sur le sujet de la pollution de l’eau par les 
nitrates (ZIAKA Yolanda, L’éducation à l’environnement pour les adultes à travers les médias : aspects 
didactiques dans le cas de la presse écrite. Thèse de Doctorat de l’Université Paris 7, 1995, 279 p.). Ces thèmes 
avaient été repris et testés lors du travail de DEA (JAHNICH Mathieu, Didacticité des messages émis par la 
presse en matière de pollution atmosphérique, Mémoire de DEA, LIRETS-ENS de CACHAN, 2000, 68 p.) avec 
un corpus beaucoup plus réduit : 9 articles de la presse quotidienne parisienne. 
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Figure 1 – Représentation graphique des thèmes abordés par les médias en ce qui concerne les causes de la pollution atmosphérique 
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1.1- Mise en cause de phénomènes naturels 
Dans cette partie ont été regroupés les propos qui mettent en cause la Nature elle-même dans 

le processus de pollution atmosphérique. Sont mis en avant les émissions naturelles et surtout 

certains phénomènes météorologiques. 

1.1.1- Pollution naturelle 
Le terme « pollution naturelle » contient les émissions non-anthropiques comme les volcans 

mais aussi les variations « naturelles » du climat. 

1.1.1.1- Émissions non-anthropiques 
D’après la définition de la pollution de l’air par la loi du 30 décembre 1996, les émissions 

naturelles ne sont pas considérées comme polluantes6, cependant les journalistes font parfois 

l’amalgame. 

1.1.1.1.1- Volcans, incendies de forêts… 
Les « sources naturelles de pollution » (R2-4) sont parfois incriminées : « les effets des 

éruptions volcaniques, des incendies de forêts, de la radioactivité naturelle ou des poussières 

des déserts » (P2-190) ne sont pas négligeables. Notre impuissance face à la Nature est 

soulignée : « bien sûr, rien ne pourra jamais empêcher des phénomènes naturels comme les 

éruptions volcaniques de rejeter des milliers de tonnes de soufre et autres polluants 

atmosphériques » (T3-98). 

 

Les émissions de « polluants » par les végétaux sont aussi à prendre en compte 

1.1.1.1.2- Pollen  
« Quand on parle de pollution à Paris, le pollen n’est pas la première chose à laquelle on 

pense » (P2-122), et pourtant , il faut prêter attention aux autres facteurs de confusion « dus à 

un amalgame entre les pics de pollution et d’autres circonstances [comme] un brusque afflux 

de pollens » (P2-43) 

 

                                                 
6 En effet, l’article 2 de la loi précise : « Constitue une pollution atmosphérique, l’introduction par l’Homme, 
directement ou indirectement, dans l’atmosphère et les espaces clos, de substances ayant des conséquences 
préjudiciables de nature à mettre en danger la santé humaine [...] ». 
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L’effet de serre est-il « un phénomène naturel ou un effet d’activités humaines 

anarchiques ? », plus loin : « d’où provient, au juste, le fameux trou dans la couche d’ozone ? 

Est-il absolument certain qu’il soit lié à l’émission de certains gaz ? » (P11-9) La variabilité 

naturelle du climat peut être soulignée… 

1.1.1.2- Paramètres extra-terrestres 
L’effet de serre est parfois décrit comme un phénomène entièrement naturel, provoqué par des 

mouvements propres au Soleil et à la Terre… 

1.1.1.2.1- Tendance naturelle du climat  
« Un nombre croissant de scientifiques estiment que ce réchauffement [...] est dû à l'effet de 

serre. Mais cette thèse ne fait pas l'unanimité » (P2-703), la « variabilité naturelle du climat » 

(T1-13) est mise en cause :  « le climat présente naturellement de fortes variations » (P5-707). 

« Les rouages du climat sont beaucoup plus compliqués qu'il n'y paraît » (R4-163) « et les 

climatologues se donnent au moins trente ans pour dessiner une tendance » (P5-707).  

 

Les activités et mouvements du Soleil et de la Terre expliqueraient, selon certains, ces 

variations du climat.  

1.1.1.2.2- Le Soleil et la Terre 
"Parmi les causes les plus probables d'un réchauffement, il convient de citer d'abord l'agitation 

propre au Soleil, celle-ci a déjà perturbé notre planète au cours des derniers siècles" (P2-556). 

Cette agitation serait aussi responsable du trou dans la couche d’ozone (qui peut alors être 

qualifié de phénomène « parfaitement naturel ») : le soleil, « tyran cyclothymique [qui] passe 

par des crises d'éruption violentes tous les onze ans, devient ultra magnétique tous les vingt-

deux ans, et sujet à des sautes d'humeur incompréhensibles » (P13-534).  

Ajoutons que « l’orbite de la terre n’est pas [non plus] une mécanique immuable » 

(R3-59) et que par conséquent « l'homme n'est pas l'unique cause des évolutions 

climatiques ». 

Il faut cependant souligner que de nombreux articles contredisent, ou du moins 

relativisent, les arguments précédents : « l'effet de serre est un phénomène naturel mais 

dangereusement amplifié par la pollution » (T6-24) ; « "et même [les scientifiques] qui 

émettent des doutes sur l'analyse du Groupe intergouvernemental d'évaluation sur le climat 

(GIEC) [...] reconnaissent que le réchauffement ne peut pas s'expliquer par des phénomènes 
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naturels, comme les éruptions volcaniques ou les mouvements solaires", explique aux Échos 

Robert Watson, président du GIEC" (P5-636). 

 

Parmi les phénomènes naturels, la météo est très largement citée par les journalistes pour 

expliquer les variations de la qualité de l’air.   

1.1.2- Phénomènes météorologiques 
Les conditions météorologiques7 sont évoquées quand il s’agit d’expliquer l’occurrence d’un 

pic de pollution : « ces records de pollution sont d’abord déclenchés par la météo » (P11-8) 

Certains journalistes vont plus loin et apportent des précisions sur les conditions 

météorologiques qui aggravent ou améliorent la qualité de l’air : « ce nouveau pic de pollution 

est notamment dû à une météo "défavorable" : régime anticyclonique, temps froid et 

ensoleillé, vent faible » (P1-79). 

1.1.2.1- Conditions météorologiques en général 
La météo joue un rôle indéniable, notamment en fonction des saisons.  

1.1.2.1.1- La météo  
« Ce sont les conditions météorologiques en fait qui vont influer ou pas sur la dispersion des 

polluants » (R5-18). Ainsi, les « records de pollution sont d’abord déclenchés par la météo » 

(P11-8) ou encore : « les conditions météorologiques font craindre [un pic de pollution] pour 

aujourd’hui » (P1-70). 

Cependant, l’influence des conditions météorologiques joue dans les deux sens : « on 

peut s'attendre aujourd'hui à une amélioration de la qualité de l'air, notamment grâce à un 

changement des conditions météorologiques » (P1-164) ; "la situation météorologique a donc 

bien joué favorablement dans le processus d'assainissement de l'air." (P2-233). 

 

D’une manière générale, les saisons caractérisent une certaine tendance météorologique, d’où 

la référence à la pollution estivale ou hivernale par exemple.  

                                                 
7 Nous verrons plus loin l’usage qui est fait de ces références à la météo, notamment dans le spot de la qualité de 
l’air diffusé sur France 3, et dans les sujets qui annoncent des alertes à la pollution (cf. §I-Pollution et 
médiatisation).      
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1.1.2.1.2- Question de saison 
« L'évolution de la pollution [se fait] en fonction des saisons » (P2-484) : « comme tous les 

hivers, on s'alarme de la pollution de l'air en ville. » (T6-38) et « à l'approche de l'été [...] la 

pollution atmosphérique est redoutée par les habitants des grandes villes" (R4-40) 

En région parisienne, la pollution (et les zones touchées) diffère que l’on soit en hiver 

ou en été : "l'été c'est un secteur qui est beaucoup plus touché, ça résulte en fait des conditions 

météorologiques [qui] conduisent l'agglomération à avoir un panache qui se dirige 

essentiellement sur la zone sud ouest. Ça c'est la problématique estivale. Je pense qu'il faut 

aussi rappeler la problématique hivernale pour laquelle, là, c'est uniquement l'agglomération 

qui est concernée par des problèmes significatifs de pollution, notamment concernant les 

oxydes d'azote." (R5r-20) 

 

Certains journalistes sont plus précis concernant les conditions météorologiques qui aggravent 

ou améliorent la qualité de l’air. 

1.1.2.2- Pluie, température, vent… 
Les pics de pollution hivernaux sont fréquemment dus « à une météo "défavorable" : régime 

anticyclonique, temps froid et ensoleillé, vent faible » (P1-81). En été, le « contexte 

météorologique défavorable » est presque le même (la chaleur en plus) : « régime 

anticyclonique, temps chaud (30° à 16 heures) et un vent faible d'un mètre par seconde » (P2-

353). 

 

Aussi bien en hiver qu’en été, la température est un paramètre important de la qualité de l’air.  

1.1.2.2.1- Température, ensoleillement 
L’ozone « se forme chimiquement dans l'atmosphère sous l'effet de la chaleur et d'une grande 

luminosité » (R3-102) d’où les nombreuses associations entre pollution et température : « une 

pollution importante s’abat sur la capitale surchauffée » (P1-39) ou encore : « Paris, hier. 

Après un dimanche estival (26 °C à Paris dans l'après-midi), il va faire encore plus chaud 

aujourd'hui... Ce qui fait craindre le pire en matière de pollution de l'air » (P1-223) 

La température peut parfois être une cause indirecte de pollution : « à la SNCF, on 

nous dit que, parce qu’il fait froid, il faut faire chauffer davantage les motrices diesel » (P1-

68) d’où des émanations plus importantes dans le voisinage de la Gare de l’Est parisienne.  
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Le vent a un rôle ambivalent puisqu’il peut participer à la dispersion des polluants comme à 

leur concentration.  

1.1.2.2.2- Vent 
Quand le vent souffle, il « dispers[e] immédiatement les gaz nocifs » (P11-414), inversement, 

« l'absence de vent favorise [...] la concentration de l'ozone au-dessus de nos villes »  (R3-

102).  

Le vent est aussi un vecteur de déplacement : "la pollution des villes peut voyager loin, 

c'est ainsi qu'à la faveur des vents du sud-ouest, vents dominants chez nous, Chartres et 

Rambouillet près de PAris sont régulièrement polluées en fin d'après midi, et vers minuit c'est 

le tour de la NOrmandie de recevoir le nuage pollué" (R3-145) 

En ce qui concerne le trou de la couche d’ozone, ce sont les vents d’altitudes qui 

influent : « le pôle sud est entouré de milliers de kilomètres d'océan ce qui rend la circulation 

des vents très régulière. La stratosphère au dessus de l'antarctique devient un énorme vase 

clos de réactions chimiques où le chlore libéré lors de l'évaporation des nuages détruit 

l'ozone" (T5-46) 

 

Enfin, dernier paramètre, la pluie, qui est toujours favorable à une bonne qualité de l’air.  

1.1.2.2.3- Pluie 
« Que se passe-t-il dans l'atmosphère quand il pleut ? Une chose est sûre : nous respirons 

mieux » (R3-155) d’où le lien a priori qui peut être établi entre l’arrivée de la pluie et 

l’amélioration de la qualité de l’air : « les experts d’Airparif prévoient que la situation devrait 

s’améliorer aujourd’hui, essentiellement à cause de la pluie » (P2-127) ou « la pollution 

devrait retomber ces jours prochains avec le retour de la pluie" (T6-31) 

 

Parfois, selon la combinaison des trois paramètres température, vent, pluie, un phénomène 

météorologique particulier peut se former : la couche d’inversion.   

1.1.2.3- Formation d’une couche d’inversion 
Des « conditions météorologiques anticycloniques [...] bien établies et les forts 

contrastes de température entre le jour et la nuit sont à l'origine du phénomène dit d'inversion 

de température » (P2-233), plus précisément : « tant que le vent souffle, ça va, mais dès qu'il 



240  

tombe, qu'un couvercle d'air chaud vienne se poser sur l'atmosphère plus fraîche de la ville et 

plus rien ne s'évacue » (T2-49). Ces inversions de température « bloquent la pollution au 

niveau du sol" (R4-30) 

La description du phénomène est parfois très précise : « ce samedi là, la nuit a été 

chaude. A 100 mètres au dessus de nos têtes, il faisait environ 12 degrés soit 4 degrés de plus 

qu'au sol. La forte agglomération de l'agglomération et surtout le relief, en cuvette,  de la ville 

de Rouen, accentue cet effet d'inversion thermique : une température plus basse au sol, et plus 

élevée dans les hautes couches de l'atmosphère. Le brouillard et l'absence de vent achèvent 

d'emprisonner les gaz sous notre nez. Vers 11 heures, le soleil, presque à son zénith, entre 

dans la danse en chauffant l'atmosphère. Ses rayons, tels des lasers, fissurent cette carapace 

brumeuse et fini par la désintégrer quelques heures plus tard. Enfin libérée de sa gangue, la 

masse d'air et de gaz s'échappe expulsée dans un mouvement de vague, d'abord vers le sol, 

puis vers les hauteurs, comme une sorte de raz de marée. C'est à ce moment précis vers 

13 heures ce jour là, que le pic de pollution au dioxyde de soufre a été enregistré. » (R3-154) 

 

Le rôle aggravant des conditions météorologiques est bien mis en évidence. Pour qu’il y ait 

aggravation de la situation, il faut qu’il y ait situation de pollution auparavant. Quelles sont 

donc les sources anthropiques de pollution ?  

1.2- Mise en cause des sources fixes 
Dans cette sous-catégorie ont été regroupés les propos des journalistes qui soulignent les 

émissions de polluants par les sources fixes (industrie, chauffage). Nous avons distingué les 

différents secteurs incriminés : industrie, énergie et agriculture. Certaines entreprises, comme 

SNCF et EDF,  sont nommément accusées, un paragraphe leur est alors consacré.  

1.2.1- Secteur de l’industrie 
Quand le problème de pollution est abordé, l’industrie est souvent coupable et notamment 

cette entité vague que sont les « usines ». 

1.2.1.1- Les usines 
De manière assez vague, les usines sont accusées : « le CO2 qui est craché par les usines » 

(T4-157) ou « en Russie ou en Chine où les usines sont extrêmement polluantes » - En 

France, "nous polluons quand même moins en regard de ces pays là" (R2-12) 
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Parfois les secteurs d’activités sont précisés : « Dans le collimateur : les cimentiers, la 

sidérurgie, l'industrie du verre mais également les lessiviers » (T4-23) ; « l'industrie 

automobile, l'un des secteurs qui crache le plus de gaz à effet de serre » (R1-189) ; « le 

"couloir de la chimie" [dans l’agglomération Lyonnaise] continue de dégager d’abondantes 

fumées dans l’atmosphère » (P12-141). 

Certains journalistes soulignent que « la pollution industrielle [est] en baisse. Souvent 

montrée du doigt, elle semble désormais jouer un rôle moins important que par le passé » (P1-

209). « Les industriels ont effectivement fait des efforts. Beaucoup plus que le secteur des 

transports » (P6-580). 

 

Si le secteur industriel est accusé de manière globale, la SNCF est elle accusée très 

précisément dans de nombreux sujets ; par exemple : "la SNCF, grand Satan de la pollution 

atmosphérique" (P1-645). 

1.2.1.2- La SNCF en particulier 
Un certain nombre de sujets8 traitent de la pollution par les locomotives diesel dans la zone 

Est de Paris : « les locomotives Diesel répandent chaque jour leur poison » (P1-38), « les 

riverains de la Gare de l’Est et du dépôt de La Villette, incommodés par les fumées des 

motrices Diesel » (P1-96), « la pollution générée par la circulation permanente des motrices 

diesels utilisées par la SNCF dans les zones urbaines » (P1-699) ou encore : « lutter contre les 

pollutions des locomotives Diesel de la SNCF, qu'il s'agisse de celles qui enfument la gare de 

l'Est où celles du dépôt de La Villette9 » (P1-645). 

 

Bien évidemment, quand on parle d’industrie, la question de l’énergie surgit aussitôt : « les 

entreprise qui brûlent de la houille, du pétrole, du gaz ou de l'essence produisent du gaz 

carbonique » (P2-365) 

                                                 
8 Ce problème des motrices diesel est traité de manière quasi exclusive par Le Parisien – Édition de Paris. Il est 
quasiment absent des médias nationaux. Pourquoi ? Est-il considéré comme anecdotique par les journalistes des 
médias nationaux (même si plusieurs milliers de personnes, certes parisiennes, sont exposées) ?  Est-ce le signe 
tangible de la part du Parisien de se placer au plus près des préoccupations de ses lecteurs ?   
9 Si la SNCF est accusée à propos de la pollution locale due aux motrices diesel, nous verrons plus loin que les 
avantages du train, sur le plan des émissions de gaz à effet de serre, sont largement soulignés, notamment par 
rapport aux transports routiers et ferroviaires, grâce au taux élevé d’électrification des lignes et à l’origine 
majoritairement nucléaire et hydraulique de cette électricité.  
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1.2.2- Secteur de l’énergie 
De manière générale, le secteur de l’énergie est fréquemment mis en cause : raffineries et 

centrales thermiques ; EDF est montrée du doigt dans plusieurs sujets.   

1.2.2.1- L’énergie et ses utilisateurs 
Le secteur de l’énergie est notamment mis en cause en ce qui concerne les émissions de 

dioxyde de soufre : « ce type de pollution dépend essentiellement du niveau d’activité 

industrielle, comme les raffineries du pétrole, ainsi que la quantité de fuel lourd utilisé pour le 

chauffage collectif » (P12-144)  

En ce qui concerne la pollution, les énergies ne se valent pas : « une centrale 

thermique au charbon sera par exemple convertie au gaz, qui émet moins de CO2 que le 

charbon » (P17-536)  ou encore : « les émissions de gaz carbonique ont diminué en France en 

raison de la mise en place du parc nucléaire » (P3-52) 

 

La question du nucléaire est forte, notamment en France avec les activités d’EDF.   

1.2.2.2- EDF en particulier 
« EDF se veut bonne élève et souhaite le faire savoir, sans jamais prononcer le mot nucléaire 

qui pourrait froisser10 : l'argumentaire est convaincant [...] EDF produit plus de 90 % de son 

électricité avec des énergies qui n'émettent pas d'effet de serre". C'est vrai, l'électricité 

distribuée en France est à 78 % d'origine nucléaire et à 15 % d'origine hydraulique soit 93 %, 

le reste étant issu de l'énergie thermique c'est à dire du fioul et du charbon qui contribuent 

quant à eux à l'effet de serre » (R3-165).    

Le rôle d’EDF est aussi examiné en ce qui concerne la pollution locale : « la centrale 

EDF de Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), mise en cause lors de pics de pollution dans le Sud-

Est parisien » (P3-265). D’autres personnes s’inquiètent d’éventuels rejets toxiques par les 

« cheminées de la centrale EDF de Porcheville » (P20-236).  

 

Secteurs de l’industrie, de l’énergie… Le secteur de l’agriculture est aussi concerné par les 

émissions de polluant et notamment de gaz à effet de serre. 

                                                 
10 Le débat sur la « propreté » de l’énergie nucléaire est longuement abordé par les médias : cf. les « moyens de 
lutte contre la pollution » de ce même chapitre F-Thèmes du débat public.  
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1.2.3- Secteur de l’agriculture 
« Certains aspects de l'agriculture [...] fournissent des gaz à effet de serre comme par exemple 

le méthane, rizières ou élevages des bovins, et aussi des oxydes d'azote qui viennent de.. des 

problèmes d'engrais » (T5-41).  

La pollution causée par les élevages bovins est parfois traitée sur un ton humoristique : 

« des flots de méthane montent des rizières et des derrières de nos troupeaux. Une vache 

"lâche" 500 l de gaz "calorifère" par jour. Sachant que 2,3 milliards de têtes paissent et 

qu'autant d'arrière-trains pètent sur la planète, les calculs montrent que le petit monde de la 

verte prairie empoisonnent salement l'atmosphère » (P13-534) 

La participation du secteur de l’agriculture à l’effet de serre est aussi utilisée pour 

relativiser les accusations portées sur d’autres secteurs : « mais on ne mentionne dans les 

assemblées politiques [...] que l'oxyde de carbone émis par nos usines et nos automobiles ; le 

méthane n'est jamais incriminé, sans doute parce qu'il provient principalement des vaches et 

des rizières. Comment s'en prendre à nos éleveurs ou aux paysans chinois tout en restant 

politiquement correct ? » (P2-556) 

 

Les sources fixes ont une part de responsabilité mais, comme le souligne un journaliste : « la 

forte décroissance de la pollution d’origine industrielle a mis en évidence la part de pollution 

liée au trafic routier » (P10-63) 

1.3- Mise en cause des sources mobiles 
Cette sous-catégorie est celle qui compte le plus grand nombre de références :  les sources 

mobiles, et notamment les automobiles, apparaissent dans les médias comme les principaux 

responsables de la mauvaise qualité de l’air (problème  local) et comme l’un des responsables 

en ce qui concerne l’effet de serre (problème planétaire). 

1.3.1- Secteur des transports  
Le secteur des transports dans sa globalité peut être accusé pour la pollution locale : « le 

secteur des transports, un secteur particulièrement polluant » (P9-29) ou pour l’effet de serre : 

« près de 40 % des émissions sont concentrées dans le secteur des transports c'est plus que 

l'habitat et l'industrie réunie et c'est dans ce secteur que nous avons les plus grandes 

inquiétudes pour l'avenir (T3-2). 



244  

1.3.1.1- Les transports : responsables… de plus en plus  
Les chiffres concernant la part des transports routiers dans l’effet de serre est variable 

selon les documents : "transports, le secteur le plus polluant en France, avec 22 % des 

émissions de gaz à effet de serre" (P2-544), « les transports émettent 30% des gaz à effet de 

serre » (R2-8) voire « près de 40 % » (T3-2)… Les émissions sont parfois exprimées en 

tonnes : « avec 37,7 millions de tonnes d’émissions de CO2 [par an] » (P6-58). La part des 

transports peut aussi être mesurée en terme de quantité de pétrole consommées, qui est liée, 

bien sûr, aux émissions polluantes : « vous savez qu’aujourd’hui le secteur des transports fait 

les deux-tiers du pétrole consommé en France » (R5-172) 

Les transports sont d’autant plus accusés que leur part dans les émissions totales 

augmente, pour la pollution locale : « l’explosion des émissions polluantes dans le domaine 

des transports » (P3-61) mais aussi pour l’effet de serre : « le secteur des transports ... il est 

concerné au premier chef puisque c'est lui qui est le plus émetteur, c'est lui qui croît le plus 

vite » (R4-15) « on estime en général qu’en Europe, le secteur des transports est responsable 

de 25% des émissions de CO2… et que cette part est croissante » (P3-78).  

 

Les transports par voie d’eau, par le rail, par les airs et… par la route, le secteur 

majoritairement pointé du doigt.  

1.3.1.2- Secteur des transports routiers en particulier 
Le secteur des transports routiers peut, dans certains cas, être particulièrement visé, là aussi 

relativement au problème global : « rien n’est prévu dans le plan pour les transports 

routiers » ce secteur est le « premier pollueur dernier payeur » (P6-56) ou local : « la route est, 

avec 94 % des gaz toxiques produits, de très loin le premier pollueur des moyens de 

transports » (P10-66) 

Ce problème est particulièrement aigu dans les grandes agglomérations : « la 

métropole [bordelaise] chaque jour plus engorgée par la circulation automobile » (P6-85) ; 

« six millions de véhicules circulent quotidiennement en Île-de-France. En moyenne, 

1,2 millions de conducteurs tournent dans les rues de Paris, qui a le privilège peu enviable 

d’être la capitale la plus dense d’Europe » (P14-91).  

1.3.1.3- Comparaisons  
Comment parler d’un secteur en particulier sans le comparer aux autres ?  
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1.3.1.3.1- Comparaisons entre secteurs 
De manière générale, sur l’ensemble du territoire, "le secteur le plus émetteur aujourd’hui, 

c'est l'industrie, le deuxième c'est les transports. En 2010 la tendance va s'inverser, les 

transports vont continuer à augmenter à la fois en valeur relative et en valeur absolue, ils 

deviendront le premier secteur et de loin, les deux autres secteurs seront l'industrie et le 

bâtiment." (R4-33). 

Cependant, le secteur incriminé, et donc la nature des polluants majoritaire, varie en 

fonction du type d’activité économique de la zone considérée : « Le secteur industriel est 

majoritairement responsable des émissions de dioxyde de soufre au Havre, à Lyon et à Rouen. 

Le trafic automobile et le transport routier sont davantage incriminés (dioxyde d'azote) à 

Bordeaux, Lille, Marseille, Paris, Strasbourg et Toulouse » (R5-50) 

 

La question qui se pose ensuite est : dans le secteur des transports routiers, qui pollue le plus, 

les voitures, les camions ou les bus ? 

1.3.1.3.2- Comparaisons entre modes de transport 
Le constat est sans appel : « le transport par voie d'eau est de loin le moins consommateur 

d'énergie », « viens ensuite le rail, car les locomotives sont électriques. La route est, de très 

loin, la plus gourmande en énergie : or en France, 90 % des transports de marchandise se font 

par la route, et cette proportion a augmenté depuis vingt ans » (P2-705). 

Toujours à propos des émissions de gaz à effet de serre, les atouts du train sont 

soulignés : « le train est très bon sur le sujet des émissions de gaz à effet de serre » « alors le 

train français en particulier, comme d'autres d'ailleurs comme le suisse ou le suédois. Il est 

très bon à un double titre. D'abord parce qu'il est très électrique et donc la part du diesel est 

relativement faible [...]. Et nous avons une politique énergétique en France qui fait que 

l'énergie électrique que la SNCF consomme elle est d'origine non matière fossile, largement 

nucléaire tout le monde le sait, et aussi hydraulique, et cette énergie électrique là, fabrique très 

peu de gaz à effet de serre. » (R4-211) 

De nombreux sujets abordent aussi la question de la part des transports collectifs dans 

la pollution locale par rapport aux transports individuels. De manière générale, « la 

responsabilité des transports publics est faible alors qu'ils assurent près de 20 % des 

déplacements de personnes et ne sont, malheureusement pas encore tous irréprochables quant 

à leur nature écologique » (P10-363). Plus précisément, dans le cas des émissions de 



246  

monoxyde de carbone (CO) : « en ville une voiture avec une personne seule à bord dégage 

jusqu'à 309 kg de CO sur un trajet d'un kilomètre » « un bus, lui, émet 80 g de CO et le 

tramway seulement 20g » « Pour les trajets interurbains, le train reste le mode de transport le 

plus économe : 0,5 g de CO contre 160 g pour l'avion, et 180 g pour une voiture avec une 

personne seule » (P7-581).  

 

L’automobile est également montrée du doigt par les journalistes…  

1.3.2- Automobiles et certaines caractéristiques 
L’automobile et certaines de ses caractéristiques (vitesse, type de moteur) sont la cible de 

nombreux journalistes en ce qui concerne l’effet de serre et la pollution locale. 

1.3.2.1- L’automobile 
Que ce soit pour la pollution de l’air en milieu urbain ou les conséquences planétaire, 

l’automobile est accusée. Reste à savoir quel est le degré de responsabilité…   

1.3.2.1.1- L’automobile et la pollution locale 
La « pollution automobile » (P1-5) est dénoncée à de nombreuses reprises par les journalistes. 

L’accusation peut porter sur l’automobile en général, la circulation automobile ou bien les gaz 

d’échappement : « à Paris, 80 % de la pollution est due à l’automobile » (P2-120), « la 

circulation automobile puisque c'est celle là qui est la plus grande pourvoyeuse de pollution 

atmosphérique actuellement » (R2-5) et « les émissions de gaz des véhicules » (P8-60).  

Plusieurs polluants sont cités : « un air trop pollué en dioxyde d’azote, un gaz émis 

essentiellement par les automobiles » (P9-93), « la pollution au plomb résulte essentiellement 

de la circulation automobile » (P12-144), « les émissions de monoxyde de carbone ont 

diminué de 20 à 30% dans quatre grandes villes [italiennes] lors de l’opération [journée sans 

voitures] du 6 février » (P1-149) 

Perspective historique : « La situation s'améliore sur le front de la pollution et l'on 

respire mieux aujourd’hui que dans les années 50, lorsque les logements étaient chauffés au 

charbon. Et pourtant les études scientifiques ne cessent de mettre en lumière l'importance de 

la pollution d'origine automobile, longtemps sous-estimée » (P9-199) ou « si les industries 

sont parties loin des villes, le gros point noir reste l'automobile. C'est elle qui rejette les 2/3 

des oxydes d'azote qui pollue nos agglomérations. Mais là aussi, les prévisions sont 



247  

optimistes » (T6-38). Cependant, pour certains, « une automobile, même munie d'un pot 

catalytique, ne sera jamais vraiment "propre" » (P3-178)… 

 

L’automobile est accusée dans le cas de la pollution locale mais aussi pour l’effet de serre. 

1.3.2.1.2- L’automobile et l’effet de serre 
Concernant l’effet de serre, les voitures ne sont pas « sages » (P5-28) puisqu’elles « sont 

responsables de la moitié des émissions du secteur des transports » (P3-78). Plus précisément, 

« c’est l’émission de gaz carbonique par les moteurs des automobiles qui participe à l’effet de 

serre » (P3-51). En outre, cette part est croissante : "la voiture particulière contribue de façon 

croissante à l'effet de serre" (titre) (P5-708) 

Par conséquent, l’automobile est  « en ligne de mire » (P7-59) : « on ne maîtrisera pas 

à terme nos émissions de gaz à effet de serre sans maîtriser la pollution des véhicules" (P2-11) 

 

Malgré l’impact des gaz d’échappement sur la pollution locale et planétaire, certains tentent 

de relativiser le rôle de l’automobile.   

1.3.2.1.3- Certains relativisent le rôle de l’automobile 
Le premier argument porte sur la part de l’automobile par rapport aux autres secteurs 

polluants : « Une fois de plus, les automobilistes sont désignés comme responsables de 

l'accélération de l'effet de serre. Info ou intox ? Selon les évaluations du ministère de 

l'Environnement, les gaz à effet de serre sont produits pour un tiers par l'industrie, pour un 

autre tiers par le chauffage au fioul et au gaz. Le dernier tiers est produit à parts égales par les 

voitures particulières et les camions » (P13-387).  

Il peut aussi s’agir de relativiser la part de l’automobile en faisant un bilan mondial 

des émissions : « chez PSA, l’on rappelle que les émissions du parc automobile en Europe ne 

représentent que 12% du total des émissions polluantes d’origine humaine à effet de serre et 

seulement 2% au niveau mondial. » (P5-64). 

 

Si l’automobile est accusée dans son ensemble, les critiques se font parfois plus précises : la 

puissance ou la vitesse su véhicule par exemple.  
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1.3.2.2- Puissance, vitesse 
« Plus une voiture va vite, plus elle consomme et plus elle pollue. C'est une réalité 

incontournable » (T1-15) d’où les limitations de la vitesse en cas de pic de pollution11 et les 

interrogations concernant le bridage des automobiles en rapport avec l’effet de serre.  

« La pollution augmente avec la vitesse » (P8-60) et « au delà de 130, les émissions 

d’un moteur sont deux fois plus importantes qu’à 90 km/h » (P6-58) d’où l’injonction souvent 

répétée : « ralentir pour moins polluer » (P7-151). 

Concernant l’effet de serre : « le bridage de la vitesse n’est pas une idée farfelue »  

(P5-55) : il est « bien établi que l’émission de gaz carbonique est étroitement corrélée à la 

consommation en essence du véhicule, consommation qui dépend, entre autres paramètres, de 

la vitesse » (P3-53) 

 

Un autre aspect qui entre en compte est le type de motorisation du véhicule et, par 

conséquent, le type de carburant employé.  

1.3.2.3- Type de motorisation, de carburant 
Une automobile dont le moteur fonctionne au gazole, à l’essence ou au GPL n’a pas le même 

impact sur l’atmosphère.  

1.3.2.3.1- Le cas du diesel 
L’accusation porte essentiellement sur la question des particules, « un polluant redoutable » 

(T1-83), émises par ce type de motorisation : « le moteur diesel qui rejette dans l'atmosphère 

ces fameuses particules : ce sont ces fameuses fumées noires nauséabondes. Il s'agit en fait de 

résidus de suie qui résultent de la combustion incomplète du gasoil » (T6-37). Le test du 

chiffon blanc est imparable : « on place un chiffon sous le pot d'échappement d'un bus qui 

roule au diesel, sans commentaires » (T6-66), le chiffon est tout noir ! 

Les améliorations techniques sur les véhicules diesels dernière génération permettent 

aussi de diminuer les émissions : « ils consomment moins de carburant [...] ils n'émettent plus 

de fumée noire. Donc ils sont "propres" » (P25-487). Concernant l’effet de serre, les 

avantages du diesel sont largement soulignés : « les dernières générations de moteurs diesel 

émettent de 30 à 35 % de CO2 en moins par rapport à un moteur à essence » (T6-29).  

                                                 
11 Nous reviendrons sur cette question de la limitation de vitesse dans la partie I-POLLUTION ET 
MEDIATISATION.  
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Avantages, inconvénients : tout dépend finalement du polluant mesuré : « hier encore 

soupçonné d'être écologiquement incorrect, le gazole est-il vraiment le carburant "vert" que 

l'on attendait ? Tout dépend de ce que l'on mesure. S'il émet moins de CO2, il est moins bien 

placé pour les émissions de Nox -oxydes d'azote- et de particules  [...] certes moins nocif 

qu'on a bien voulu le dire, le diesel ne peut donc se parer de toutes les vertus" (P3-158).  

 

« Il ne faut pas se concentrer uniquement sur le Diesel » (P1-36) souligne un journaliste : les 

autres carburants participent aussi à la pollution « tout simplement parce qu'avant tout on 

utilise une énergie fossile qui est le pétrole » (R2-181). 

1.3.2.3.2- Les autres carburants 
Tous les carburants posent problème : « pour alimenter nos véhicules nous disposons 

aujourd'hui de 3 carburants : l'essence, le diesel et le GPL. Ces 3 types carburants créent tous, 

à des degrés divers de la pollution atmosphérique » (T6-66).  

Lors de sa disparition des stations services en janvier 2000, on a beaucoup parlé du 

« fameux "super au plomb" » (P1-2) : « on a enlevé le plomb dans le super, en fait parce que 

le plomb est un toxique notoire et ça c'est pas bon pour la santé ni pour l'environnement. Et on 

a remplacé le plomb par un additif spécial au potassium qui a les mêmes bénéfices que le 

plomb, sans en avoir les désagréments » (T6-35)  

 

Si le type de motorisation est important, l’âge du véhicule a également son importance.  

1.3.2.4- Ancienneté   
L’usure du véhicule est mise en cause : « les émissions polluantes augmentent 

proportionnellement à l'usure de la voiture » (T1-33), « les véhicules anciens, qui souvent 

polluent davantage » (P1-209) 

Les progrès technologiques amplifient les effets de l’âge : « en matière d'émissions 

polluantes, le rapport entre un véhicule des années 1970 et un véhicule d'aujourd'hui est de un 

à 100 » (P8-266) ; « on a beaucoup gagné en pollution de l'air depuis 10, 20 ans [...] les 

voitures polluent 15 fois moins aujourd'hui [...] quand j'assiste à des colloques sur la qualité 

de l'air, moi je vois que les enquêtes dates d'il y a 10 ou 12 ans. Entre temps, le pot catalytique 

a été rendu obligatoire, pour l'essence, pour le diesel, chaque voiture qui sort sur le marché est 

de plus en plus propre » (R4-149).  
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Le renouvellement du parc est alors en question : « une automobile des années 70 

émettait de l'ordre de 100 gramme de polluants par km. Aujourd'hui, un véhicule qui respecte 

les normes 2000 n'émet plus qu'une fraction de gramme, c'est à dire 1 000 fois moins. Si tous 

les véhicules qui roulent aujourd'hui respectaient les normes antipollution 2000 et bien il n'y 

aurait plus aucun problème de pollution en France et la qualité de l'air serait 10 fois meilleure 

qu'elle ne l'est aujourd'hui » (T6-29), « il faut bien voir que le stock de voiture ne se 

renouvelle pas du jour au lendemain.  Il faut 15 ans » (T5-132). 

 

Quand les sources mobiles sont mises en causes, il y a les voitures, certes, mais aussi les 

autres moyens de transports. 

1.3.3- Autres moyens de transports incriminés 
Outre l’automobile, d’autres modes de transport sont incriminés : les avions, les cars de 

tourisme, les deux-roues et les camions.  

1.3.3.1- Avions 
« L'avion, transport de masse par excellence, apparaît comme le moyen de déplacement le 

plus polluant, loin devant le train et la voiture » (P2-341). On parle par exemple de 

« probables retombées aériennes en provenance d’Orly » (P15-45). Certains journalistes sont 

plus nuancés : « sans aucun doute ça pollue mais il faut évidemment relativiser seulement 2 % 

des émissions polluantes sont issues des avions le reste est dû aux autres activités humaines » 

(T6-116).  

Concernant l’effet de serre, les avions jouent également un rôle non négligeable : « le 

kérosène des avions pollue même plus que celui des autos [...] vous consommez environ la 

même quantité d'essence si l'avion est plein que si vous roulez en auto, simplement comme ça 

se passe dans la haute atmosphère, [..] c'est à peu près trois fois plus de pollution du point de 

vue de l'effet de serre. Effectivement, l'avion c'est un vrai danger » (R2-12)  

Les rejets des avions sont en outre suspectés de participer à la raréfaction de l’ozone 

stratosphérique : « beaucoup de laboratoires étudient en ce moment les avions, qui rejettent 

dans la stratosphère des produits azotés ou hydrogénés ayant un impact direct sur la quantité 

d'ozone » (P8-662).  
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1.3.3.2- Bus et cars 
À Paris, « première destination touristique du monde », « les autocars forment, à la belle 

saison, une muraille de 14 km de long, ce qui "pose un vrai problème de circulation et 

d'environnement" » (P2-313). Les « bus d’Air France qui déchargent continuellement les 

voyageurs » (P1-706) sont aussi mis en cause.  

1.3.3.3- Deux-roues 
Les deux roues sont « jugés trop polluants par la préfecture [de Paris] » (R2-201). En effet, 

« si les motards sont moins nombreux que les automobilistes, leurs engins polluent beaucoup 

plus. Paradoxalement, plus le moteur est petit, plus il émet de particules nocives. ainsi, un 

scooter 2 temps non catalysé rejette entre 12 et 20 fois plus d'hydrocarbures non brûlés qu'une 

voiture moderne » (P1-160) 

1.3.3.4- Camions 
Les camions sont aussi parfois accusés : il faut « dégager le centre ville [de La Rochelle] des 

camions qui l’encombrent et le polluent » (P1-92) ; les « camions du SERNAM, le service 

national de messageries de la SNCF », « polluent l’air de Paris » (P10-66) ou encore : 

« l'explosion du nombre de camions sur les routes [...] a des conséquences terribles »  (T2-86) 

 

Sources naturelles, fixes et mobiles. Et l’homme dans tout ça ? Comportements, choix 

politiques, économiques ou sociaux plus ou moins débattus sur la place publique, plus ou 

moins conscients… Selon les propos des journalistes, certaines responsabilités nous 

incombent.  

1.4- Mise en cause du comportement des hommes, 
de leurs choix économiques, énergétiques, 
politiques ou sociaux  

Cette sous-catégorie regroupe les références à l’homme, à ses comportements et à ses choix : 

« le tout-route, le tout-camion, le tout-nucléaire, le tout-pétrole [...] bien des productions 

inutilement polluantes subsisteront dans le paysage de l’énergie, de l’automobile, de la 

chimie » (P3-67).  
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1.4.1- Activités humaines en général 
Quand il est question de l’effet de serre, les activités humaines, dans leur globalité, sont 

parfois mises en avant : « depuis la révolution industrielle du XIXe siècle, l’humanité relâche 

dans l’atmosphère des quantités croissantes de gaz qui augmentent l’effet de serre » (P3-52). 

La croissance économique, que nous recherchons, est également responsable puisque « la 

croissance économique s’accompagne d’une croissance quasiment parallèle des émissions de 

gaz à effet de serre » (P3-22). 

1.4.1.1- Modes de vie 
Les modes de vies conditionnent l’activité humaine, et donc, l’émission de gaz à effet de 

serre : « l'augmentation de l'activité humaine et industrielle amplifie la présence de ces gaz et 

réchauffe la température globale de la Terre » (T3-21). Mais attention ! « le pollueur c'est pas 

l'autre : c'est chacun d'entre nous. Mais la réalité c'est que c'est pas uniquement proportionnel 

au revenu [...] l'idée juste c'est que plus les pays sont développées, plus ils ont des 

mécanismes qui risquent de produire des gaz à effet de serre » (R2-178) 

Concernant la pollution locale, notre manière de vivre en ville est aussi pointée du 

doigt : « la ville [...] est devenue l'habitat principal des hommes. La brique le béton, l'asphalte 

ont remplacé les arbres, la terre et les rochers [...] la ville doit nourrir, blanchir, chauffer 

abriter, transporter ses habitants. Pour ça il faut des usines, des égouts, des stations 

d'épuration, des centrales électriques, des systèmes calorifiques, des incinérateurs et des 

véhicules par millions, autant de sources de pollution » (T2-49) 

 

En relation avec nos modes de vie, nos habitudes de consommation sont mises en cause.  

1.4.1.2- Habitudes de consommation 
Chacun de nos actes de consommation n’est anodin : « première schizophrénie, au 

supermarché, on veut acheter moins cher, plutôt venant de loin, sans regarder les étiquettes 

dans un acte de consommation. Et puis on est rentré chez soi, on consomme, on est salarié et 

on dit : "attention, il y a un problème de pollution". Nous vivons chacun d'entre nous cette 

double réalité qui est une fracture entre notre attitude de consommateur et notre attitude de 

citoyen ou de salarié [...] c'est vrai que nos actes quotidiens d'achats, nos actes quotidiens de 

comportement déterminent l'environnement dans notre société » (T5-158) 

 

Habitudes de consommation, habitudes de voyage…  
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1.4.1.3- Activités touristiques 
« Les voyages contribuent de manière croissante à l'émission des gaz à effet de serre. Pays 

très touristique, la France vit au rythme de quelques 255 millions de déplacements de loisir 

par an. Ceux-ci produisent près de 7 % de la masse totale  des polluants de nature à 

bouleverser le climat de la planète » (P2-341). 

« L'automobile est utilisée dans 81 % des voyages effectués pour les vacances à la mer 

et en montagne ; le train, mode de transport collectif le plus utilisé en France, n'assure que 11 

% des trajets à vocation touristique et l'avion à peine plus de 3 % [...] La France, "espace de 

transit" est aussi polluée par les vacanciers étrangers qui la traversent : leur nombre est passé, 

en quinze ans, de 6 à 23 millions » (P2-344).  

Paris étant la « première destination touristique du monde » (P2-313), les bus qui 

transportent les touristes peuvent poser problème notamment quand, « pour éviter de payer le 

stationnement [ils] n'hésitent pas non plus à tourner dans les rues, le temps que les touristes 

visitent le quartier [de la Butte]. Conséquence : au lieu de polluer un seul endroit, les cars 

étouffent toute la zone avec leurs vapeurs de gazole" (P1-351). 

 

Après les activités humaines en général, ce sont nos choix économiques et énergétiques qui 

sont questionnés.  

1.4.2- Économie et énergie 
L’activité économique d’une ville, d’une région, d’un pays est étroitement liée aux émissions 

de polluants comme en témoigne une femme chauffeur de camion : « on est des pollueurs, on 

est des écraseurs, et pourtant on est indispensable à la vie d'un pays » (R1-92). 

1.4.2.1- Choix économiques 
Les rôles de l’industrialisation, de la croissance économique et de la « nouvelle économie » 

sont discutés.  

1.4.2.1.1- Industrialisation 
« Il est clair que le formidable défi c'est d'arriver à juguler les émissions de gaz à effet de serre 

dans les pays en émergence, dans les pays en développement tout en permettant à ces pays de 

rentrer dans une phase effectivement de développement d'industrialisation à laquelle ils ont 

droit aujourd'hui" (R2-191). Le journaliste parle de défi parce que « les plus grands pollueurs 

[c’est] les pays industrialisés » (R3-58)  
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La croissance économique qui accompagne l’industrialisation « est aussi responsable » (P3-

24) selon certains journalistes. 

1.4.2.1.2- Croissance économique 
Croissance économique signifie plus d’énergie consommée : « la consommation d'énergie 

augmente en France comme dans le monde avec la croissance économique » (P8-564) et, par 

conséquent, une augmentation des émissions de gaz à effet de serre : « comme le montre les 

exemples des États-Unis et de l'Allemagne, il est très difficile de réduire ces émissions qui 

restent intrinsèquement liées à l'activité économique » (P3-572) ; « la croissance entraîne une 

forte augmentation de gaz carbonique dans les villes » (P7-59) ; « aujourd'hui on dit que 

l'économie va de mieux en mieux c'est sûr que derrière ça, il y a une augmentation de la 

pollution [...] aussitôt que la croissance augmente, et bien, c'est de plus en plus de pollution » 

(R2-12)…  

Notons que ce mécanisme fonctionne dans l’autre sens également : pour la Russie "ses 

émissions ont spectaculairement baissé depuis [1990] du fait de la crise économique"         

(P3-545) et « grande gagnante, la Russie a enregistré une chute de 40 % de ses émissions en 

raison de son effondrement économique » (P5-637). 

La croissance économique signifie aussi plus de richesse et engendre une 

augmentation du trafic : « avec le regain économique, les ventes de voitures augmentent en 

flèche » (P4-458) ; « avec la reprise de l'activité économique, les transports connaissent une 

embellie qui se traduit par un nombre croissant de camions » (T1-91). 

1.4.2.1.3- Nouvelle économie 
Deux points de vue s’opposent en ce qui concerne l’utilisation grandissante des nouvelles 

technologies. Certains pensent que « le développement du commerce électronique et donc des 

achats par correspondance provoquera inévitablement une augmentation spectaculaire des 

livraisons » (P1-227) ; "l'extension du commerce en ligne a cette conséquence que, de plus en 

plus, il faudra livrer les marchandises achetées par les particuliers ... par des camions ! Et les 

ordinateurs bouffent tout de même plus de d'électricité que... du courrier postal ! » (P13-386) 

Au contraire, « on consomme moins [d’énergie] en fabricant un logiciel qu’en 

fabricant du papier ou des automobiles » (P3-69). En outre « ces affaires de nouvelles 

technologies : ça consomme quasiment rien en énergie. On accède avec ça à une capacité 

d'échange vis-à-vis des autres qui est tout à fait merveilleuse », de plus Internet « nous permet 
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d'avoir des échanges d'information sans déplacement physique donc Internet va réduire les 

besoins de transport » (T5-158). 

 

Les liens entre économie et énergie sont ténus : « nous vivons dans des systèmes économiques 

très régulés par nos choix énergétiques » (P13-533) ; « développement économique mondial 

associé à la consommation de carburants fossiles » (P10-552) 

1.4.2.2- Choix énergétiques 
"A qui la faute ? A notre mode de vie, celui du moins des nantis de la planète, à la société 

industrielle et à ses choix de énergétiques" (P13-531). Les choix énergétiques concernent la 

part des énergies fossiles, du nucléaire et des énergies dites renouvelables. Il est aussi 

question de la composition chimique de certains combustibles et carburants.   

1.4.2.2.1- Énergies fossiles 
L’extraction des énergies fossiles est génératrice de pollution : « tous les jours, 56 millions de 

mètres cubes de gaz sont brûlés lors de l'extraction de pétrole dans le delta du fleuve Niger, au 

Nigeria. Ce gaz (beaucoup de méthane avec un peu de gaz carbonique) est présent dans les 

nappes souterraines, et en sort en même temps que le pétrole brut. D'immenses torchères 

émettent ainsi 35 millions de tonnes de gaz carbonique dans l'atmosphère  chaque année, 

contribuant aux émissions mondiales de gaz à effet de serre » (P2-543).  

La consommation de ces énergies est bien évidemment pointée du doigt : « une 

catastrophe climatique majeure due à la surconsommation de combustibles fossiles » (T3-20), 

« ce réchauffement provoqué par la combustion des énergies fossiles » (T7-154), « la 

consommation d'énergies fossiles (pétrole, gaz, charbon), principales sources d'émissions de 

carbone » (R5-16)… 

Le problème est d’autant plus préoccupant que notre dépendance à ces énergies est 

grande : « le pétrole est devenu indispensable à la vie quotidienne de la majorité des 

européens, c'est un fait » (T5-132), « du pétrole il en faut car on en consomme 3 milliards de 

tonne par an » (T3-180). 

La pollution diffère selon le combustible utilisé : « à l’exception du solaire, toutes les 

énergies contribuent à la pollution, mais certaines moins que d’autres [...]Charbon. En terme 

de pollution, il bat tous les records. Il émet des quantités importantes de dioxyde de soufre, de 

dioxyde de carbone (CO2), d’oxydes d’azote et de poussières [...]Fioul. Il reste une énergie 
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polluante même si sa composition et la performance des chaudières sont améliorées. Contient 

du dioxyde de soufre (moins que le charbon), et dégage plus de dioxyde de carbone que le gaz 

naturel [...] Propane. C’est un gaz de pétrole liquéfié (GPL). Il est moins polluant que le fioul 

[...] Gaz naturel. C’est le moins polluant, avec des émissions moindres » (P22-87) 

 

Parmi les énergies, le cas du nucléaire est un peu à part.  

1.4.2.2.2- Cas du nucléaire 
"En France, le nucléaire a permis de réduire le nombre de centrales au charbon la France se 

situe ainsi parmi les pays industriels qui génèrent le moins de chaleur" (T3-21) parce que « le 

nucléaire n'émet pas de gaz à effet de serre" (P6-180) "les centrales nucléaires […] qui 

produisent 84 % de l'électricité consommée dans le pays, ne rejettent pas de CO2, 

contrairement aux centrales consommant du gaz, du fioul et à plus forte raison du charbon" 

(P2-185) 

Par conséquent, « la France était tout à fait en tête des pays les moins polluants 

d'Europe de fait de l'énergie nucléaire » (T2-28) ; « en raison de son choix en faveur de 

l'énergie nucléaire, l'Hexagone rejette moins de carbone dans l'atmosphère que la moyenne 

des autres pays industrialisés » (P17-539). 

 

Et les énergies renouvelables, ont-elles la faveur de la presse ? 

1.4.2.2.3- Énergies renouvelables – énergies alternatives  
« Les énergies renouvelables [...] ont l'avantage de ne pas être polluantes » (T2-112). Il faut 

toutefois être attentif : « aucune source d'énergie même renouvelable est totalement innocente. 

Si l'énergie solaire une fois installée est parfaitement propre, la fabrication des panneaux 

solaires quand à elle produit du CO2, même chose pour les éoliennes" (R3-165) 

Pour les véhicules, les bio-carburants comme le GNV et le GPL sont moins polluants. 

Le GNV permet de « rouler propre » (R2-81). Le GPL, quant-à lui, « pollue moins, mais il 

pollue différemment » : « le GPL ne contient que très peu de soufre, pas de plomb ni 

d'hydrocarbures benzéniques les émissions polluantes seraient ainsi diminuées de moitié par 

rapport à un véhicule essence et même de 80 % sur les courts trajets en ville [...] même si au 

total il dégage moins d'émissions polluantes [...] ses systèmes d'alimentation produisent trop 

d'hydrocarbures imbrûlés et de monoxyde de carbone » (P9-681). 
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Certains journalistes vont plus loin en interrogeant la composition chimique des carburants et 

des combustibles. 

1.4.2.2.4- Composés chimiques des carburants et des combustibles 
Le soufre dans les combustibles et les carburants posait problème : « moins de soufre [dans 

les carburants, c’est moins d’oxydes soufrés dans les gaz d’échappement et moins de 

particules de suies » (P7-117) « la pollution principale, industrielle, c'est quand même le SO2, 

le soufre hein. Or dans tous les pays occidentaux, du fait même qu'on ne se chauffe plus au 

charbon, il y a beaucoup moins de SO2 dans l'atmosphère" (T4-42). 

Autre inquiétude : « les solvants contenus dans l’essence [qui] continuent de se 

répandre au moindre transvasement, depuis les bacs de stockage des raffineries, jusqu’aux 

stations services, où le simple remplissage d’un réservoir automobile suffit à les libérer » 

(P12-140).  

Ajoutons également le plomb contenu dans le super « dont la teneur a été 

progressivement réduite ces dernières années mais qui continuait toujours à polluer notre 

atmosphère » (P1-2). 

 

Les choix économiques et énergétiques conditionnent les émissions de polluants mais 

également les choix politiques d’urbanisme et d’aménagement du territoire. 

1.4.3- Urbanisme, aménagement du territoire 
 « Au fond, la pollution atmosphérique est d'une certaine manière comme le bruit, un 

révélateur d'un mauvais usage de la ville » (R2-4) : mauvais usage relativement à la place de 

la voiture en ville, à l’étalement urbain et, à un degré moindre, la forme de certaines rues.  

1.4.3.1- Place de la voiture en zone urbaine  
Le constat est sans appel : la voiture est reine dans nos villes. La faute aux politiques pro-

automobiles et, par conséquent, à l’absence d’alternatives… 

1.4.3.1.1- La voiture est reine  
Les mots employés pour qualifier l’emprise de l’automobile sur la ville sont très forts : « le 

cancer automobile » (P9-292), « la reine automobile » (P3-4), « la capitale est asphyxiée par 

le trafic automobile » (R7-206), « la circulation urbaine fait honte au bon sens et à 
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l’intelligence humaine » (P15-71), « Nice ne parvient pas à se désintoxiquer de la voiture » 

(P3-246)… 

En ce qui concerne la région parisienne : « 6  800 000, c'est le nombre de voitures 

camions, camionnettes, autocars et bus qui circulent en Île-de-France et donc polluent. 2  600 

000, c'est le nombre de véhicules qui ne font que traverser Paris » (T2-187) et « beaucoup de 

voitures empruntent le périphérique pour rejoindre une ville de banlieue. Elle n'entrent pas 

dans la capitale mais elles sont responsables d'une partie de la pollution » (T3r-71). 

Ce phénomène n’est pas propre aux villes françaises : « les embouteillages, la 

pollution : les deux fléaux de Rome, Renatto connaît. Tous les jours il arrive à se frayer un 

chemin au milieu des 2 millions de voitures et des 500 000 scooters qui zigzaguent dans la 

capitale » (T3-56) 

 

S’il y a autant de voitures en zone urbaine, il faut s’interroger sur les choix politiques qui les 

ont attirées.  

1.4.3.1.2- Les politiques pro-automobiles 
« Paris est l'une des villes d'Europe où la densité automobile est la plus forte. Une situation 

qui résulte de décennies de politiques pro-voiture menées sans états d'âme par l'État, puis par 

la Mairie de Paris. Le mot d'ordre de GEorges Pompidou -"il faut adapter la ville à la 

voiture"- a été longtemps suivi. La politique de Jacques Chirac à l'Hôtel de Ville était résumée 

par le slogan : "Paris veut rouler, on va tous l'aider". C'est après 1995 que le ton a commencé 

à changer » (P12-303) ; « les pouvoirs publics confortent la domination de la route » (R1-

72)… 

Plus précisément, certaines infrastructures sont accusées : les autoroutes « durant des 

décennies, [l'État] programmait autoroute sur autoroute » (P9-383) ; les axes-rouges de la 

capitale, « qualifiés par les Verts d'"aspirateurs à voitures" » (P1-409) ; les parkings « sur 

Lyon on a fait des parkings en centre ville justement pour amener les voitures et puis 

maintenant on fait le contraire alors c'est un peu bizarre » (T2-188)…  

Bref, « ce n'est [...] pas en multipliant la construction de tunnels, de bretelles, 

d'échangeurs et de parkings souterrains ou en élargissant les artères existantes que l'on 

désengorgera la circulation urbaine et que l'on rendra les villes plus habitables » (P4-424). 
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La succession de politiques favorables à l’automobile ont accentué la faiblesse des 

alternatives à l’automobile en milieu urbain.  

1.4.3.1.3- La faiblesse des alternatives à la voiture 
« Aujourd'hui faute d'infrastructures appropriées, 80 % des déplacements de banlieue à 

banlieue se font en voiture » (T3-189), en effet : « prendre les transports en commun [pour les 

liaisons inter banlieues] relève le plus souvent du parcours du combattant. Et pas seulement en 

région parisienne » (P3-481) ;  « pour aller d'une banlieue à l'autre, certains passent cinq 

heures par jour dans les transports en commun. Leur rêve est de gagner assez d'argent pour se 

déplacer en voiture, ce qui fait tomber cette durée à une heure » (P2-705)… 

Quand les infrastructures existent, c’est la qualité du service qui fait défaut : les 

transports en commun de la région ne sont pas fiables et pas propres, souvent en retard, que 

les usagers en s'y sentent pas en sécurité et que les pouvoirs public ne font pas toujours ce 

qu'il faut pour y remédier" (P6-695)  

 

Les problèmes sont aigus quand il s’agit de se déplacer de banlieue à banlieue, quand les 

distances sont grandes… d’où la mise en cause de l’étalement urbain.  

1.4.3.2- Urbanisation horizontale 
L’étalement urbain est accusé d’inciter les citadins à l’utilisation de la voiture : « la plupart 

des citadins, dans les grandes villes comme dans les petites, vivent dans une commune, 

travaillent dans une seconde, s'approvisionnent dans une troisième [...]cet urbanisme qui 

gaspille l'espace, oblige à consommer beaucoup d'essence et nuit à la planète toute entière » 

(P13-419). « On a favorisé des habitats de plus en plus lointains, souvent très distants des 

gares, des stations des RER, des lieux de travail, des écoles et des hôpitaux » (P2-706), « mais 

à qui la faute si on a laissé exploser une urbanisation anarchique, dépendante de l'évolution 

des prix des terrains ? Résultat : les bassins d'emplois ne se trouvent pas dans le même espace 

que les lieux de résidence » (P13-386) 

Ce phénomène n’est pas spécifique à la France, on le retrouve en Grande Bretagne : 

« en 1950, un britannique parcourait en moyenne 8 kilomètre par jour, la moyenne est 

aujourd'hui de près de 45 kilomètres, et ce chiffre devrait doubler d'ici à 2025 » (P4-479), et il 

est encore plus tangible aux États-Unis : « avec six automobiles pour dix habitants et une 

urbanisation horizontale qui rend les quatre-roues indispensables, on n'entendra jamais parler 

de "journée sans voiture" aux États-Unis » (P3-578). 
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L’un des signes de l’urbanisation horizontale est « la prolifération des zones 

commerciales, artisanales et industrielles [qui] obligent les citadins à prendre leurs voitures 

polluantes pour s'y rendre » (P11-8). La « facture des hypers » est impressionnante : « dans le 

premier cas [30 kg de courses effectuées en une fois dans un hypermarché situé à 10 km], la 

consommation est trente fois plus élevée, les polluants dispersés deux cent fois plus 

substantiels et le bruit 20 fois plus important [que dans le second cas : même achat en 3 fois 

dans un supermarché distant de 500 mètres] » (P11-168). 

 

Dernière partie relative à l’urbanisme : la forme de certaines rues de nos villes qui empêchent 

l’évacuation des polluants…  

1.4.3.3- Rue canyon 
« Certaines rues étroites et encaissées [...] bordées par deux rangées d'immeubles élevés, on 

les appelle les "rues-canyons". L'air a du mal à s'y renouveler et les gaz d'échappement s'y 

accumulent à chaque passage de véhicule » (P12-303). Les paramètres de ces rues sont les 

suivantes : « rectiligne, étroite (15 mètres) », « dont les façades (22 mètres) sont homogènes » 

(P3-88). Dans ces rues, « les gaz des pots d’échappement croupissent et le taux de dioxyde 

d’azote augmente dans la rue » (P1-108). 

Ces rues sont caractérisées par « la chaleur dégagée par les façades ensoleillées » (P3-

88) mais aussi par les vents qui y circulent : « quand le vent s'engouffre entre les hautes parois 

des bâtiments, il circule un peu comme à l'intérieur d'un canyon » (R3-133) d’où leur nom… 

 

Contraintes structurelles, politiques publiques successives en faveur de l’automobiles, 

caractéristiques techniques… certes, mais l’usage que nous faisons de l’automobile est aussi 

mis en cause.  

1.4.4- Usages de l’automobile 
Si la voiture est reine dans nos villes, elle l’est aussi dans nos cœurs : « les Français sont-ils 

réellement prêts à relativiser l’importance de la voiture dans leur vie ? » (P3-61). L’usage que 

nous faisons de l’automobile est pointé du doigt… 

1.4.4.1- Augmentation du trafic  
« Il y a de plus en plus de voitures en circulation et même si elles le sont moins qu'avant, les 

voitures sont toujours polluantes » (T5-67)… 
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1.4.4.1.1- De plus en plus de trafic 
« La consommation énergétique et les émissions de C02 continuent à augmenter fortement 

dans le secteur résidentiel et tertiaire; et surtout les transports où le rythme de croissance est 

explosif » (P2-185). En effet, « le transport routier augmente considérablement, de l’ordre de 

15 % par an » (R1-64). 

« L'intensification du transport, conjuguée à un coût décroissant d'utilisation des 

véhicules". Le parc automobile s'est accru de 40 % et la distance moyenne parcourue par 

véhicule de 8% de 1980 à 1998. Et, pendant ce temps, le coût du kilomètre parcouru a baissé 

de plus en plus. Il est passé de 90 centimes en 1980 à moins de 80 centimes en 1998 (en 

francs constants)". (P6-6234) 

 

Si le trafic routier s’intensifie, les motifs d’utilisation ont changé : le trajet domicile-travail 

n’est plus majoritaire. 

1.4.4.1.2- Les motifs d’utilisation se diversifient 
« Dans les années qui viennent, le trafic va surtout se développer de banlieue à banlieue. Les 

trajets liés aux loisirs vont augmenter. Il ne faut pas oublier que les déplacements domicile-

travail ne représentent plus que le quart des trajets » (P1-690) ; « on s'aperçoit que les 

déplacements pour autres motifs en effet les courses, amener les enfants à l'école, fréquenter 

des centres de loisir, les départs en vacances sont devenus majoritaires. Mais ce qui est en 

train de changer aujourd'hui c'est qu'à l'occasion d'un déplacement on fait beaucoup plus de 

choses C'est à dire qu'à l'occasion du départ au travail on pose les enfants, on fait des 

courses » (T5-133) 

Autre élément : les distances se raccourcissent : « 80 % des déplacements qui sont 

faits en automobile en France, et même au niveau européen, sont des parcours de moins de 

100 km, et la grande majorité de moins de 15 kilomètres » (T5-133) 

 

Si le trafic augmente, les progrès techniques sont spectaculaires ; dans ces conditions, 

comment évolue la qualité de l’air ? 

1.4.4.1.3- Augmentation du trafic versus améliorations techniques  
Les améliorations techniques sur chaque véhicule sont elles suffisantes pour améliorer la 

qualité de l’air alors que le trafic augmente ? Les avis sont partagés. Certains pensent que 
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oui : « les voitures polluent de moins en moins, les usines polluent de moins en moins, les 

chauffages polluent de moins en moins, alors comment voudriez-vous que la pollution 

augmente ? Alors c'est vrai, il y a un peu plus de voitures chaque année, pas à Paris, pas dans 

le centre des villes, dans les banlieues. Mais globalement le bilan est positif, globalement la 

qualité de l'air s'améliore »  (T3r-129) et d’autres que non : « malgré la forte diminution des 

émissions de chaque véhicule neuf, l’augmentation régulière du trafic en région parisienne 

compense largement le bénéfice obtenu par les améliorations techniques » (P10-65).   

Même problème concernant les véhicules diesel : « par rapport à une 306 de 1996, les 

rejets d’une 607 de 2000, à cylindrée égale, ont été divisées par 40. Quel progrès ! Mais 

comme la part du diesel ne fait que croître, puisqu’un véhicule sur deux en est équipé, l’action 

sur l’atmosphère ne se fera pas sentir avant 10 ans ! » (P7-117) 

 

Si le trafic et le nombre de déplacements augmentent c’est aussi parce que nous sommes 

attachés à l’automobile, d’où le qualificatif d’« Homo automibilus » (P4-423). 

1.4.4.2- Homo automobilus  
« En ville, respirer ou conduire, il faut choisir » (T4-3), et pourtant, la voiture constitue notre 

moyen de transport privilégié… 

1.4.4.2.1- Paradoxe 
Premier constat, les contradictions entre nos souhaits et nos comportements : « Promis juré : 

les français seraient prêts, ils l'affirment, à ne pas utiliser leur voiture en centre-ville pour 

lutter contre le bruit, les embouteillages et la pollution. Mais dans la réalité, ils font l'inverse » 

(P14-398) ;  « je veux qu'il y ait moins de pollution en ville, mais je veux continuer à me 

servir de ma voiture » (T3-2).  

Les politiques ne sont pas à l’abris de cette contradiction : « le gouvernement Jospin 

lutte contre l'effet de serre. La preuve : pour l'annonce de son plan, les ministres sont arrivés 

en voiture et ont ajouté du gaz carbonique dans l'atmosphère. Mais ça c'était pour la petite 

histoire » (T7-27) 

 

Ce paradoxe, régulièrement souligné, s’explique notamment par notre dépendance vis-à-vis 

de la voiture.   



263  

1.4.4.2.2- Dépendance à l’automobile  
« Aujourd'hui la voiture elle est pour beaucoup d'entre nous une prothèse, elle est un élément 

incontournable de notre vie quotidienne » (T5-133). « Lorsque les enfants atteignent l'âge de 

13 ans, il est trop tard :  ils ont déjà été conditionnés socialement et sont immergés dans la 

culture de la voiture [...] à croire une étude menée en 1995 par la Fondation voiture et 

environnement du Royal Automobile Club Britannique, les enfants s'avèrent aussi dépendants 

que leurs parents ; 90 % des filles et 74 % des garçons auraient beaucoup de mal à s'adapter à 

un mode de vie sans voiture » (P4-475) ;  

L’automobile, « c’est comme une drogue » : « en vrai on peut pas s'en passer de la 

bagnole [...] même à 50 balles le litre on roulera, c'est comme ça, on est drogué » (T4-92) 

Cette dépendance se traduit notamment par l’augmentation du nombre de petits 

trajets : « le français moyen [...] sort à tout bout de champ sa voiture » (P2-11), « en Europe, 

un trajet sur deux fait moins de 3 km, avec un moteur froid qui pollue davantage » (P7-413). 

 

Au delà de la relation de dépendance se trouve la relation affective. 

1.4.4.2.3- Automobile, mon amour  
Un journaliste parle de la « relation monogame » (P4-449) que les citoyens entretiennent avec 

leur voiture. Il est parfois question d’amour : « "les gens n'ont jamais été aussi attachés, aussi 

amoureux de leur voiture. Ils la parent de toutes les vertus", raconte Jacques Séguéla, 

publicitaire historique de Citroën » (P14-399)  

La voiture est « un objet que tout le monde critique mais que chacun veut posséder et 

rêve de conduire » (T5-132) : « l'attrait particulier pour la voiture est un fait indéniable. Nul 

snobisme n'y changera rien » (P3-481) 

L’automobile nous renvoie aussi une certaine image de nous-mêmes : « pendant des 

années, des dizaines d'années, on nous a dit que c'était un objet de séduction la voiture, que ça 

faisait viril [...]James Dean mort à vélo on en parlerait pas [...] et maintenant on vient nous 

dire qu'on est des salops de pollueurs » (T4-92) 

 

Notre désir de confort et d’équipement (notamment en matière de sécurité) va aussi à 

l’encontre d’une moindre émission des véhicules.  
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1.4.4.2.4- Confort, équipement 
« Si la voiture sobre n'existe pas, c'est de votre faute car pour être peu consommante, une 

voiture se doit d'être légère et donc dépouillée d'un grand nombre d'équipements : adieu 

l'airbag, les vitres électriques, la climatisation » (T3-142). En effet, "toutes ces améliorations 

[climatisation et sécurité] ont été au contraire dans le sens d'une augmentation de la 

consommation et de la pollution » (T5-67).  

Par exemple : « la climatisation [est] grosse consommatrice d’énergie » (R5-16), « la 

climatisation ça fait qu'on consomme 20 % de plus en ville »… 

 

Une fois que l’on est dans notre voiture adorée, toute équipée, notre comportement au volant 

influe également sur la qualité de l’air… au niveau local mais aussi pour l’effet de serre.  

1.4.4.3- Comportement au volant 
 « Les Français veulent des carburants moins chers. Mais savent-ils que la climatisation leur 

fait consommer 20 % de carburants en plus ? Or, dans nos régions tempérées, est-ce 

nécessaire d'avoir la climatisation ?" (P1-627). La vitesse accentue aussi les émissions : 

« lorsqu'on conduit une voiture, sur une route, qu'on conduit à 120 au lieu de rouler à 90, c'est 

non seulement un danger au niveau sécurité, et c'est avant tout un problème d'économies 

d'énergie. Nous brûlons plus d'essence lorsque nous roulons à 170 au lieu de rouler à 130, 

c'est la même chose" (R2-181), tout comme la conduite dite sportive : les « redémarrages 

fumants et coups de frein secs » (P10-66) sont à éviter !. 

Plus généralement, nos comportements de consommateurs d’énergie sont à revoir : 

« le soir, quand nous nous couchons, si nous laissons en veille notre téléviseur, quasiment il 

brûle autant d'énergie que quand il est allumé. Et nous sommes entourés comme ça, d'objets 

que la vie, la vie d'aujourd'hui nous apporte, qui consomme de l’énergie quelques fois 

inutilement » (R2-181) 

 

 

Après les causes de la pollution, les journalistes s’intéressent souvent à ses effets sur 

l’homme, la végétation et la planète…  
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2- LES EFFETS DE LA POLLUTION 
ATMOSPHERIQUE SUR L’HOMME ET 
L’ENVIRONNEMENT 

Dans cette catégorie, sont regroupés les propos des journalistes, ou ceux des personnes 

interviewées, qui abordent l’impact de la pollution atmosphérique  sur l’homme et son 

environnement. 

Nous avons défini trois grandes sous-catégories :  

- les effets sur l’homme : points 1 (notion de dose), 2 (notion de sensibilité) et 3 (risque 

sanitaire) 

- les effets sur l’environnement au niveau local et régional : point 4  

- les effets sur l’environnement au niveau planétaire : points 5 (effet de serre) et 6 (couche 

d’ozone) 

L’ensemble des différentes catégories et sous-catégories est représenté sur le 

graphique ci-dessous : 
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Figure 2 – Représentation graphique des thèmes abordés par les médias en ce qui concerne les effets de la pollution atmosphérique 
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2.1- Effets sur l’homme : la notion de dose 
La notion de dose, pour être abordée complètement, doit comprendre des références à la 

nature et à la concentration des polluants, à l’exposition, au volume d’air inspiré et aux 

normes. 

2.1.1- Référence à la nature et à la concentration des 
polluants 

Quels sont les polluants qui peuvent être inhalés et à quelle concentration ? 

2.1.1.1- Nature des polluants 
Il y a d’abord les « monstres en "yde" » (R3-184) : « monoxyde de carbone, dioxyde de 

soufre » (R3-184), « oxydes d'azotes » (R4-36), « dioxyde d'azote » (P3-355)… 

L’« ozone » (R4-36), « cette triplette d’oxygène » (P11-493). Les « métaux toxiques 

dans l'atmosphère (plomb, cadmium, mercure...) » (P1-293) ; le plomb « qui est un toxique 

notoire » (T6-35). Les « OCV comme le benzène » (P3-355), le « benzène, un composé 

organique volatile très cancérigène » (P2-397) Les particules : « un polluant redoutable » (T1-

83), « plus elles sont fines, plus elles sont dangereuses » (R3-157) ; appelées aussi « PM10, 

particules inférieures à 10 microns » (T2-31), « poussières fines » (P23-650), « particules en 

suspension » (P11-493)… 

 

Certains composés chimiques sont parfois qualifiés de bon ou de mauvais selon leur rôle dans 

la chimie de l’atmosphère. 

Il y a le bon et le mauvais ozone selon qu’il se situe dans les hautes ou basses couches 

de l’atmosphère : « une bonne fée a créé l'ozone en altitude [...] une mauvaise fée a crée 

l'ozone dans la basse atmosphère » (T5-48). « Le méchant dioxyde d'azote (NO2) qui 

augmente la fréquence et la gravité des crises chez les asthmatiques, intensifie les infections 

des bronches chez les enfants et abrège la vie des vieillards fragiles ; et le gentil monoxyde 

d'azote (NO), inoffensif au premier abord, mais dont une fraction se transforme en NO2 en 

présence d'ozone »  

Enfin, il y a la discussion autour du dioxyde de carbone pour savoir si on peut le 

qualifier de polluant : « les puristes font également remarquer que le CO2, présent 

naturellement dans l'atmosphère, n'est pas directement un dangereux pour la santé et n'est 
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donc pas, à proprement parler, un polluant » (P3-158) ; « le gaz carbonique n'est pas un 

polluant en tant que tel, il n'est pas dangereux pour la santé, c'est pour l'effet de serre, le 

réchauffement de la planète » (R4-26). 

 

Après la nature des polluants, c’est leur concentration qu’il importe de connaître.  

2.1.1.2- Concentration des polluants 
La concentration des polluants dans l’atmosphère ou dans un lieu est abordée de manière plus 

ou moins précise, selon que les valeurs sont données ou non.  

2.1.1.2.1- Unité de mesure 
Taux, teneur, concentration sont les termes utilisés : « le taux de particules en suspension » 

(R3-159), « la teneur de plomb dans l'atmosphère » (R1-43) ou « monoxyde de carbone, 

dioxyde de soufre, ozone, plomb et particules en tout genre, se concentrent dans l'habitacle et 

voyagent avec tous les passagers » (R3-184), « les concentrations observées » (P9-506)… 

L’unité de mesure des polluants est généralement le microgramme par mètre cube : 40 

microgrammes par mètre cube de particules dans l'air parisien » (R4-162) ; « un niveau 

supérieur à 200 microgrammes par m3 pour le dioxyde d'azote » (R5-18) ; « les 

concentrations mesurées dans le métro sont généralement comprises entre 30 et 200 

microgrammes par mètre cube » (P2-500).  

Il y a parfois des petites erreurs dans les unités notamment à propos de l’abréviation de 

"microgramme" (µg) : « ces teneurs atteignent 375 g/m3 » (P2-500) ; «  ceux-ci allaient de 

120 à 160 microgrammes d'ozone par mètre cube, avec un record à 180 mg/m3 rue Ferdinand 

Flocon » (P2-353).  

Un journaliste emploie une unité différente : « les oxydes d’azote […] responsables 

[…] de troubles respiratoires chez les personnes vulnérables sont émis à hauteur de 38,3 kg 

par habitant et par an » (P15-45).  

 

Difficile de se représenter 70 microgrammes de tel polluant par mètres cube d’air, d’où 

l’utilisation généralisée des comparaisons avec des références qui devraient avoir plus de 

sens. 
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2.1.1.2.2- Comparaisons  
La comparaison la plus fréquente est celle qui fait appel à divers seuils de qualité de l’air 

définis par des instances reconnues : « mais les concentrations observées restent vingt à 

quarante fois inférieures aux normes maximales fixées par le code du travail » (P9-506) ; 

« depuis une semaine en effet, le taux de particules en suspension a notamment dépassé le 

seuil autorisé » (R3-159) ; « le seuil de protection de la santé, fixé par une directive 

européenne [...] est souvent franchi dans la capitale » « bien qu'en régression, ce gaz  reste au 

dessus de l'objectif de qualité fixé par la France » (P11-493) ; « ces objectifs, définis au 

niveau européen selon les critères de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) [...] » (P3-

355) ; etc. 

Les autres seuils auxquels il est fait références sont ceux qui conditionnent une 

éventuelle information de la population (ils sont d’ailleurs parfois reliés à ceux indiqués ci-

dessus) : « lorsque le niveau de recommandation (180 microgrammes par mètre cube pour 

l'ozone) est atteint, la procédure d'information est déclenchée. [...] Le niveau d'alerte (360 

microgrammes pour l'ozone par exemple) [...] » (P3-299) ; « le taux moyen d'oxydes d'azote 

(Nox) était retombé dans l'après-midi  sous la barre des 100 microg/m3 (niveau 1 d'alerte) » 

(P2-223) ; « un niveau de pollution au dioxyde d’azote de niveau 2 » (P6-130)… 

La comparaison entre deux lieux familiers peut également être utilisée : entre 

l’intérieur du métro et l’air respiré en surface ou le long d’une voie de circulation : « le 

benzène par exemple [...]a été relevé dans des valeurs près de quatre fois supérieures à celles 

qu'on trouve à la surface », « environ quatre fois plus que les niveaux relevés à l'extérieur, le 

long d'un axe automobile particulièrement fréquenté » (P2-500). La proximité à un axe de 

circulation étant un gage de concentrations plus élevées : « d'une manière générale, les sites 

éloignés de la circulation le respectent [l’objectif de qualité]. Mais pas l'unique point de 

mesure à proximité des automobiles » (P11-493). 

Il est également possible de donner une idée de la concentration des polluants en se 

référant à la valeur associée de l’indice Atmo : « samedi, l'indice Atmo mesurant la qualité de 

l'air a atteint le niveau 8 sur une échelle de 10 » (P6-354) ou encore « l'air est jugé mauvais à 

partir de 8 » (P3-299).  
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La comparaison des concentrations de polluants avec divers seuils de qualité ne doit pas faire 

oublier le problème des niveaux de fond ou de base de pollution, qui sont parfois qualifiés de 

« niveaux normaux » (P1-19) donc sans danger ? 

2.1.1.2.3- Et les niveaux de fond ? 
« L’obsession des pics finit par faire oublier la pollution de fond, qui pénètre insidieusement 

nos bronches à chaque goulée d’air. Et qui s’avère tout aussi pernicieuse »,  « les médiatiques 

pics d’ozone cachent la dangereuse pollution de fond » (P11-8) 

Il est d’ailleurs question de tester l’« existence de lien entre des niveaux moyens de 

pollution hivernale en région parisienne et l’apparition ou la durée des symptômes 

respiratoires, tant chez l’adulte que chez l’enfant » (P2-43) 

 

Si la nature et la concentration des polluants sont importants, l’exposition à ces polluants l’est 

tout autant.  

2.1.2- Référence a la notion d’exposition 
Deuxième paramètre de la dose : l’exposition qui comprend le lieu et la durée d’exposition. 

Ces deux éléments sont exposés dans les sujets analysés.   

2.1.2.1- Lieu d’exposition  
Les lieux d’exposition à la pollution sont multiples et variés…  

2.1.2.1.1- Entre quatre murs 
« L'air que l'on respire dehors est le même que dans les espaces intérieurs - où nous nous 

sentons psychologiquement protégés - et est donc tout aussi pollué » (P2-501). « Il faut 

surtout parler de la pollution domestique [...] la pollution domestique c'est tout ce qui 

concerne les polluants à l'intérieur de nos maisons » (R2-41). Ainsi, « 25 % des employés de 

bureau souffrirait du syndrome des bâtiments malsains » (T2-68).  

La pollution extérieure peut entrer à l’intérieur des bâtiments : « un citadin sur deux 

habitant à l'intérieur du périmètre délimité par l'autoroute A86 et deux personnes sur trois qui 

y travaillent sont exposés à des niveaux excédant cet objectif de qualité » (P11-493) cela pose 

problème notamment pour « les riverains dont les appartements donnent sur la rue » , ils sont 

« directement exposés » (P1-108). 
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Les lieux les plus exposés sont ceux à proximité des sources de pollution, et notamment des 

axes de circulation. 

2.1.2.1.2- Les zones de proximité automobile 
« Les zones de proximité automobile (périphériques, grands axes routiers) » (P3-355) sont des 

zones pour lesquelles le « risque d’exposition est maximal » (P12-141). « Le Garde 

Républicain ne le sait pas, mais il fait partie des Parisiens qui respirent l'air le plus nocif. Au 

bord de certaines avenues, c'est pire. On y respirer un air proche de celui qui baigne les 

chaussées du boulevard périphérique »(P12-303) ; le boulevard périphérique est présenté 

comme le summum de l’exposition.  

Et inversement, si l’on s’éloigne de ces grands axes routiers, la qualité de l’air 

s’améliore : « en promenant votre enfant dans les allées vertes du parc de Bercy, les effets 

néfastes seront certes amoindris mais subsisterons quand-même » (P1-108). « D'une manière 

générale, les sites éloignés de la circulation respectent [l’objectif de qualité] » (P11-493). 

 

Les motrices diesel sont une autre source de pollution. D’où la forte exposition au voisinage 

de la gare de l’Est notamment.  

2.1.2.1.3- Les motrices diesel 
La proximité avec la gare de l’Est est préoccupante : « les enfants des écoles du secteur de la 

gare de l'Est, potentiellement touchés par ces émissions polluantes et souffrant d'affections 

respiratoires" (P1-513). 

Même problème le long des voies ferrées empruntées par les motrices « selon le 

rapport de la DDASS du 28 juin 1999, 45 000 personnes sont en situation de danger sanitaire 

le long du faisceau ferroviaire issu de la gare de l’Est dans les Xe, XVIIIe et XIXe 

arrondissements du fait de la pollution générée par les motrices diesel » (P1-133) 

Et encore à « proximité du dépôt SNCF de La Villette »  (P1-327) : « ces fumées ont 

déjà entraîné, en novembre 1998, malaises et crises d'asthme dans une école primaire de la rue 

de Torcy à Paris située près du site SNCF de Paris-La Villette, là où les locos avaient 

l'habitude de préchauffer pendant quarante minutes » (P1-629) 

 

La proximité aux sources de pollution peut également se mesurer verticalement.  
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2.1.2.1.4- Question d’altitude 
« On souffre moins de la pollution en haut qu’au sol » (P15-46). Ce constat s’applique aux 

appartements : « mieux vaut prendre un appartement sur cour qu’un logement sur le côté rue, 

et mieux vaut privilégier les étages supérieurs, moins exposés » (P1-108) ; « il n'y a pas de 

réelle différence entre un rez-de-chaussée pollué et un premier étage, mais entre un rez-de-

chaussée et les chambres de bonne, il n'y a pas photo » (P12-303). 

Mais le constat est aussi valable pour les personnes elle-même : « quand on est à pied, 

ou en vélo ou dans des berceaux, on en prend, pardonnez-moi, plein les narines, et plein les 

poumons » (R5-31). 

 

Et dans les transports, où est-on le plus exposé ? 

2.1.2.1.5- Dans l’automobile 
« Confiné de longues heures dans votre automobile, coincé dans les embouteillages aux 

heures de pointe, vous avez tout intérêt à fermer toutes les fenêtres et les aérateurs. Car au 

volant nous sommes les premières victimes de la pollution liée à la circulation routière [...] 

certains spécialistes affirment même qu'un tour de périphérique  parisien est aussi nocif qu'un 

paquet de cigarette. Monoxyde de carbone, dioxyde de soufre, ozone, plomb et particules en 

tout genre, se concentrent dans l'habitacle et voyagent avec tous les passagers » (R3-184).  

 « De manière générale, les automobilistes sont plus touchés tandis que les piétons et 

les usagers du métro échappent mieux aux rejets » (P2-115) : « on sait [que le citadin] est 

particulièrement exposé dans sa voiture ou dans le bus, près des pots d'échappement, un peu 

moins quand il se déplace à vélo ou à pied, le mieux étant dans le métro." (T3r-43) 

 

L’air est pollué dans les voitures, et dans les transports en commun ?  

2.1.2.1.6- Transports en commun 
« L'alerte à la pollution dans le métro parisien. L'air du sous-sol serait plus pollué que 

l'air de la rue » (T1-143). « Le métro parisien, le RER également sont des lieux où il y a des 

concentrations de polluants et particulièrement de particules fines très élevées, trop élevées » 

(R4-162).  Les informations concernant le métro sont contradictoires : « on sait [que le 

citadin] est particulièrement exposé dans sa voiture ou dans le bus, près des pots 
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d'échappement, un peu moins quand il se déplace à vélo ou à pied, le mieux étant dans le 

métro." (T3r-43) 

Enfin, « dans les bus, les chauffeurs de bus sont exposés à des doses qui sont [...] les 

doses qu'on va retrouver au milieu de la circulation » (R4-158).  

 

Certains lieux sont plus pollués que d’autres, certes, mais quelle importance si l’on n’y reste 

pas longtemps… La durée d’exposition est également à prendre en compte.  

2.1.2.2- Durée d’exposition 
Temps passé entre quatre murs, au domicile ou au bureau : « à l'intérieur de nos maisons et de 

nos bureaux la pollution nous guette, ce qui n'est pas négligeable car nous passons tout de 

même 90 % de notre temps cloitré dans un lieu fermé » (R3-143) ou « la plupart du temps ces 

populations jeunes passent le plus clair de leur temps dans des milieux confinés, c'est à dire à 

l'intérieur de quatre murs » (R2-41) ; « Le temps passé "sous abri" (chez soi, dans les 

transports et au travail) est de 23 heures sur 24 heures en hiver et de 21 heures sur 24 heures 

en été » (P1-321)… 

En ce qui concerne le lieu de travail, le problème se pose pour les employés de la 

RATP « qui sont exposés entre huit et dix heures par jour » dans les couloirs du métro en 

comparaison avec « chaque voyageur [qui] passe, en moyenne, 30 minutes par jour dans 

l'enceinte du métro, selon les estimations de la RATP » (P2-500). 

Le temps passé dans les transports n’est pas négligeable, on vient de le voir. Dans la 

voiture, on y reste « confiné de longues heures » (R3-184). Dans les transports en commun : 

« alors certes nous n'y passons pas 24 heures, mais de nombreux franciliens y passent 1 heure, 

voire, un certain nombre, jusqu'à 2 heures par jour. Cela contribue à leur exposition totale de 

manière tout à fait préoccupante sur le plan sanitaire » (R4-162). Sans oublier ceux qui 

attendent l’autobus à quelques mètres de la circulation : « les usagers qui sont en attente des 

transports urbains, bien qu'ils soient effectivement rapides, sont pendant une vingtaine de 

minutes ou une demi-heure, exposés à cette pollution urbaine de proximité » (R4-158).  

Quand les concentrations sont faibles, c’est bien la durée d’exposition qui est 

préoccupante : « ce qui est plus grave que les pics, c'est la pollution atmosphérique 

permanente dans laquelle nous vivons tous, tout au long de l'année » (P11-494).  
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Cette question de la durée est prise en compte par les normes et autres objectifs de 

qualité : « soit 200 microgrammes par m3 pendant 48 heures » (P2-295) et, par conséquent, 

dans le cas des déclenchements d’alertes : si la concentration de tel polluant « persiste plus de 

quarante huit heures » (P1-293) alors l’information du public est déclenchée…  

 

Un autre paramètre, pour comprendre la notion de dose est le volume d’air inspiré qui 

caractérise bien sûr la quantité de polluants inhalés… 

2.1.3- Référence au volume d'air inspiré 
« L'air est un élément vital pour la santé humaine. Chaque homme, chaque jour  consomme 15 

litres d'air et il est important que cet air soit sain, ne nuise pas à sa santé, ne nuise pas à 

l'environnement quotidien, aux bâtiments, à l'ensemble des facteurs humains » (R4-160. Dans 

une émission, on peut entendre : « nous sommes de très gros consommateurs d'air : nous en 

respirons 10 à 20 000 litres par jour » (R3-143).  

Quand le volume d’air augmente, l’exposition augmente aussi : « les enfants seraient 

deux fois plus exposés au benzène que les adultes, d'après un étude rendue publique lundi par 

l'Institut national de l'environnement et des risques (INERIS). Cette surexposition pourrait 

s'expliquer notamment par le fait que les enfants possèdent un volume respiratoire deux fois 

plus élevé que les adultes. Une différence de métabolisme qui multiplie par deux leur 

exposition à ce produit cancérigène » (P2-666). Ce phénomène peut également se produire 

pour les sportifs dont le volume d’air inspiré augmente en raison d’un effort physique 

important : « les effets sont accrus par l'activité physique » d’où les conseils de ne « ne pas 

trop courir » (R3-104), de limiter ses activités physiques en cas de pic de pollution12.  

 

Enfin, le dernier paramètre de la notion de dose, déjà abordé précédemment, est la référence 

aux différentes normes de qualité de l’air.  

2.1.4- Référence aux normes  
La référence aux normes est importante. Elle permet de donner une idée des concentration de 

polluants comme nous l’avons déjà signalé. Elle suggère aussi l’idée d’un phénomène avec 

seuil : au delà d’un certain niveau de concentration (seuil OMS par exemple), les polluants 
                                                 
12 Nous reviendrons sur les consignes de sécurité diffusées lors des alertes à la pollution dans la partie                   
I-POLLUTION ET MÉDIATISATION.  
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sont dangereux pour la santé. Cependant, certaines personnes défendent l’idée d’un 

phénomène sans seuil…  

2.1.4.1- Idée d’un phénomène avec seuil 
Deux types de seuils sont généralement cités dans les médias : les seuils de protection de la 

santé et les seuils d’information et d’alerte de la population. Il existe des liens entre les deux 

mais ils ne sont pas toujours explicites.  

2.1.4.1.1- Les seuils de protection de la santé 
Plusieurs terminologies sont employées : les « normes de qualité sont respectées » (R4-160), 

les « objectifs de qualité » (R5r-20), « le seuil autorisé » (R3-159), « le seuil de tolérance » 

(R3-151), « le seuil critique » (P7-151), la « valeur limite » (P1-210) ou tout simplement les 

« normes » (P14-491)… 

Les seuils peuvent être définis au niveau national ou européen : « l'objectif de qualité 

fixé par la France » (P11-493), les « normes européennes » (P1-209)… sous couvert 

d’institutions reconnues : « ces objectifs, définis au niveau européen selon les critères de 

l'Organisation mondiale de la Santé » (P3-355), « objectifs de qualité de l'OMS » (T3r-71).   

Si les concentrations des polluants dépassent ces seuils, « franchissent la ligne jaune » (P11-

493), la santé de la population est mise en danger : « ces objectifs fixent à 110 microgrammes 

la limite au-delà de laquelle la pollution présente un risque pour l'homme » (P3-355), « c'est 

presque partout dans PAris que l'objectif de qualité (50 µg/m3 en médiane annuelle) est 

bafoué, portant ainsi le risque sanitaire à un niveau trop élevé » (P11-493), « le 

franchissement de ce seuil peut incommoder certaines personnes (jeunes enfants, 

asthmatiques, personnes âgées, etc.) » (P1-335)… 

 

S’il y a danger pour la population, il est nécessaire d’alerter le public, d’où les seuils 

d’alerte…  

2.1.4.1.2- Les seuils d’information et d’alerte 
« la loi sur l'air de 1996 prévoit des seuils d'alerte au delà desquels notre santé et notre 

environnement peuvent en souffrir » (R3-135) ; « une alerte à la pollution à l'ozone (O3) 

avait, en effet était donnée par la préfecture de Police » (P2-353) ; « deux pics de dioxyde 

d’azote, qui dépassaient très légèrement le seuil des 200 microgrammes par m3 d’air » (P7-33) 



276  

Certains journalistes précisent qu’il existe plusieurs niveaux d’alerte, même si ce n’est 

pas toujours très clair13 : « le seuil d’information, premier des deux niveaux d’alerte à la 

pollution de l’air [par le dioxyde d’azote] » (P1-84) ; « un pic de pollution au dioxyde d’azote, 

avec un dépassement du niveau 2 d’information et de recommandation [...] sur trois station de 

surveillance du réseau» (P3-132) ; « un pic de niveau 2 de pollution par le dioxyde de soufre a 

été franchi : il a déclenché une procédure d’information de la population » (P2-11)… 

 

« Airparif prévoit environ quarante fois par an l’existence d’un risque de pollution 

atmosphérique du jour au lendemain. Une fois sur deux, le seuil critique n’est pas atteint » 

(P1-76). Que se passe-t-il quand le « seuil critique » n’est pas atteint ? n’y a-t-il aucun risque 

pour la santé ? La question de l’effet des faibles doses de polluants est alors posée…  

2.1.4.2- Idée d’un phénomène sans seuil  
Certaines études « démontrent en fait que la relation entre pollution et mortalité est linéaire et 

sans seuil » (R5-50) , « il y a des liens à court terme entre les différents indicateurs de 

pollution et de santé. Ces chiffres montrent qu’été comme hiver plus les pollutions montent, 

plus la mortalité cardiovasculaire, les hospitalisations d’enfants asthmatiques, les 

consultations en hôpital pour bronchiolite et les arrêts de travail pour affection des voies 

respiratoires augmentent » (P9-93) 

Quelles sont les effets des faibles doses sur la santé ? « La difficulté -c'est là que se 

trouve toute la problématique du principe de précaution- réside dans les très faibles doses de 

produits à effets cumulatifs à long terme. Pratiquement toute substance, même naturelle, peut 

se révéler, à une certaine échelle, ou sur une durée assez longue, nuisible pour la santé 

humaine » (P6-288) ; « les conséquences pour la santé de cette exposition excessive sont 

encore mal connues des scientifiques » (P9-199). 

La médiatisation des pics de pollution est mise en cause : « il faut parler de pollution 

de fond » (R5-50) ; « il y a quelque chose à faire, pour la pollution de fond parce que nous 

sommes constamment en pollution, il n'y a pas que lors des pics hein ?! » (R2-5) ; « ce n'est 

                                                 
13 Jusqu’au 1er juillet 1999, la procédure d’alerte comportait trois niveaux : niveau 1 (information par Airparif 
des services techniques et administratifs) ; niveau 2 (information par Airparif des autorités et du public par un 
communiqué de presse) ; niveau d’alerte (actions de limitation des sources). Après cette date, pour simplifier les 
choses, le premier niveau est remplacé par une procédure de prévision sans seuil, émise la veille pour le 
lendemain. De ce fait, il n’existe plus qu’un seul niveau d’information et de recommandation (dont les seuils 
horaires ont été abaissés) et le niveau d’alerte (dont les seuils restent inchangés). D’où la confusion des 
journalistes. (source : THIBAUT Gérard, 2000, pp.56-57) 
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pas tant les quelques pics annuels qui sont dangereux que la pollution quotidienne émise 

essentiellement par les voitures » (P11-493) ; « La réelle menace, ce ne sont pas les quelques 

journées à record mais la pollution invisible et insidieuse de tous les jours. Pour vraiment 

protéger son enfant, elle devrait d'abord se méfier de la minidose de polluants absorbée jour 

après jour. Au bout de cinq, dix ou quarante ans, c'est elle qui ronge les organismes"  (P11-

493). 

 

Après la dose, le paramètre qui conditionne les effets des polluants sur la santé est la 

sensibilité de la personne : « les effets sur la santé dépendent de la durée d'exposition mais 

aussi de la sensibilité de chacun » (P2-500).  

2.2- Effets sur l’homme : la notion de sensibilité 
Nous ne sommes pas tous égaux face aux effets de la pollution sur la santé. Notre sensibilité 

joue un rôle : enfants, personnes âgées…  

2.2.1- Personnes à risque 
Les « personnes dites sensibles » (R3-154), les « personnes vulnérables » (P15-45) sont : « les 

personnes âgées, les enfants, les asthmatiques » (R1-64) ; « les enfants et les personnes âgées 

ou souffrant de troubles respiratoires » (T6-51) ; « les jeunes enfants, les personnes âgées et 

tous ceux qui soufrent d’insuffisances respiratoires » (P1-84) ; « certaines populations sont les 

plus sensibles comme les enfants, les femmes enceinte, les obèses et les fumeurs » (P2-202) ; 

les personnes présentant déjà un terrain allergique » (P1-34)… 

Dans un article, l’ensemble des personnes à risque est décrit comme suit : « 12 % 

d'asthmatiques, 5 % de personnes atteintes de broncho-pneumopathies chroniques 

obstructives, 10 à 20 % d'affections cardio-vasculaires, près de 10 % de personnes âgées de 

plus de 75 ans » (P2-337)  

« Les effets de la pollution urbaine sont observés constamment dans le service chez les 

jeunes enfants qui viennent consulter pour des asthmes ou bien pour des maladies 

respiratoires récidivantes ou chroniques » (R2-5). Pourquoi les enfants ? « Les enfants sont 

déjà plus exposés que les adultes parce que leur nez est plus près des tuyaux d'échappement. 

en outre, comme leurs poumons sont en pleine période de développement, leurs bronches sont 
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plus fragiles. Or l'inflammation des bronches chez quelqu'un qui a déjà un handicap 

respiratoire diminue encore plus la capacité respiratoire » (T1-59) 

 

S’il est indéniable que certaines personnes sont plus sensibles que d’autres à la pollution, il ne 

faut pas oublier que toute la population est exposée…  

2.2.2- Quand toute la population est menacée 
« Toute la population est cible puisqu’il a été démontré que l’ozone pouvait aussi toucher les 

sujets sains, les sujets les plus fragilisés sont bien sûr les asthmatiques, mais les deux études 

ont montré aussi que ça touchait tous les gens atteints de maladies cardio-vasculaires, les gens 

de plus de 65 ans, les enfants, même les enfants sains, et surtout les enfants asthmatiques » 

(R5-50) ; « combattre la pollution parce que ça c'est la santé, c'est la santé de tout le monde » 

(T3-57) ; la pollution « continue [...] à exercer ses effets néfastes sur la santé de chacun. C'est 

"l'ensemble de la population qui peut subir les conséquences d'une exposition chronique aux 

concentrations actuelles des polluants dans l'air", estime ce rapport » (P2-337)… 

Pourtant, certains relativisent le risque individuel : « les risques, même s'ils paraissent 

importants quand on dit le nombre brut comme ça de morts 40 000 par an dans les 3 pays 

concernés, le risque individuel est très faible puisque si on le compare à un risque , le risque 

lié au tabagisme la mortalité est 20 fois supérieure » (T1-83) ou « à moins qu'il ne soit 

asthmatique, ou fragile des bronches, cette forte pollution ne l'enverra pas à l'hôpital » (P11-

493). Cependant : « toujours est-il que si les dangers de la pollution atmosphérique sur la 

santé demeurent relativement mineurs au niveau individuel, il en va tout autrement si l'on se 

place du point de vue de la collectivité. "Le contrôle de la pollution des automobiles et des 

camions reste donc un enjeu majeur de santé publique » (P2-371) 

La différence de risque entre une personne sensible et une qui ne l’est pas peut être 

chiffrée : « aujourd'hui, [Philippe Quénel] calcule que "s'il fait partie des quelques 100 000 

Parisiens les plus exposés à la pollution de proximité recensés par cette étude, un enfant a 

12 % de risques en plus de déclencher une crise d'asthme nécessitant la visite d'un médecin 

qu'un enfant qui n'est pas exposé. Pour un adulte, le risque supplémentaire est d'environ 5 

%" » (P12-303).  

 



279  

Au delà des notions de dose et de sensibilité, les risques sanitaires proprement dits sont 

largement abordés par les journalistes.  

2.3- Effets sur l’homme : les risques sanitaires 
Quand les effets de la pollution sur la santé de l’homme sont abordés, l’échelle de gravité est 

étendue : de la simple gêne au décès ! en passant par divers troubles respiratoires, cancers…  

2.3.1- Est-ce que la situation est grave ?  
Les avis divergent concernant la gravité ou non de la situation. Il y a ceux qui pensent que la 

pollution de l’air est « un problème de santé publique » (T3r-129), « qu'il y va de la santé de 

nos concitoyens »  (P1-687).  

Certains sont plus nuancés : « Est-ce que la situation est grave ? –non, la situation n'est 

pas grave et encore moins gravissime. –Et pourquoi ce phénomène de pollution semble aussi 

insupportable aujourd'hui ? –il semble insupportable parce que je crois que les gens ont pris 

conscience au travers de l'automobile, de la difficulté à vivre dans une agglomération. Au 

fond, la pollution atmosphérique est d'une certaine manière comme le bruit, un révélateur d'un 

mauvais usage de la ville et par conséquent, comme on y attache bien entendu des 

conséquences sanitaires, il est normal que les citoyens s'en inquiètent. » (R2-4) 

Il y a enfin ceux qui relativisent les effets sur la santé, en comparant à d’autres risques 

« la pollution de l'air a un impact, mais la cigarette, c'est mille fois pire. N'oubliez pas de la 

dire. Même si cela ne doit pas empêcher d'agir contre les deux » (P12-303) ou bien en 

rappelant que la qualité de l’air s’est vraiment améliorée : « les années 50, c'était l'époque où 

le smog tuait les oiseaux en plein vol à Londres, ce qui arriva plusieurs hivers de suite » (P12-

303).  

Bref, « face à la pollution, ne soyons ni alarmistes ni négationniste » (P20-325). 

 

Si certains sujets relaient cette discussion concernant la gravité ou non de problème de la 

pollution atmosphérique, d’autres se penchent directement sur les effets sanitaires.  

2.3.2- De la gêne respiratoire à la toxicité  
Les effets décrits sont souvent imprécis : la pollution peut constituer une gêne, l’air perçu 

comme « irrespirable » et les polluants qualifiés de toxiques…  
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2.3.2.1- Notion de bien être 
Quand la qualité de vie est entamée : « ça n'est plus des problèmes de santé en fait que crée la 

pollution, c'est des problèmes de qualité de vie » (R4-26) ; « la hausse du nombre de 

déplacements automobiles contribue au développement d'effets négatifs qui nuisent à la 

qualité de vie » (P12-152)… 

La pollution a aussi des effets sur l’organisme : « le plomb dans l'air [fait] vieillir 

l'organisme » (P24-176) ou « il est vrai que nos cheveux et notre peau doivent pâtir un peu de 

ce cocktail empoisonné » (R3-155). 

Autre signe de pollution : l’odeur. « Jean-Claude Duflo a été incommodé  dans la nuit 

de lundi à mardi par une odeur bien caractéristique » (P1-361). Cependant, « il faut bien faire 

la différence entre les gènes, l'inconfort si vous voulez et puis ce qui peut porter atteinte à 

l'appareil respiratoire. Vous savez ce qui peut porter atteinte à l'appareil respiratoire ne se 

respire pas en terme de parfum, forcément » (T2-144) 

 

La pollution de l’air s’attaque à nous à travers une fonction hautement symbolique : la 

respiration. Pour décrire un mal invisible, le vocabulaire est imagé : irrespirable, étouffement, 

asphyxie…  « quand je sors de chez moi, la pollution me prend à la gorge » (P1-212) 

2.3.2.2- L’air est irrespirable !   
L’air est souvent qualifié d’irrespirable : « alors que faut-il faire quand l'air devient 

irrespirable ? » (R3-104) ; « l'air est parfois irrespirable [...] j'ai cru que vraiment j'arriverai 

plus à respirer, c'est insupportable » (R4-49) ; « certains jours, l'air est vraiment irrespirable 

! » (P1-212) ;  « l’avenue d’Italie reste irrespirable » (P1-109)… 

Parfois, c’est l’asphyxie qui guette : « la capitale est asphyxiée par le trafic 

automobile » (R7-206) ; les poids lourds « qui asphyxient l'entrée de nos villes » (T2-185) ; 

« aujourd'hui 80 % des européens vivent dans les villes ils savent que l'asphyxie les guette : 

leur santé, leur vie est en péril » (T7-127) ; « les motrices de la SNCF n'en finissent pas 

d'asphyxier les riverains de la gare de l'Est » (P1-499) ; « l'espace urbain doit être planifié 

différemment sous peine d'asphyxie » (P4-442) ; « une circulation automobile qui, sans 

mesures énergétiques de dépollution à l’échelle planétaire, nous mènerait directement à 

l’asphyxie » (P9-32) ; « Los Angeles, autre ville asphyxiée par le smog » (P4-449)… 
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Enfin, le vocabulaire relatif à l’étouffement est également employé : « la petite ville 

luxembourgeoise menaçait d'étouffer sous la pression automobile » (P4-448) ; « on risque 

d’avoir encore longtemps l’impression d’étouffer quand on se retrouve derrière [les véhicules 

diesel] » (P1-34) ; « les riverains ne cessent de se plaindre d'un trafic étouffant » (P1-415) ; 

« les Parisiens ne peuvent plus respirer » (P6-378) ; « Paris est une ville qui est à bout de 

souffle, à la fois en terme de pollution, de capacité de respirer pour les parisiens et pour les 

parisiennes » (T3r-97)… 

 

Si l’air nous étouffe pour certains journalistes, pour d’autres il nous empoisonne, tout 

simplement.   

2.3.2.3- Nocivité, toxicité, empoisonnement… 
Les différents polluants sont nocifs ou toxiques pour la santé : « le plomb contenu dans ce 

supercarburant est toxique » « les particules rejetées par le diesel […] sont aussi nocives [que 

le plomb] pour la santé » « le benzène contenu dans le "sans-plomb" [est] aussi nocif [que le 

plomb] pour la santé » (P7-7) ; « on a enlevé le plomb dans le super, en fait parce que le 

plomb est un  toxique » (T6-35) ; « ces brouillards toxiques » (P2-121) ; « ozone : un gaz 

toxique » (T2-31)… 

Pour décrire les effets de l’air pollué dans son ensemble, il est plutôt question 

d’empoisonnement : « 45 000 personnes touchées par cette pollution insidieuse [...] ce qu'ils 

qualifient "d'empoisonnements réguliers" » (P1-645) ; « les fumées continuent à empoisonner 

la vie des enfants et des riverains » (P1-40)… 

 

Les symptômes sont parfois plus précis qu’une simple sensation d’étouffement.  

2.3.3- Symptômes 
La pollution fait réagir les yeux, le nez, la gorge… « yeux qui brûlent, nez qui pique. Voilà 

l’ordinaire du citadin soumis à un pic de pollution » (P12-140) ; « à chaque pic de pollution 

[…] ses yeux larmoies, son nez coule » (P1-38) ; « des picotements, des sensations d'irritation 

des yeux, du coryza de la toux, une sensation de gêne respiratoire » (P2-353) ; « le nez qui 

coule, des éternuements, des conjonctivites... »  (P1-348) ; « les symptômes détectés [...] toux, 

gêne respiratoire, yeux rouges disparaissent aussitôt que l'air redevient plus pur » (P20-325)… 
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Nausées et maux de tête sont aussi signalés : « les yeux gonflés, la gorge qui pique, 

des nausées » (R5-161) ; « en trois ans, l'ozone qui piquait les yeux, brûlait les muqueuses et 

donnait de terribles migraines a été éliminé à 75 % »  (P11-508) 

Bien sûr, l’arbre respiratoire est atteint : « bronches obstruées » (P12-140) ; « gêne 

respiratoire » (P20-325) ; « j’ai eu ma première crise [d’asthme] en pleine alerte [à la 

pollution] à Paris » (P1-39) ; « cette pollution qui accentue leurs troubles respiratoires [...] il a 

senti sa respiration flancher paradoxalement à partir du moment où il a troqué sa voiture pour 

les transports en commun » (P15-46). 

 

Au-delà des symptômes récurrents, certaines pathologies sont identifiées. 

2.3.4- Pathologies 
Asthme, allergies, atteinte de la fonction reproductrice, cancer et décès prématurés sont les 

pathologies en relation avec l’exposition à la pollution de l’air décrites dans les médias.   

2.3.4.1- Troubles respiratoires et allergies 
Les troubles respiratoires comme l’asthme et les allergies sont souvent associés dans les sujets 

analysés : « les auteurs du rapport ont constaté l'accroissement des problèmes respiratoires et 

des allergies » (P8-339) ;  « le diesel […] rendrait allergique, asthmatique » (P6-123)… 

« La mauvaise qualité de l'air provoque, selon les spécialistes de la santé, une 

recrudescence des affections respiratoires » (P1-259) ; « un haut niveau de polluants amplifie 

les risques allergiques » (P1-177) ; « dioxyde d'azote et ozone (venant des automobiles et de 

la pollution urbaine) provoquant des affections respiratoires » (P1-322) ; « les micro-

particules diesel, accusées de favoriser les crises d'asthme » (P1-217) ; « les particules diesel 

augmentent la sévérité de la réponse allergique antipollen »  (P1-34) 

 

Parfois des chiffres sont donnés, peut-être pour illustrer l’ampleur du problème : « la 

pollution routière est chaque année responsable de 25 000 nouveaux cas de bronchite  

chronique parmi les adultes, de plus d'un demi million d'attaques asthmatiques, et de 16 

millions de cas d'incapacités journalières par habitant » (P1-369) ; « la pollution automobile 

est également à l'origine de 29 000 crises d'asthme par an chez les enfants et de 31 500 

bronchites aiguës chez les moins de quinze ans » (P3-298) ; « mais cette opération permet de 
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rappeler que la pollution est responsable en France de 160 000 crises d'asthme et de 300 000 

cas de bronchite chaque année » (T2-123). 

 

La pollution aurait également un impact sur la fertilité masculine.  

2.3.4.2- Atteinte de la fonction reproductrice 
Un article fait référence à une éventuelle atteinte de la fonction reproductrice chez l’homme : 

« le diesel impropre à la reproduction – il rendrait allergique, asthmatique… et quasi stérile » 

« hier on a appris que l’inhalation de ce cocktail pollué pourrait affecter leur fonction 

reproductrice » « mauvais sperme » « des études réalisées en 1999 sur des animaux ont 

confirmé ces risques » (P6-123). 

 

Les liens entre pollution et cancer sont évoqués à plusieurs reprises.  

2.3.4.3- Cancer  
 Deux polluants sont accusés d’être cancérigène : les particules fines et le benzène.  

« Ces fameuses particules que l'on considère cancérigènes » (R4-36) ; « on sait 

maintenant qu'en plus de provoquer l'effet de serre, en plus de tous ces problèmes sur les 

bronches, le diesel, par ses microparticules, provoque le cancer [...] le cancer du diesel » (R1-

74) ; « les fameuses particules cancérigène » (T5-67) ; « une récente étude américaine révélait 

en outre leur [les particules] caractère cancérigène » (P7-116) 

Le benzène est « l'additif cancérigène qui a remplacé le plomb dans l'essence » (P9-

199) ; « parlons encore du benzène, qui sape le système sanguin, diminue la réponse 

immunitaire et peut provoquer l'apparition d'un cancer » (P11-493) ; « le benzène est un 

cancérigène connu, qui peut provoquer notamment des leucémies » (P2-484) ; « le benzène, 

un composé organique volatile très cancérigène » (P2-397) ; le benzène, « le seul polluant 

clairement cancérigène » (P2-252) ;  

Le benzène fait partie de la famille des « composés organiques volatiles provoquant 

des irritations de peau et des cancers » (P1-322) 

 

La pollution est aussi accusée de provoquer des décès prématurés. 

2.3.4.4- Décès prématurés 
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Le lien entre pollution atmosphérique et mortalité semble bien établi.   

2.3.4.4.1- Pollution de l’air et mortalité 
« La pollution de l'air tue en France plus de 265 personnes par an » (R5-50). « Rien qu'en 

région parisienne, l'air pollué provoquerait chaque année une centaine de morts » (T6-38). LE 

problème ne touche pas que la France : « à en croire la Banque mondiale, cette pollution est 

responsable de 180 000 décès par an » (P3-577) ; « La pollution […] fait chaque année 3 500 

morts dans les grandes villes italiennes chez les plus de trente ans » (P3-298) ; « cette étude 

réalisée en Suisse Autriche et France accuse formellement la pollution atmosphérique d'être 

responsable de 31 000 décès en France » (R3-131). 

Le nombre de décès augmente avec les polluants : « pollution de l'air et mortalité sont 

directement liées, souligne une étude commanditée par la Commission Européenne. Le 

document explique que chaque hausse de 50 microgramme par mètre cube de la pollution 

atmosphérique entraîne une hausse moyenne de la mortalité de 3 % pouvant aller jusqu'à 6 % 

chez les personnes souffrant de problèmes pulmonaires » (P1-314) mais il pourrait diminuer si 

les niveaux de pollution baissaient : « Selon ces travaux, en ramenant la pollution à 40 

microgrammes de diesel par mètre cube d'air, norme en vigueur en Italie, mais pas respectée 

dans les villes testées, il serait possible de réduire de 2000 le nombre de morts par an »  (P3-

298). 

 

« Les décès évoqués correspondent en fait  à des années de vie perdues » (P6-373). 

2.3.4.4.2- Nombre d’années de vie perdues 
« Si la pollution de l’air n’est pas la cause directe de décès, elle peut accélérer une issue fatale 

pour les personnes affaiblies ou souffrant d’asthme » (P10-66) :  « une réduction de la survie à 

10 ou 15 ans » (après exposition) pour les personnes vivant dans des centres urbains fortement 

touchés par la pollution (P8-339) ; « 17 000 décès prématurés chaque année en France : tel est 

selon l’OMS le bilan de la pollution automobile. Les principales victimes sont des personnes 

très âgées, malades, insuffisants respiratoires, cardiaques. » (P1-34) 

« La diminution de l'espérance de vie que fait subir la pollution, elle est très inégale 

selon les individus » (T1-83) ; « comment savoir qu'une personnes âgée de 70 ans est décédée 

cette semaine d'une maladie respiratoire à cause de la pollution ? Comment être sûr que, sans 

pollution, cette même personne ne serai morte que cinq ou dix ans plus tard ? » (P2-372). 
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Asthme, cancer, décès… les risques sont identifiés mais quels sont les mécanismes qui 

interviennent ? 

2.3.5- Mécanismes 
Les mécanismes qui sont décrits concernent essentiellement les particules fines et leur rôle 

dans le développement des allergies. Ces particules « jouent un double rôle. Parce qu'elles 

sont extrêmement fines, elles se diffusent dans l'atmosphère et pénètrent très profondément 

dans les bronches [et] elles servent de support à des virus ou à des molécules irritantes comme 

du pollen » (T6-37) 

La taille des particules est un paramètre important : « on sait que leur dangerosité 

dépend de leur épaisseur. Grosses, elles sont bloquées par les cavités nasales ou, au pire, 

atteignent les bronches. Fines, elles pénètrent profondément dans le système respiratoire et se 

collent dans les alvéoles pulmonaires » (P2-500). « Les particules s'incrustent dans les 

poumons » (T1-5) : « comme leur taille est de quelques microns […] elles pénètrent très 

profondément dans le système respiratoire de l’homme. Résultat : il faut près de 3 mois pour 

les éliminer par les voies naturelles » (P7-116).  

La question que se pose les chercheurs actuellement est de « vérifier si les particules 

diesel ne pouvaient pas "transporter" des pollens qui déclenchent l’asthme » (P1-34) ; « les 

émissions diesel captent et véhiculent des molécules "allergènes" » (P6-123) ; « les particules 

facilitent la pénétration profonde des allergènes dans l'arbre respiratoire » (P1-206). 

 

Les effets de la pollution sont ressentis individuellement. Quels sont les indicateurs qui 

permettent d’observer ces effets au niveau d’une population ? 

2.3.6- Indicateurs de ces effets 
Il existe un faisceau d’indices qui permettent de chiffrer les liens entre pollution et risques 

sanitaires : la consommation de médicaments, le nombre de consultations chez les médecins 

généralistes ou par téléphone auprès de SOS Médecins, le nombre d’hospitalisations, le 

nombre d’arrêts de travail, etc. 

De nombreux journalistes citent ces indicateurs : «  pendant les pics de pollution on 

constate une augmentation de la consommation de médicaments pour l’asthme, une 
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augmentation du nombre de consultations [...]une étude qui a été faite sur SOS Médecins de 

Paris, en 1995, lors des pics de pollution, 25% de plus de consultations pour asthme » (R5-

50) ; « voilà une semaine, la première alerte de l'année concernant la pollution était lancée à 

Paris. Le lendemain, les médecins généralistes observaient une recrudescence inhabituelle de 

leurs consultations » (T1-59) ; « l'étude Erpurs, qui a montré que les urgences pédiatriques, 

les hospitalisations pour asthme et les arrêts de travail pour affection des voies respiratoires 

augmentent sensiblement en Île-de-France, lorsque la pollution grimpe » (P12-303) ; « Au 

cours d'une fluctuation, d'un pic de pollution, on a une augmentation des consultations par 

exemple pour motifs respiratoires, des hospitalisations, une augmentation de la consommation 

de médicaments » (T1-52)… 

Les indicateurs fonctionnent également en cas d’amélioration de la qualité de l’air : 

« en trois ans, l'ozone qui piquait les yeux, brûlait les muqueuses et donnait de terribles 

migraines a été éliminé à 75 % [...] résultat : les hôpitaux ont commencé à enregistrer une 

baisse significative des urgences respiratoires » (P11-508). 

 

Les risques sanitaires décrits ci-dessus sont-ils attribuables avec certitude à une exposition à la 

pollution de l’air ? Les réponses à cette question font l’objet de débats entre spécialistes dont 

les médias se font l’écho.   

2.3.7- Discussions 
Les deux sujets de discussion récurrents dans les médias sont relatifs d’une part au rôle de la 

pollution dans l’augmentation du nombre d’allergies et sur les liens entre pollution et 

mortalité d’autre part.  

2.3.7.1- Sur l’augmentation du nombre d’allergies et d’asthmes 
Les deux questions débattues dans les médias sont : « la pollution atmosphérique peut-elle 

créer un asthme ? » et « aggrave-t-elle "seulement" une pathologie existante ? » (P12-79).  

2.3.7.1.1- Rôle direct de la pollution 
Concernent la question « la pollution est-elle responsable de l’augmentation du nombre de 

troubles respiratoires ? », tous les avis sont présents dans les médias : oui, non, peut-être.  

« Si l'on en croit une récente étude américaine, la réponse est oui. En fait, via les 

pollens, elles peuvent accélérer le déclenchement de l'asthme.[...]. des recherches réalisées 
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aux États-Unis viennent de démontrer qu'elles sont bel et bien responsables de l'augmentation 

des crises d'asthme » (T4-42) 

« On ne peut pas dire comme on le fait souvent que la cause de l'augmentation de 

l'asthme et des maladies respiratoires c'est la pollution atmosphérique urbaine » « une enquête 

a été effectuée [...] les premiers résultats qui viennent de tomber donnent une bonne claque  

aux petites idées reçues : [...] il n'y a pas de différences entre le quartier pollué et le quartier 

moins pollué » (R2-23) ou « cette étude n’établit aucun lien direct entre pollution et allergie » 

(P12-142). 

« Les résultats de la thèse n'ont pas permis de déterminer une corrélation entre la 

pollution et une perturbation dans la fonction respiratoire des enfants de 6 ans. Ce n'est pas 

pour autant qu'on peut conclure qu'il n'y a pas de corrélation entre les deux » « le bon sens 

nous montre qu'effectivement la pollution a un rôle sur le phénomène, mais dire qu'il n'y a que 

la pollution ce serait peut-être un peu rapide. Invoquer la pollution alors qu'on est fumeur, 

c'est un petit peu comique » (R2-41). 

 

Les discussions portent aussi sur le rôle indirect de la pollution sur les troubles respiratoires. 

2.3.7.1.2- Rôle indirect de la pollution 
« On ne peut pas dire que l'inhalation de particules fines puissent être responsable à distance 

de création d'asthme, de bronchite chronique ou de bronchite récidivante. Ce qu'on suspecte 

en revanche c'est une diminution des fonctions respiratoires c'est à dire des performances de la 

ventilation » (T6-145) « phénomène déclenchant chez les personnes prédisposées et facteur 

aggravant chez celles qui sont déjà allergiques » (P2-42). 

« On sait actuellement que l'oxyde d'azote, le dioxyde de soufre, l'ozone, les 

poussières fines, substances banales présentes dans l'air urbain, aggravent les symptômes des 

asthmatiques, assure le Pr Daniel Vervloet [...] Lors des pics de pollution, on observe ainsi 

une augmentation de la fréquence et de la gravité des crises. Mais il n'existe aucun argument 

épidémiologique permettant d'affirmer que la pollution est à l'origine de l'augmentation de 

l'asthme. "En clair, elle favorise les symptômes, mais de là à les créer, la question reste posée. 

Des travaux expérimentaux effectués sur l'animal et sur l'homme ont également montré que 

les particules échappées des moteurs Diesel pouvaient provoquer une plus grande 

sensibilisation aux allergènes comme les pollens. Mais là encore, rien n'est officiellement 

prouvé" » (P23-650). 



288  

 

La question d’éventuels décès causés par la pollution est également débattue. 

2.3.7.2- Sur les liens entre pollution et mortalité 
Oui, « la pollution « est » mortelle pour les plus fragiles » (P14-398). « Si l'air pollué ne tue 

pas comme le ferait un coup de fusil, on sait depuis des années qu'elle rend malade et qu'elle 

précipite le décès de personnes affaiblies Certains médecins rétorquent que le tabac tue plus 

que l'environnement Mais la différence, c'est celle qui existe entre le risque choisi, personne 

ne vous oblige à fumer, et le risque subi, même si l'air est pollué, il faut bien respirer » (R1-

139). « Pour l'instant, la société a le même comportement que dans les années 30-40 vis-à-vis 

du tabac. On essaie de masquer l'importance de la pollution au diesel. Mais que se passera-t-il 

dans vingt ans, lorsqu'on constatera le nombre important de décès liés à la pollution 

atmosphérique ? » (P11-494). 

Ce n’est pas si grave, après tout, les personnes qui décèdent étaient déjà à la frontière 

de la mort : « il y a des experts qui discutent entre eux, il y a des rapports très alarmistes, il y 

en a d'autres qui le sont moins. En tout cas, tous sont d'accord : si jamais il a effectivement 

une aggravation du sort et peut-être des morts dus à la pollution, c'est toujours, et les experts 

sont formels, des gens qui sont extrêmement malades et c'est en fait un décalage de la date de 

la mort, c'est toujours affreux, de quelques semaines par rapport à ce qui se serait passé [...] il 

y a d'autres substances agressives quand-même » (T5-132).  

Une question est alors soulevée : « comment savoir qu'une personnes âgée de 70 ans 

est décédée cette semaine d'une maladie respiratoire à cause de la pollution ? Comment être 

sûr que, sans pollution, cette même personne ne serai morte que cinq ou dix ans plus tard ? 

C'est toute la question des études épidémiologiques sur les effets de la pollution » (P2-372) 

  

Au delà des effets sur la santé des populations, la pollution de l’air peut avoir certaines 

conséquences économiques et sociales.  

2.3.8- Effets collatéraux  
Il est parfois question du coût de la pollution pour la société : « non moins considérable est le 

coût économique de la mauvaise qualité de l'air évalué à 1,7 % du PIB de ces pays soit plus 

que les accidents de la route » (P6-373) ; « qualité de l'air et mauvaise réputation [...] s'il est 

inutile de crier au loup, on ne doit pas perdre de vue que les proclamations périodiques sur le 
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sujet découragent les investisseurs étrangers » « c'est ainsi qu'une étude de l'agence Healey 

and Baker, menée auprès de 500 chefs d'entreprise européen place la région parisienne en 

vingt-troisième position pour la pureté de son atmosphère, parmi 30 métropoles d'Europe » 

(P2-198).  

Les conséquences économiques peuvent parfois être en faveur des habitants de zones 

exposées puisque « le tribunal administratif [...] a décidé la réduction de 15%, sur la taxe 

d'habitation, pour cause de pollutions extrêmes en provenance des motrices diesel dans un 

rayon de 250 m autour du dépôt SNCF Pajot-Vilette » (P1-653). 

Autre conséquence, liée à l’économie, le tourisme : les autorités de Katmandou 

s’inquiètent de « la détérioration de l'indice de la qualité de l'air et craign[ent] que cela 

n'affecte le tourisme » (P4-446) ; « la pollution urbaine décourage cette nouvelle forme de 

tourisme : une enquête, menée auprès de touristes ayant effectué une promenade de plus d'un 

heure dans plusieurs grandes villes, montre que la saleté des trottoirs est ressentie comme la 

gêne la plus importante, mise en avant dans 64 % des cas. Arrive ensuite la densité de la 

circulation automobile, citée dans 57,6 % des cas, tandis que, surprise, la pollution de l'air ne 

vient qu'en troisième position avec tout de même 43,5 % des personnes interrogées déclarant 

avoir été incommodées » (P2-349) 

Enfin, la pollution peut avoir des conséquences plutôt sociales : « les préjudices 

environnementaux et sociaux causés par le trafic et la congestion » (P4-442) ; il faut 

« préserver la ville, son patrimoine et ses habitants des pollutions de toute nature » (P3-481). 

 

Si les effets de la pollution atmosphérique sont conséquents sur les habitants des grandes 

villes notamment, il ne faut pas négliger les effets sur le bâti et la végétation au niveau local et 

régional.  

2.4- Effets sur l’environnement au niveau local et 
régional 

Les conséquences de la pollution sur la bâti et sur la végétation sont les principaux effets 

relevés par les médias. 

2.4.1- Effets sur le bâti  
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« Les fumées noires "sont responsables du phénomène de noircissement des bâtiments" » 

(P12-144) : "ces fameuses particules [...] altèrent à la fois la santé mais aussi l'habitat urbain 

en noircissant les monuments » et notamment la cathédrale de Rouen, « qui est sans cesse en 

réfection justement parce qu'elle est attaquée depuis des décennies par la pollution » (R4-36) ; 

les « façades noires » des « logements chinois » (R2-177)… 

Les parisiens ont pu assister, sur une courte période, à une démonstration de ce 

noircissement : « mais souvenez vous à Noël, les emballages des arbres sur les Champs 

Elysées avaient révélé un taux de pollution auquel on ne s'attendait pas du tout, sur la plus 

belle avenue du monde » (R5r-20), « les délicats filets qui servaient de décoration de Noël aux 

arbres des Champs Elysées […] étaient recouverts de dépôts » (P14-91), blancs à l’origine, ils 

étaient très vite devenus gris et avaient été retirés plus tôt que prévu.  

Ces traces sur les bâtiments permettent parfois de constater l’évolution temporelle de 

la qualité de l’air : « pourtant, si l'air des grandes villes est loin d'être pur, il est faux de 

prétendre que cette pollution s'accentue, en réalité c'est même le contraire. Cet homme, Yves 

Lefebvre [phon] traque les traces de pollution sur la façade des vieux monuments comme ici 

la TOur Saint Jacques, au cœur de Paris. Un édifice construit en 1522 et qui garde sur ses 

pierres les traces de la pollution de l'air à travers les l'âge. Dans les recoins protégés de la 

pluie et du vent, on trouve en effet d'impressionnantes croûtes noires. Elles permettent de 

constater qu'il y a un siècle, l'air était moins pur qu'aujourd'hui » (T6-38). Ce phénomène fait 

d’ailleurs l’objet de recherches : « le but [d’une simulation informatique] est d’évaluer 

l’action du temps et l’impact des différentes nuisances atmosphériques sur les pierres et les 

sculptures de l’église » (P2-44). 

 

Si la pollution attaque les façades des bâtiments, elle cause certainement des dégâts à la 

végétation des villes et aux forêts situées dans les nuages de polluants…  

2.4.2- Effets sur la végétation  
Les effets de la pollution sur les végétaux peut se faire sentir localement mais aussi à une 

échelle plus grande, notamment à propos des pluies acides.  

2.4.2.1- Au niveau local 
« Les feuilles de plants de tabac » réagissent aux polluants présents dans l’air et notamment à 

l’ozone : « s'il n'y a pas de pollution, les feuilles restent vertes : s'il y a trop d'ozone, elles 
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pourrissent et se tachent » (P4-427). « Il s'agit principalement des substances responsables de 

l'acidification et de l'eutrophisation ainsi que des précurseurs de l'ozone, qui ont des effets tant 

sur la santé humaine que sur l'environnement » (P5-308). 

Une parisienne témoigne de ces effets : « ici, les feuilles des arbres sont toujours 

jaunes [...] au printemps aussi on voit que notre avenue est plus polluée. Alors que la 

végétation est en fleur, que les petites feuilles vertes font leur apparition, Cours de Vincennes, 

les feuilles restent jaunes » (P1-110). 

 

Quand on parle des effets de la pollution sur les végétaux, ce sont les pluies acides qui 

viennent en tête.   

2.4.2.2- Au niveau régional 
« Les oxydes d'azotes [...] sont aussi responsables des pluies acides » (R4-36) : « les pluies 

acides qui ravagent certaines parties des forêts de pis de la province du Sichuan [en Chine] »  

(P3-577) ou encore les « forêts de l'Europe centrale et du Nord, victimes des pluies acides » 

(P2-277) 

Mais le dépérissement des forêts est-il provoqué par ces pluies acides ? « Que sont 

devenues les pluies acides, très médiatisées dans les années 80 ? Elles étaient suspectées de 

détruire nos forêts : des symptômes de dépérissement avaient  été relevés notamment dans les 

Vosges et dans le Nord de l'Europe où les arbres jaunissaient dangereusement. Aujourd'hui les 

pluies acides n'ont pas totalement disparues [...] et si on en parle beaucoup moins c'est que la 

pollution à l'ozone semble plus préoccupante pour l'homme et la flore. Car nous savons 

aujourd’hui que l'importance des pluies acides sur la dégradation de la santé des forêts a été 

surestimée. Non pas que le cocktail acide sulfurique et nitrique dont se chargent les nuages est 

totalement innocent, mais que d'autres facteurs comme la sécheresse ont largement contribué 

à la mauvaise santé de nos arbres.  Nous savons également de puis les années 90, que l'acidité 

contenue dans ces pluies lessive les sols et les appauvris. Privés ainsi d'éléments minéraux, les 

végétaux ont tendance à jaunir et à pousser moins bien. Des symptômes qui ne sont toutefois 

pas mortels. Pluies acides, ozone, sécheresse, rien d'étonnant à ce que nos arbres soient aussi 

stressés » (P3-136). 

 

Au-delà des effets au niveau local et régional, sur la santé des citadins, le bâti et la végétation, 

quels sont les effets planétaires ? « Le monde [est-il] en péril ? » (P2-276) 
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2.5- Effets sur l’environnement au niveau planétaire : 
l’effet de serre  

En ce qui concerne l’effet de serre, les sujets analysés abordent plusieurs aspects : le risque 

planétaire en lui même puis ses différentes conséquences, le réchauffement de la Terre, la 

hausse du niveau des mers, les surprises climatiques et les effets collatéraux.  

2.5.1- Planète en danger ? 
 « Allons-nous tuer la Terre ? » (R4-163), telle est la question… Pour certains, oui, « il y a 

péril en la demeure ». D’autres doutent encore : il faut encore attendre… 

2.5.1.1- Péril en la demeure 
Le vocabulaire employé est très fort pour décrire les conséquences futures de l’effet de serre : 

« "il y a péril en la demeure" a dit Jacques Chirac au nom de la France et de l'Union 

européenne » (R2-181) ; « la fin du Monde est proche » (T4-178) ; « c'est un désastre absolu 

pour le climat, c'est un désastre pour des millions de gens » (T1-170) ; « c'est une réelle 

menace pour l'humanité » (T2-44) ; « la peur de détruire la planète » (P6-580), de « bousiller 

la planète » (P21-655). 

Les références à la religion sont nombreuses : « c'est la Création qu'on met en danger » 

(P8-609) ; « l'action de l'homme est en train de modifier dangereusement l'équilibre de la 

Terre en renforçant l'effet de serre » (T6-191) ; « après nous, le déluge » (R4-197) ; « les 

scientifiques en sont certains : la calotte glacière fond, la température du globe grimpe, leurs 

prévisions apocalyptiques font froid dans le dos » (R3-94)… 

Ajoutons que cette question est parfois abordée avec humour14 : « le réchauffement de 

la planète il a des conséquences que vous n'imaginez peut-être même pas : le niveau des mers 

va monter, les glaces vont continuer à fondre, la saison des amours pour les rennes en 

Scandinavie va être précipitée - je parle des animaux hein, qu'on soit bien clairs, pas des 

reines - il va toujours y avoir plus de tempêtes, plus de pluies suivies de plus de soleil, le 

printemps va arriver avant les hirondelles, Jacques Séguéla va être encore plus bronzé, même 

si c'est pas possible : ça fout vraiment la trouille tout ça » (T4-150). 

 

                                                 
14 Nous reparlerons de l’usage de l’humour par les journalistes dans la partie J-RÔLE DES ACTEURS.  
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« Notre climat tempéré aurait-il perdu la boussole ? » (T2-11). Difficile de répondre : « toutes 

les questions scientifiques ne sont pas résolues » (P3-574)…  

2.5.1.2- Une grande inconnue 
Est-ce que le climat change ? « Je pense que c'est une question qui fait toujours débat, il y a 

de nombreuses raison pour continuer à chercher ce qui se passe vraiment, et quel est le rôle 

exact de l'activité humaine sur le climat. Je pense qu'on a pas encore la réponse. Je ne dis pas 

qu'il ne se passe rien, parce qu'en fait on ne sait pas » (T4-176). Les scientifiques « annoncent 

l'apocalypse pour demain. Réchauffement de l'atmosphère, désertification des terres, 

accroissement du trou dans la couche d’ozone, multiplication des tempêtes et des pluies 

diluviennes avec leur cortège de crues, les voilà qui égrènent à longueur d'articles les fléaux 

qui risquent de s'abattre sur notre pauvre globe [...] Ils exagèrent une fois de plus. Sous la 

torture, les chiffres avouent un chose et son contraire » « Quelques 17 000 scientifiques 

américains refusent de considérer que le réchauffement planétaire est prouvé. Le coup de 

chaud de cette fin de siècle ne serait au mieux qu'un leurre, au pire qu'une oscillation à 

l'intérieur d'un cycle naturel »  (P13-534) 

Sans remettre en cause le principe de l’effet de serre, la complexité du problème est 

mise en avant, les limites de la Sciences sont soulignées : « je crois que c'es un sujet 

extrêmement complexe. La Science n'est même pas encore complètement capable de dire que 

le réchauffement de la planète vient en fait du gaz carbonique. On en est pas absolument 

certain » (R2-12) ; « C'est un phénomène extrêmement complexe, compliqué et on s'accorde à 

dire que [...] un accroissement du CO2 dans l'atmosphère conduira à un réchauffement 

climatique. On ne sait pas qui est la cause de quoi » (T2-28) ; « Les scientifiques ne sont pas 

tous d'accords, il y en a qui disent que [l'instabilité climatique] n'est pas prouvée [...] je crois 

que ce que nous avons observé risque de continuer, c'est ma croyance personnelle. En tant que 

membre du milieu scientifique, je ne peut pas dire qu'on a des certitudes » (T2-10) ; « Est-ce 

que c'est la manifestation d'une modification profonde liée à l'augmentation de la température 

de l'atmosphère qui est avérée, environ 2 degrés sur un siècle dû à l'effet de serre dû à 

l'homme [...] est-ce que les scientifiques ont pris la problème par le bon bout ? Est-ce qu'à 

étudier la moyenne et à dire que le climat, en dessous de 30 ans on ne peut rien voir [...] est-ce 

qu'il ne devraient pas mettre au cœur de leurs réflexions ces phénomènes extrêmes qu'on a là ? 

Le problème c'est que c'est naturellement pas si simple, qu'on a pas de réponses » (T2-10) ; 

etc. 
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En ce qui concerne les répercussions possibles de l’effet de serre sur la montée des 

eaux et le climat, les questions portent sur les modèles de prévision des scientifiques : « quant 

aux conséquences de cette modification du climat, elles font l'objet de simulations, mais se 

heurtent toutes à de grandes difficultés : d'abord le nombre de paramètres à prendre en compte 

et la complexité du milieu impliquent l'utilisation d'ordinateurs puissants qui faisaient défaut il 

y a à peine une décennie. Puis la méconnaissance des politiques énergétiques et les décisions 

internationales à venir pèsent aussi sur les modèles [...] Enfin, la grande inconnue est la 

réponse de l'océan à toutes ces perturbations [...] dans le doute sur le rôle de l'océan, on 

extrapole, on modélise » (P13-531) ; « la question n'est plus de savoir si le climat va changer 

à cause des activités, mais plutôt de grande ampleur, à quelle vitesse et où » (P5-636).  

 

La première conséquence de l’effet de serre, c’est le réchauffement de la planète.  

2.5.2- Réchauffement planétaire  
À propos du réchauffement de la planète, trois points sont régulièrement abordés dans les 

médias : le mécanisme du réchauffement, les différents indicateurs et les premiers signes 

(chronique du réchauffement ordinaire).  

2.5.2.1- Mécanisme 
L’effet de serre, c’est d’abord un mécanisme indispensable à la vie sur Terre, que l’Homme a 

amplifié.  

2.5.2.1.1- Mécanisme indispensable à la vie sur Terre 
« L'effet de serre c'est le réchauffement, grâce au soleil, de la Terre. Pour donner une image, 

s'il n'y avait pas l'effet de serre, en ce moment sur la Terre il y aurait à peu près -18° : donc 

pas de vie humaine, en tout cas sur Terre, donc c'est quand même un phénomène naturel 

indispensable » (R4-9) ; « si l'effet de serre n'existait pas, la température ambiante de la 

planète serait de -24 degrés, aucune vie ne serait possible. L'effet de serre c'est une partie de 

l'énergie solaire qui est conservée par l'atmosphère. Cette chaleur est retenue par certains gaz 

comme le dioxyde de carbone » (T3-21) ; « on le sait depuis longtemps, le dioxyde de 

carbone, le méthane et la vapeur d'eau font partie de ces gaz qui empêchent l'atmosphère 

d'évacuer le rayonnement infrarouge émis par la Terre [...] L'accumulation de ces gaz dans 

l'air contribue au réchauffement de la planète. Sans ce phénomène, appelé "effet de serre", le 
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globe aurait dû se contenter d’une température moyenne oscillant aux alentours de - 18°C, 

contre les 15 degrés qui règnent en moyenne aujourd'hui » (P13-531).  

 

« L'effet de serre, c'est très bien pour réchauffer la Terre [...] mais il ne faut pas trop la 

réchauffer la planète sinon c’est dangereux » (T3-109)  

2.5.2.1.2- Rupture de l’équilibre : le réchauffement 
« Le XXIe siècle sera plus chaud que prévu : la communauté scientifique a récemment revu 

ses estimations à la hausse : en 1995 elle prévoyait un réchauffement limité à 3 degrés et demi 

d'ici à 2100. Selon les dernières estimations, l'augmentation de température pourrait aller 

jusqu'à 6 degrés [...] c'est une rupture assez violente par rapport aux équilibres du climat sur 

les derniers milliers d'année » (T1-146). « Tous ces gaz forment comme une écharpe 

thermique autour du globe qui emprisonne la chaleur. Résultat : la terre se réchauffe » (T6-

153) ; « l'effet de serre se sont les rayons lumineux qui viennent cogner la terre et qui sont 

réfléchis par la terre mais malheureusement les gaz comme le CO2 retiennent ces [rayons] qui 

fait que la terre se réchauffe » (T4-110)  

La température va augmenter, « c’est quelque chose que montrent tous les modèles de 

manière cohérente. [Mais] il y a un doute sur l’amplitude de ce réchauffement » (T3-22) : 

« 1 à 3 degrés d'ici 10 ans » (T4-23) ; « entre 1,5 et 6 degré suivant les différents scénarios 

d'émissions » (R2-191) ; « le thermomètre augmentera de 5 degrés » (R3-173) ; « le 

climatologue britannique envisage même un réchauffement de 8 degrés supplémentaires en 

moins d'un siècle » (T6-191)… « Si vous regardez uniquement l'effet du gaz carbonique 

ajouté, et bien c'est plutôt minime. [...] si on s'attend à un réchauffement qui fait 2, 3 ou pour 

certains 4 ou 6 degrés, c'est parce qu'on estime qu'en même temps on intensifie le cycle de 

l'eau, l'évaporation, la quantité de vapeur d'eau dans l'atmosphère [...] et puis nécessairement 

aussi les précipitations. Alors quand on augmente la vapeur d'eau dans l'atmosphère, et bien 

on intensifie l'effet de serre parce que ça aussi ça piège les infra-rouges » (R4-176). 

Soulignons que la thèse du réchauffement n’est pas partagée par tous : « par quel 

mystère la classe politique et médiatique croît-elle de manière quasi unanime que la planète se 

réchauffe ? Pourquoi est-elle persuadée que ce réchauffement est dû à l'effet de serre alors que 

les scientifiques, sur le même sujet, s'avèrent très divisés ? [...] Si l'on consulte les vrais 

savants, et si l'on lit les principales études, il en ressort que la Terre ne se réchauffe peut-être 

pas du tout : ou bien qu'elle se réchauffe trop peu pour que l'évolution soit significative ; il en 
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ressort aussi qu'on ne sait pas mesurer cet éventuel réchauffement de manière précise et que 

ses causes sont difficiles à déterminer... » (P2-556) 

 

Même si les conséquences sont discutées, le mécanisme de réchauffement est clairement 

établi. Le réchauffement est-il mesurable ? Quels en sont les indicateurs ?   

2.5.2.2- Indicateurs du réchauffement 
Les indicateurs du réchauffement sont les concentrations dans l’atmosphère des différents gaz 

à effet de serre et l’évolution de la température au fil des années.  

2.5.2.2.1- Concentration des polluants 
« Aujourd'hui nous n'avons qu'une seule certitude : nous avons modifié la composition 

chimique de notre atmosphère en agissant sur le taux de gaz carbonique » (P13-533). « Les 

scientifiques sont maintenant unanimes : on n'a jamais connu une concentration aussi élevée 

de gaz carbonique dans l'atmosphère depuis 420 000 ans. Les climatologues le lisent grâce 

aux carottes de glaces prélevées en Antarctique qui sont les véritables archives du climat » 

(T3-22) ; « les premières certitudes c'est que si vous voulez, les concentrations de gaz à effet 

de serre, comme le gaz carbonique, comme le méthane, comme certains composés de l'azote, 

comme les chlorofluorocarbures, sont aujourd'hui à des niveaux de concentration dans 

l'atmosphère qu'elles n'ont jamais atteintes au cours des 400 000 dernières années » (R2-191) 

Notons que les unités employées pour mesurer les gaz à effet de serre ne sont les 

mêmes que dans le cas du problème local, on parle de particules par millions (ppm) : « la 

teneur en dioxyde de carbone [...] a brusquement dépassé 360 ppm contre 180 à 280 ppm 

depuis 400 000 ans » (P3-349) ; « aujourd'hui nous frôlons les 365 ppm contre 280 pmm 

durant la période interglaciaire » (P13-531).  

 

Autre indicateur du réchauffement : la température moyenne à la surface du globe.  

2.5.2.2.2- Évolution passée des températures 
« Bien que l'on ne dispose de statistiques systématiques sur le climat que depuis les années 

1860, on peut affirmer avec certitude que la température moyenne a augmenté de 0,6 °C à 

0,7°C entre les derniers quarts du XIXe et du XXe siècles. C'est la première fois que ce 

phénomène se produit, semble-t-il, depuis plusieurs siècles » (P10-552) 
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La température du globe a augmenté : « depuis l'époque de Jeanne d'Arc, il n'a jamais 

fait aussi chaud sur Terre. Au cours des  cinquante dernières années, les records de 

température ont tous été battus et 1999 et l'année la plus chaude de toutes.  En 100 ans, notre 

planète s'est échauffée d'un degré environ » (T1-13) ; « l'élévation de la température du globe. 

Celle-ci a augmenté de 0,6 °C depuis 1860, selon le dernier rapport du groupe international 

des climatologues (IPCC) » (P17-535) ; « ce qui est sûr, en un siècle, la température de la 

planète a progressé d'un demi degré » (R3-167). 

C’est également le cas en France : « la température qui s'élève, les scientifique l'ont 

constaté. Météo France en effet affirme que les 10 années que nous venons de vivre sont 

parmi les plus chaudes depuis 1949 » (T2-44) ; « "Le réchauffement planétaire est un fait. En 

France, on constate une élévation moyenne de la température sur le siècle de 0,6 degré au 

Nord de la France et de 1 à 1,1 degré au Sud", relève Pierre Bessemoulin, directeur de la 

climatologie à Météo France » (R5-213). 

 

Selon les mesures et les modèles scientifiques, la Terre se réchauffe. Mais est-ce que des 

signes de ce réchauffement ne sont pas d’ores et déjà visibles ?  

2.5.2.3- Chronique du réchauffement ordinaire 
Températures exceptionnelles, pluies abondantes, fonte de tel ou tel glacier… « alors est-ce la 

conséquence du fameux réchauffement de la planète ? » (T4-192) Telle est la question posée 

dans de nombreux sujets analysés.  

2.5.2.3.1- Douceur et fortes pluies  
 « C'est un paradoxe, souvenez vous du mois de juillet : un été glacial, Paris privé de soleil, 

deux fois moins que la moyenne, sur les plages de la côte Atlantique on se gèle littéralement, 

à Toulouse il y a 8 degrés de moins que d'habitude. Mais au mois de mars s'était baignades et 

coups de soleil dans la région de Montpellier. [...] à Nice par exemple c'est quatre fois le 

niveau de précipitation habituel, les sols sont gorgés d'eau  on a même vu des plantes refleurir 

au mois de décembre » (T4-192) ; « en novembre, ces lacs suédois devraient être gelés, ils 

viennent d'inonder plusieurs régions du pays. Leur niveau dépasse parfois de 3 mètre le 

niveau normal » (T1-174) ; « l'automne et le début de l'hiver sont exceptionnellement 

cléments en France et en Europe, y compris en Scandinavie [...] La moitié Nord de la France, 

la façade Atlantique, l'Angleterre, le Pays de Galle, et le sud de la Norvège ont connu des 

déluges de pluies » (P5-707) ; « toujours pas de neige en Alaska. Les flocons sont toujours 
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attendus à Anchorage. Pour la première fois depuis 15 ans, la capitale de l'Alaska [...] vient de 

connaître un Thanksgiving [...] sans neige » (P1-626).  

« Cette douceur des températures est exceptionnelle, pas anormale, rien à voir donc 

avec le fameux effet de serre, dont les conséquences, si rien n'est fait pour limiter la pollution 

atmosphérique, ne sont attendus que d'ici une centaine d'années »  (R1-212) ; « les experts 

hésitent toutefois à attribuer ces fortes pluies au réchauffement planétaire » « Mais de fortes 

pluies en zone tempérée, conjuguées à de plus grandes sécheresses en zone sèche (comme 

dans le Sud et l'Ouest américain cet été), font partie du scénario du réchauffement climatique, 

prévu par les experts » (P5-707).  

 

Quand la température augmente, ce sont les banquises et les glaciers qui fondent…  

2.5.2.3.2- Fonte des banquises et des glaciers 
« C'est l"histoire de Sachs Harbourg, un village Inuit, discret, devenu bien malgré lui 

l'illustration de ce qui nous menace tous : le réchauffement de la planète [...] depuis plus de 

50 ans, quelque chose a changé. Le thermafrost, ce sol gelé toute l'année sur plusieurs mètres 

parfois, fond, et laisse la place à de la boue » « il pleut plus souvent au lieu de neiger, le soleil 

brille tout le temps, les étés sont plus chauds, les printemps plus précoces » « Plusieurs 

chasseurs d'expériences sont décédés ici, piégés par des trous dans la banquise » (T2-164) ; 

« actuellement on peut dire qu'il y a 37 000 kilomètre carrés de banquise qui disparaissent 

chaque année. Ça a été vu par les satellites, ça a été enregistré, c'est objectif [...] cette 

banquise par ailleurs elle est plus mince »  

« Bien avant même la multiplication des tempêtes, le signe du réchauffement de la 

Terre c'est la fonte des glaciers. En France, celui du Mont Blanc a déjà reculé de 30 à 

50 mètres » (P2-11) ; « les glaciers qui se trouvent au pôle nord, comme au pôle sud d'ailleurs, 

commencent par  fondre les premiers » (T2-45). Photos du même glacier à deux dates 

différents à l’appui, un scientifique démontre la fonte des glaciers : « 1906 un glacier en 

bonne forme, qui occupe toute la cuvette et qui a un volume important. 1999 il ne reste plus 

que 20 % du glacier 1906 » (T6-153).  

 

Que le réchauffement de la planète soit déjà en marche ou non, les médias débattent des 

répercussions possibles et notamment de la hausse du niveau des mers.  
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2.5.3- Hausse du niveau des océans et des mers 
Les avis divergent concernant la hausse du niveau des mers : est-ce à cause de la fonte des 

glaciers et des banquises ou la dilatation thermique des océans ? ou peut-être une combinaison 

de ces deux phénomènes ? Ce qui est « sûr » c’est que l’eau va monter… 

2.5.3.1- Mécanismes et estimations 
Quels sont les mécanismes en jeu et les estimations chiffrées de la hausse du niveau des mers 

et des océans.  

2.5.3.1.1- Fonte des glaciers et des banquises ou dilatation thermique 
La montée des eaux provient de « la fonte de l'Antarctique et des glaciers » (T5-159) : « les 

glaciers fondent comme des glaçons dans un verre et le verre risque de déborder 

dangereusement » (R3-59) ; « de la glace fondue c'est de l'eau et plus il y a d'eau, plus le 

niveau de la mer risque de monter.» (T3-109) ; « aux deux pôles, la glace va fondre, et du 

coup le niveau des mers va monter » (T3-22).  

Un autre phénomène est en jeu : l’« effet de dilatation » (T2-11) ; « montée du niveau 

de la mer par dilatation thermique » (T6-24). Ce phénomène amplifie celui de fonte des 

glaces : « les glaciers fondent, l'eau coule, rempli l'océan, le niveau de la mer monte. Pour les 

100 dernières années, à peu près 20 centimètres. La moitié est due à cette fonte des glaciers. 

L'autre moitié est provoquée par la dilatation thermique, qui gonfle l'océan au fur et à mesure 

qu'on se réchauffe » (T2-44) ; « l'océan va se dilater [...] puis à plus long terme également, la 

fonte éventuelle des glaciers continentaux". (R2-191) ; « en raison de l'élévation du niveau 

des mers liée à la fonte des glaciers et à la radiation thermique accrue des océans » (P5-546) 

 

Cette hausse du niveau des mers, qu’elle soit due à l’un ou l’autre des phénomènes peut se 

mesurer, ou plus exactement s’estimer, en centimètres ou en mètres.  

2.5.3.1.2- Estimations de la hausse du niveau des mers 
D’une manière générale, ce sont des fourchettes qui sont indiquées : « c'est en gros  20 cm 

pour 1 degré donc une élévation comprise entre 40 cm et 1 mètre… »  (R2-191) ; « le niveau 

de la mer [...] s'élèverait de 50 cm à 1 mètre » (T2-11) ; « entre 14 et 80 cm d'ici les 100 

prochaines années » (T1-146) ; « on va voir le niveau des mers et des océans monter de 20 cm 

à 90 cm » (R4-9) ; « Le niveau de la mer dans les années 2050 grimpera entre 13 et 68 

centimètres »  (P5-636). C’est parfois la valeur moyenne ou la borne supérieure qui est 
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donnée : « dans 100 ans, les océans auront monté de 50 cm en moyenne » (R4-163) ; « jusqu'à 

1 mètre de plus, c'est beaucoup » (T3-109). 

Les fourchettes traduisent les différentes incertitudes qui pèsent sur les estimations. De 

nombreux paramètres ne sont pas maîtrisés comme par exemple les actions qui seront ou non 

entreprises par les hommes : « si nous ne faisons rien aujourd'hui » (R2-181) ; « si vous 

doublez le volume de dioxyde de carbone dans l'atmosphère en 80 ou 100 ans » (T2-44)… 

Certaines estimations sont données à plus long terme, d’où des valeurs beaucoup plus 

élevées : « si nous ne faisons rien aujourd'hui, dans 3 à 4 siècles, se sera peut-être 4 à 5 

mètres » (R2-181) ; « les experts estiment qu'à l'horizon 2100 ces niveaux pourraient atteindre 

1 mètre, jusqu'à 3 en 2500 » (R3-59). 

 

La hausse du niveau des océans et des mers représente une menace importante pour les zones 

côtières et les petits états insulaires.   

2.5.3.2- Les zones menacées 
Le journaliste demande : « c'est-à-dire qu’il y a des morceaux de la planète qui vont se 

retrouver pieds dans l'eau ? » et le scientifique de répondre : « euh probablement. Au niveau 

des zones côtières et au niveau d'un certain nombre d'îles » (R2-191).  

2.5.3.2.1- Les zones côtières 
Les « régions où les fleuves forment des deltas, dans les pays au relief très bas »  (T2-44) sont 

menacées : « les bengalis qui eux sont sur une zone basse et qui seront peut-être simplement 

disons envahis par la mer inondée » (T5-134) ; « un danger réel qui concerne toute la planète : 

50 % de la population mondiale habite en bordure du littoral. On pense que ce chiffre passera 

à 70 % en 2030. Les Pays-Bas, le Bengladesh ou encore l'Inde, des pans entiers de continents 

risquent bel et bien de disparaître engloutis sous les eaux » (T6-191) ; « le Bengladesh sera 

englouti » (P18-74). 

Le problème se pose aussi en France : « en France ça a comme conséquence la quasi-

disparition de la Camargue. Ça a comme conséquence la réduction très importante des plages 

d'Aquitaine, des plages du Languedoc » (T6-24) ; « des villes comme Aigues-Mortes par 

exemple vont devenir des ports » « La méditerranée est relativement fermée donc je ne sais 

pas si ça ira jusque là »  (R2-191) ; et pourtant : « en raison des faibles marées, les côtes 

baltiques et méditerranéennes seront les plus vulnérables » (P5-636). 
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Les îles sont particulièrement menacées puisque leur territoire est quasi exclusivement 

constitué de zones côtières ! 

2.5.3.2.2- Les îles 
« Certaines îles, certaines villes situées au bord de l'eau risquent tout simplement de 

disparaître » (T3-109) ; « les petites îles (12.000 d'entre elles sont en danger du fait de 

l'élévation du niveau des mers) souffriront le plus. 80 % des îles Marshall pourraient par 

exemple disparaître » (P6-636) ; « les îles de Tuamotu dans le Pacifique. Ces îlots figurent 

parmi les terres qui risquent de disparaître au cours du XXIe siècle » (P8-515) ; « ce qui 

pratiquement veut dire que les petits états insulaires comme les Maldives disparaissent tout 

simplement sous les eaux » (R4-9)… 

 

Comme pour le réchauffement, certaines signes de la hausse du niveau des mers sont déjà 

perceptibles…  

2.5.3.3- Signes tangibles de la hausse  
Le niveau des mers et des océans s’élève, c’est sûr, d’abord parce que certains habitants le 

constatent, ensuite parce que certains sols deviennent salés.   

2.5.3.3.1- Les pieds dans l’eau 
Exemples d’un blockhaus envahi par les eaux et d’un clapet anti-inondation qui reste fermé de 

plus en plus souvent : « un bon indicateur pour estimer ce recul des côtes c'est par exemple ce 

blockhaus construit lors de la seconde guerre mondiale et lors de sa construction, le blockhaus 

avait 400 mètres de plage devant lui, aujourd’hui on le retrouve les pieds dans l'eau » (T6-

191) ; « l'arrière du village se trouve en dessous du niveau de la mer, ce qui fait qu'à marée 

haute, l'eau de pluie ne peut pas s'évacuer et comme [...] le niveau de la mer monte, et ça c'est 

pas une vue de l'esprit, notre clapet qui se ferme lorsque la marée est haute, se ferme de plus 

en plus longtemps, ce qui fait que les eaux de pluies s'accumulent dans les parties basses » 

(T4-150). 

« Autre preuve de l'érosion du littoral : le sable [...] les sables les plus fins sont 

emportés par les vagues » « en l'espace de deux génération, Marcel Reynaud l'a [la mer] déjà 

vu avancer de 1 kilomètre » (T6-191) ; « d'ores et déjà, les plages d'aquitaine diminuent 

d'1 mètre 50 par an, ce qui est considérable » (T6-24) 
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La montée des eaux de mer accentue également la salinité des sols.  

2.5.3.3.2- Salinité grandissante des sols 
« Les Maldives, au sud de l'Inde. … certaines qui sont habitées sont maintenant abandonnées 

parce que les marées ravagent tout régulièrement. 15% du sol du Bengladesh est aujourd'hui 

salé puisque la mer rentre de plus en plus régulièrement à l'intérieur des terres » (T2-96) ; 

« depuis quelques années, l'eau de mer s'infiltre dans le sol, même au milieu de l'île, poursuit 

Jane Chigiyal. Le sel détruit les cultures de taro "ce tubercule, proche du tapioca a des racines 

profondes qui la rende vulnérable aux infiltrations saumâtres" » (P2-555) 

 

Après la hausse du niveau des mers, l’effet de serre est accusé de modifier les climats, à 

différents degrés.  

2.5.4- Des surprises climatiques  
La modification des climats locaux voire la recrudescence des événements climatiques 

violents sont suspectés. La question qui est sur toutes les lèvres est alors la suivante : quels 

sont les liens entre les récents caprices de la météo, et notamment la tempête de décembre 

1999 en France, et l’effet de serre ? 

2.5.4.1- Modifications du climat  
Le climat va se transformer suite aux émissions de gaz à effet de serre. Quelles sont les 

modifications attendues au niveau planétaire, de manière générale, mais plus précisément en 

Europe et en France.  

2.5.4.1.1- Modifications à l’échelle globale 
« On peut s'attendre aussi à ce qu'il y ait des hivers plus chauds, plus humides, des périodes de 

sécheresse plus intenses, en fait une variabilité climatique accrue par rapport à ce qu'on 

connaît aujourd’hui » (R2-191) ; « l changement de climat va produire des effets drastiques 

sur la météo de la Terre entière : sécheresses, inondations, des événements extrêmes comme 

des tornades vont sans doute augmenter, les climats en ville vont devenir de plus en plus 

chauds » (T2-44) ; « quand on dit un réchauffement de 2 degrés, c'est un réchauffement 

moyen sur toute la planète, mais  les régions ne sont pas égales dans ce réchauffement : les 

pôles vont se réchauffer beaucoup plus [...] du côté de l'équateur il y aura beaucoup plus d'eau 

dans l'atmosphère, des précipitations plus importantes [...] des endroits et des moments dans 
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l'année où il fera plus sec, par exemple le pourtour du bassin méditerranéen pendant l'hiver » 

(T5-41). 

Une perturbation des grands phénomènes climatiques comme El Niño et le Gulf 

Stream est à redouter : « les phénomènes du type El Niño devraient augmenter, accroissant les 

inondations et les périodes de sécheresse dans les régions tropicales et subtropicales. La 

pénurie d'eau dans les régions arides pourrait encore s'aggraver [...] et la productivité agricole 

dans l'hémisphère sud baisser » (P5-546) ; « ça veut dire aussi qu'on a une perturbation des 

grands courants trans-océaniques, en particulier le Gulf Stream, qui réchauffe les côtes, et 

bien ne réchauffera plus les côtes de euh.. l'Europe Atlantique, ça veut dire qu'au nord de 

Bordeaux, on aura en moyenne sur l'année, des températures qui seront abaissées de 15 degrés 

pratiquement » (R4-9). 

 

« Nous savons ce qui se passe à l’échelon mondial, la question c’est maintenant de savoir les 

conséquences à l’échelle régionale ou continentale » (R5-213). 

2.5.4.1.2- Modifications à l’échelle européenne ou française 
« Que va-t-il se passer en France et en Europe ? [...] L'Europe du sud serait menacée par la 

sécheresse [...] Selon les chercheurs, la hausse de la température prévisible se traduira par un 

accroissement des précipitations dans le nord-est du continent, mais par une sécheresse accrue 

au sud (Espagne, Italie, Grèce). on attend une tension plus grande sur les ressources en eau, 

une multiplication des inondations, et, dans les régions méditerranéennes, davantage de feux 

de forêt » (P3-520) ; « une planète plus chaude cela veut dire pour l'Europe plus de pluies, 

plus de tempêtes » (T4-152)… 

Attention, les prévisions locales sont hasardeuses : « quelles sont les conséquences 

pour nous en France ? » « et bien c'est pas simple parce que tout le monde est d'accord pour 

dire que oui globalement ça se réchauffe [...] on dit que ... il y a une thèse qui dit que là [en 

Europe] se sera + 5, il y a une autre thèse qui dit que non, non, non se sera -3. Vous voyez 

qu'au niveau d'une région, parce que l'Europe c'est tout petit petit vis à vis du monde [...] là 

sur les conséquences concrètes directes, vos vacances en Bretagne, c'est encore beaucoup trop 

tôt pour dire quels sont les changements climatiques qui vont se faire » (T4-152) ; « il 

convient donc de rester humble à l'heure de prévoir l'ampleur et les conséquences d'évolutions 

comme les inondations et la raréfaction progressive des chutes de neige à notre latitude. Plus 

généralement, les spécialistes se contentent d'estimer que les hivers seront encore plus froids 
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qu'auparavant, les canicules estivales plus marquées, les fortes pluies encore plus 

abondantes » (P2-703). 

 

« Mais il faut bien comprendre dans un premier temps, probablement au cours des prochaines 

décennies, c'est surtout un accroissement de la variabilité climatique, éventuellement des 

événements extrêmes : des sécheresses, des périodes humides ou froides qui va s'amplifier » 

(R2-191). 

2.5.4.2- Événements climatiques extrêmes 
« Il y a péril en la demeure, la planète se réchauffe de plus en plus, et les catastrophes 

menacent » (T7-27) : les « calamités climatiques qui s'annoncent » (P11-649) ; « la fréquence 

et l'intensité des cyclones tropicaux pourraient aussi être modifiées » (P3-349) ; « alors les 

prédictions montrent qu'effectivement les changements des zones de pression au sud de 

l'Atlantiques devraient faire que ces tempêtes qui sont des phénomènes  relativement courants 

plus au nord, pourraient effectivement se décaler vers le sud, et affecter de façon plus 

fréquente les régions françaises et d'Europe de l'ouest »  (R2-191) 

Le mécanisme est compris mais reste imprévisible : « le climat d'une planète plus 

chaude c'est un climat où il y a beaucoup plus d'eau qui recycle dans l'atmosphère et l'eau c'est 

ce qui donne son énergie au système météorologique et qui fait que les systèmes 

météorologiques peuvent devenir violents » (T4-152) ; « le réchauffement des océans induit 

une augmentation de l'évaporation qui entraînerait à son tour des précipitations plus 

importantes dans les régions humides, et des sécheresses dans les régions désertiques. 

Pourtant aujourd'hui, ces modèles ne peuvent pas prédire les catastrophes dans le détail » 

« même si les modèles étaient plus précis, il y aura toujours un facteur statistique [...] qui fait 

que les changements climatiques vont se manifester nécessairement [...] par des surprises, par 

des accidents, par des choses qui arrivent sans qu'on les attendent » (T7-25) 

 

« À deux jours de la grande messe de La Haye sur réchauffement climatique, le ciel continue 

de se déchaîner sur nos têtes : pluies diluviennes, tempêtes tropicales, vents à décorner les 

bœufs. Si le lien entre ces intempéries et l'effet de serre n'a pas été officiellement prouvé, il est 

tout à fait légitime de se poser la question » (R3-167).  
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2.5.4.3- Cas des tempêtes de décembre 1999 en France 
« Les deux ouragans qui ont dévasté la France à Noël dernier n'ont jamais eu d'équivalent ni 

en violence ni en dégâts infligés à notre territoire [...] Après les inondations que notre pays a 

connu récemment, certains se demandent si ces catastrophes sont aussi naturelles qu'il n'y 

paraît. La question est de savoir si elles ne sont pas la conséquence d'un dérèglement des 

climats dus aux activités humaines » (T5-40) 

2.5.4.3.1- Des tempêtes au cœur de l’automne, quoi de plus normal 
« Tous les scientifiques sont d’accord : absolument rien ne prouve que les deux ouragans qui 

ont balayé la France soient nés de l’effet de serre » (P11-9) : « des tempêtes au cœur de 

l'automne, rien de plus normal et ce n'est pas la peine d'évoquer l'effet de serre, de la pluie et 

du vent en ce moment c'est de saison »  (T4-147) ; la France a eu la malchance de recevoir 

deux dépressions particulièrement sévères... (R2-2). 

« On ne sait pas attribuer  les tempêtes récentes à un changement global du climat pour 

le moment"  (T1-146) ; « on a vu ces derniers temps des événements extrêmes climatiques, 

type les tempêtes en France. Alors effectivement ce sont tellement des événements extrêmes 

climatiques qu'on a pas de preuves scientifiques pour prouver que c'est l'effet de serre qui est 

à l'origine de ces événements. Dans cinquante ans, on pourra les prouver scientifiquement » 

(R4-9) ; « nous ne pouvons pas nous appuyer sur un seul événement, et aucun lien de cause à 

effet ne peut être établi dès maintenant » (P13-533).  

 

« On ne peut pas le prouver mais il y a beaucoup de scientifiques qui pensent que c'est le 

début »  (T2-45). 

2.5.4.3.2- Rien ne prouve que… mais quand même ! 
« Jusqu'à une époque récente, on pouvait tout au plus, quand on constatait année après année 

les catastrophes se succéder, parler de coïncidence troublante. Et aujourd’hui je crois que 

l'essentiel des chercheurs qui sont réunis dans le groupe intergouvernemental d'étude des 

climats, ce sont plusieurs milliers de chercheurs à travers le monde qui travaillent ensemble, 

sont d'accord pour dire : on est au-delà de la coïncidence, on est plutôt dans la constatation 

d'un nouvel état des lieux pas tant d'ailleurs un réchauffement climatique, qu'un 

bouleversement des phénomènes extrêmes de plus en plus nombreux » (T3-2) 

« Le réchauffement de la planète, ce n'est pas une menace, c'est une réalité. Les 

changements climatiques on les a vécus, en France, chacun en a le souvenir cuisant ici ou là " 
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(R2-177) ; « les deux tempêtes qui se sont abattues sur la France ont confirmé que le climat se 

détraque » (P2-11).  

 

« La récente cohorte de désordres climatiques forme une série de pièces à conviction à joindre 

au dossier à charge du réchauffement de la planète » (P6-547). 

2.5.4.4- La violence des récentes intempéries comme autant de 
signes tangibles  

La liste des phénomènes climatiques violents survenus récemment est plutôt longue : « parmi 

les événements climatiques de l'an 2000, l'OMM rappelle l'effet dévastateur d'un certain 

ombre d'ouragans comme Keith et Gordon en Amérique centrale [...] les cyclones les plus 

destructeurs, Éline, Gloria et Hudah, ont provoqué des inondations mortelles à Madagascar, 

au Mozambique et dans certaines parties de l'Afrique » « La planète a eu aussi son lot 

d'inondations, dont celles qui ont frappé le sud de la Suisse et le nord de l'Italie en octobre 

dernier [...] Les vagues de chaleur, accompagnées de sécheresses et incendies ont également 

alimenté les chroniques » (P5-707) ; « la violence des récentes intempéries qui, ne l'oublions 

pas, n'ont pas touché simplement l'Europe mais aussi ces derniers mois, l'Asie, l'Inde et 

l'Amérique centrale » (R2-2). 

La question récurrente est alors posée : « Faut-il n'y voir qu'un caprice ... de la nature 

ou bien assistons-nous à une modification qui serait progressive du climat avec des 

phénomènes de plus en plus brutaux ? » (R2-2) ; « face à une accumulation de tant 

d'intempéries, on a vraiment envie de se poser la question que tous les journaux se posent  ce 

posent en ce moment : est-ce que le climat se détériore vraiment, de détraque vraiment ? » 

(T2-10).  

Et la même réponse que pour les tempêtes de décembre : « pour l'instant, les 

scientifiques se refusent à établir un lien de cause à effet direct entre la recrudescence de ces 

événements climatiques extrêmes et le fameux effet de serre. Il est trop tôt selon eux pour 

l'affirmer avec certitudes. La machine atmosphérique est d'une telle complexité qu'il est 

difficile d'avoir tous les éléments pour permettre des simulations parfaitement fiables »      

(T5-40). 
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L’effet de serre est suspecté de provoquer la hausse du niveau des mers et des modifications 

climatiques, parfois radicales et violentes. Ces événements s’accompagnent d’autres 

phénomènes, regroupés sous le terme « effets collatéraux ».   

2.5.5- Effets collatéraux  
Risques sanitaires, répercussions économiques, modifications des modes de vie et 

perturbation des écosystèmes sont les effets collatéraux relevés dans les médias.  

2.5.5.1- Risques sanitaires 
Des « effets néfastes pour la santé de l'homme » (T2-95) sont à craindre, d’abord à cause des 

vagues de chaleur : « une très forte augmentation des vagues de chaleur dans les deux 

décennies à venir, qui provoqueront des morts [...] la mortalité due à ces phénomènes pourrait 

doubler dans certaines mégalopoles d'ici à 2050 » (P5-636) ; « dans les zones tempérées, la 

mortalité risque d'augmenter en été, notamment parmi les sujets sensibles, les personnes âgées 

et les enfants » (P2-614). 

Autre risque sanitaire : « l'apparition et la propagation de nouvelles maladies » (P2-

44) : « les maladies infectieuses comme la malaria pourraient augmenter fortement dans les 

régions tropicales, tandis que la prolifération de micro-organismes dans l'eau augmenterai les 

risques de salmonellose, de choléra, et d'autres infections hydriques » (P5-636) ; « les 

maladies des pays chauds nous guettent » (P3-67). De plus, « les migrations de population, 

liées à la montée du niveau de la mer et l'immersion de certaines îles et régions côtières, 

pourraient contribuer à diffuser des maladies » (P2-614)… 

Enfin, « les changements de climat risquent de devenir un réel problème pour les 

allergiques [...] il est tout à fait possible que les pollens fassent du "stress" vis-à-vis des 

changements climatiques et produisent alors plus d'allergène » (P2-356), d’autant plus que 

« la hausse du thermomètre pourrait entraîner une nouvelle répartition des espèces végétales, 

"dont certaines extrêmement allergisantes" »(P2-614). 

 

La montée des eaux et les catastrophes climatiques ont bien évidemment des conséquences 

économiques : « un réchauffement climatique bouleverserait les équilibres écologiques, donc 

économiques de la planète » (P6-179) 
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2.5.5.2- Répercussions économiques 
« Sur le plan économique, les chercheurs prévoient des impacts importants dans les secteurs 

de l'assurance, du tourisme, du transport et de l'énergie » (P3-520).  

À propos des assurances : « les recherches conduites par l'assureur  Munich Ré font 

déjà état d'une plus grande fréquence des catastrophes liés au climat (ouragans, typhons et 

inondations) depuis trente ans, et d'une envolée des coûts d'indemnisation » (P5-546) ; « de 

nombreux experts représentant les métiers de l'assurance sont venus souligner que les 

compagnies ne pourront plus continuer à assurer les risques correctement devant la 

multiplication des catastrophes » (P5-636) 

Concernant le tourisme : « c'est la pluie qui remplacera la neige dans les montagnes. 

Dans les stations de moyenne altitude on en est conscient : ce n'est pas pour rien qu'il faut 

sortir les canons à neige de plus en plus tôt chaque saison [...] on peut penser qu'à terme 

certaines de ces stations qui sont vraiment à basse altitude seront peut-être condamnées à faire 

du VTT » (T6-153) ; « sécheresses et incendies seront le lot commun de l'Europe 

méditerranéenne, dont le potentiel touristique pourrait aussi être remis en cause par de trop 

fortes vagues de chaleur » (P5-636). 

Un autre impact concerne la modification de l’activité agricole : « 15% du sol du 

Bengladesh est aujourd'hui salé puisque la mer rentre de plus en plus régulièrement à 

l'intérieur des terres [...] un sol salé c'est un sol incultivable » (T2-96) ; « d'une manière 

générale, les petits États insulaires risquent de perdre des terres et des cultures correspondant 

à 10 % de leur PIB » (P5-546). Néanmoins, il faut noter « cet effet positif que l'on ne 

mentionne jamais dans les assemblée politiques » « les hivers devenant moins froids, la 

période de croissance pour l'agriculture s'allongerait chez les grands producteurs de céréales 

comme la Russie ou le Canada » (P2-556).  

 

Au-delà des conséquences économiques, des modifications des modes de vie des hommes 

sont à prévoir.  

2.5.5.3- Modifications des modes de vie 
« La planète est patraque et les conséquences touchent déjà notre vie quotidienne » (P10-551). 

Les populations qui habitent dans les zones les plus sensibles seront (et sont déjà) les 

premières à ressentir les effets du réchauffement de la planète.  
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Les Inuits du grand nord Canadien par exemple : « si les phoques disparaissent, si les 

bébés [phoques] meurent, c'est la principale source d'alimentation et de revenu des Inuits qui 

disparaît également » « ce n'est pas seulement l'économie des Inuits qui est menacée, c'est leur 

vie même » (T1-167) ; « des changements qui pourraient obliger la communauté [Inuit]à 

partir » (T2-164).  

Il faut craindre « les migrations de population, liées à la montée du niveau de la mer et 

l'immersion de certaines îles et régions côtières » (P2-614). Cela pose des problèmes en 

Europe également « puisque le littoral européen abrite la majorité de la population » (P5-

636) ; « on aura des phénomènes de bouleversement, qui transformeront la vie des hommes 

sur terre » (R2-2).  

 

Enfin, comme le dit ce journaliste : « pas besoin d'être scientifique pour imaginer les 

conséquences sur la faune et la flore » (R3-59).  

2.5.5.4- Perturbation des écosystèmes 
"Selon deux associations de protection de la nature, près de 70 % de l'espace naturel de la 

planète seraient touchés par l'effet de serre, entraînant des modifications de l'environnement 

comme la déforestation ou l'augmentation du niveau de la mer. La plupart des espèces et un 

grand nombre de plantes seraient alors en danger. C'est la flore et la faune de pays comme le 

Canada, la Russie, la Finlande ou encore l'Uruguay qui souffriraient le plus » (T1-99)  

2.5.5.4.1- Conséquences sur la flore 
« Il y aurait en tout état de cause des modifications trop rapides pour que la plupart des 

espèces végétales puissent s'adapter » (P10-552) : « les émissions de carbone, responsables de 

l'effet de serre, ont déjà un impact visible sur la végétation [...] les arbres poussent plus vite 

[...]"mais cette croissance accélérée n'est pas forcément une bonne nouvelle : l'arbre lorsqu'il 

pousse plus vite a besoin d'eau et de minéraux en quantités plus importantes il risque d'en 

manquer et de dépérir si un réchauffement climatique se produit » (T1-155) 

« C'est pas tout de suite, mais on va vers une diminution de ces glaciers. De là à dire 

que l'enneigement va complètement disparaître, faut quand même y aller doucement. MAis 

c'est clair que les montagnes vont être affectées » (R2-181) ; « la hausse des températures va 

entraîner en montagne des modifications importantes de la végétation et perturber le cycle 

hydrologique » (P6-636). 
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« Quand on change la circulation de l'eau dans l'atmosphère, et bien on change la carte 

des pluies, la carte d'évaporation, la carte des régions qui conviennent à la culture du blé 

plutôt que la culture du raisin, ou les pommes de terre, la carte des forêts de chênes opposée à 

d'autres  types de forêts, etc. » (R4-176) 

 

Si « des changements dans les écosystèmes » (P6-636) sont à craindre, cela concerne les 

végétaux mais également les animaux.  

2.5.5.4.2- Conséquences sur la faune 
« Autre conséquence du réchauffement de la Terre, certaines espèces d'animaux risquent elles 

aussi de disparaître. C'est le cas par exemple des MOnar [phon] ces papillons qui vivent au 

Mexique, en Amérique centrale. Il ne supporteront pas l'augmentation de la température. Sans 

oublier les ours blancs, eux vivent sur la banquise et si la banquise continue à fondre, ils 

n'auront plus de place pour vivre ou pour chasser » (T3-109). Les ours en captivité sont aussi 

perturbés : « Les ours du zoo de Stockholm sont perturbés par l'automne suédois 

exceptionnellement doux. À tel point qu'ils n'arrivent pas à entrer en hibernation ! [...] Les 

gardiens ont dû abaisser la température de leur tanière » (P1-626).  

« Les esquimaux disent que la saison de chasse s'est écourtée et que l'écosystème est 

maintenant déstabilisé [...] Cela touche les phoques d'une manière dramatique parce que leur 

vie dépend de ces poissons et leur chaîne alimentaire est en train d'être coupée à la base par la 

disparition de ces microorganismes qui vivent dans la glace » (T2-44) ; « la glace fond trop 

vite, les mères phoques s'en vont, délaissent leurs bébés et ils crèvent de faim » (T1-167) 

Les « ressources halieutiques » (P6-636) sont également perturbées : « regardez par 

exemple la Méditerranée [...] c'est une mer qui commence à ressembler à une mer tropicale : 

on commence à récupérer dans les filets des pécheurs [...] des espèces de poissons qu'on 

trouvait au large des côtes africaines il y a encore une vingtaine d'année » (T2-45).  

 

L’effet de serre aurait également un rôle en ce qui concerne l’appauvrissement de l’ozone 

stratosphérique : réchauffement de la planète et trou dans la couche d’ozone seraient liés…  

2.5.5.5- Diminution de la couche d’ozone 
« l'effet de serre, et par conséquent l'augmentation de la température sur la Terre, amplifiait la 

destruction de la couche d'ozone » (R2-87). Le mécanisme est le suivant : « le réchauffement 
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global mesuré au sol et dans les plus basses couches de l'atmosphère provoque un 

refroidissement de la stratosphère, amplifiant en retour la destruction de l'ozone » (P2-261) 

parce que « le froid favorise la destruction de l'ozone » (T1-65).  

Il existe pourtant une thèse différente qui interverti cause et effet : « la diminution de 

la couche d'ozone est un danger, elle explique aussi les variations climatiques [...] avec une 

couche d'ozone diminuée, le climat de la Terre se trouverait déréglé avec des tempêtes, des 

ouragans, des inondations, mais aussi des sécheresses, le visage de la planète serait alors 

bouleversé » (T2-103).  

 

La couche d’ozone, justement, fait l’objet de plusieurs articles ou émissions : le fameux trou 

qui faisait la « une » dans les années 80 fait encore parler de lui.  

2.6- Effets sur l’environnement au niveau planétaire : 
le trou dans la couche d’ozone  

Trois aspects relatif à l’ozone troposphérique sont abordés : l’aspect protecteur de la couche 

d’ozone, la raréfaction de l’ozone troposphérique qui la compose (le fameux "trou") et enfin 

les risques sanitaires qui en découle.  

2.6.1- Le « bon » ozone 
« Une bonne fée a créé l'ozone en altitude où il nous protège en absorbant les rayonnements 

ultraviolets du soleil » (T5-48), la couche d’ozone est qualifiée de « bouclier protecteur de la 

Terre » (T3-98) par un journaliste.  

Ce rôle protecteur est parfois décrit de manière imagée : « l'ozone fait [...] partie de ces 

gaz indispensables à notre survie : présente dans la stratosphère, à 15 kilomètres au dessus de 

nos têtes, la couche d'ozone nous protège des UV à la manière d'un grand parasol » (R3-102).  

 

Pour continuer sur le ton précédent : « cette fameuse couche qui se troue comme une vieille 

couverture mitée » (R3-102). Et oui, l’ozone stratosphérique s’appauvri.  

2.6.2- État de la couche d’ozone stratosphérique 
Le mécanisme de destruction de l’ozone et les résultats des dernières campagnes de mesure 

sont décrits dans les sujets analysés.   



312  

2.6.2.1- Mécanisme 
Plusieurs composés participent aux réactions chimiques complexes qui détruisent l’ozone en 

altitude : « le dioxyde d'azote est partiellement responsable [...] du trou de la couche d'ozone » 

(R3-148) ; « les molécules de chlores et chlorofluorocarbures utilisés dans les sprays » (T5-

48) ; « les gaz CFC qui perforent la couche d'ozone » (P5-579)… 

« La formation de l'ozone est le résultat de combinaisons chimiques complexes, 

provoquées par le rayonnement solaire [...] le pôle sud est entouré de milliers de kilomètres 

d'océan ce qui rend la circulation des vents très régulière. La stratosphère au dessus de 

l'antarctique devient un énorme vase clos de réactions chimiques » (T5-46).  Plus 

précisément : « c'est justement quand il fait très froid, -80 ou -90 degrés, que le processus de 

destruction de l'ozone se met en marche. Des molécules contenant du chlore sont activées, 

elles se modifient pour former, à basse température, des composés destructeurs d'ozone »  

(R2-87). 

 

« Il n'y a pas de raison pour que ce trou s'arrête puisque ces molécules de CFC peuvent être 

actives plus de 100 ans » (T4-110) ; c’est effectivement ce que constatent les scientifiques.  

2.6.2.2- Constat 
« La NASA vient de détecter… la plus grosse déchirure jamais vue dans la couche d'ozone 

au-dessus su pôle sud : elle est grande comme trois fois les États-Unis » (R2-87) ; « les 

scientifiques sont impressionnées par sa taille : une superficie de 28 millions de kilomètres 

carré » (T3-98), il s’agit d’« un nouveau record » (T4-110). Notons que « les modèles 

prévoient un maximum de destruction d'ozone vers 2020 » (P6-318). 

Ces avis pessimistes sont discutés : « à la fin des années 90, le Néerlandais Paul 

Crutzen, prix Nobel de Chimie pour ses travaux sur l'ozone, reconnaît que ses confrères ont 

poussé un peu loin le bouchon : "lorsque les visions apocalyptiques furent avancées, on ne 

connaissait pas exactement l'ampleur de la détérioration de la couche d'ozone. Maintenant on 

sait que les dégâts sont très faibles". Ouf, nous voilà rassurés, et si c'étaient les scientifiques 

qui, parfois, en tenaient une, de couche ? » (P13-534). 

 

Quelles sont les conséquences en terme de santé de cet élargissement su trou dans la couche 

d’ozone ?  
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2.6.3- Risque sanitaire qui en découle 
« L'intensification du rayonnement ultraviolet au sol augmente les risques de cataracte et de 

cancer de la peau » (T5-48). En effet, l’ozone « absorbe les rayons ultraviolets les plus 

dangereux du soleil, capables de briser l'ADN des cellules cutanées » (P6-318), « sans couche 

d'ozone les rayons ultraviolets atteindront le sol et provoqueront de très graves cancers de la 

peau » (T6-75). 

 « Pour l'instant c'est pas trop grave quand ce trou d'ozone se passe au-dessus de 

régions qui sont peu habitées. Ce qui est ennuyeux c'est que si la surface du trou s'élargit, 

comme on le voit en ce moment, ça va atteindre des zones habitées, donc [les hommes] sont 

pas du tout habitués à avoir plus d'ultra violets, leur peau est pas protégée et ils risquent 

éventuellement des cancers de la peau » (T2-103) ; « nous pourrons alors dire adieu au bain 

de soleil » (T6-75).  

 

Après les causes de la pollution et ses effets sur l’homme et l’environnement, les moyens de 

lutte sont généralement abordés et discutés dans les médias.   

3- LES MOYENS DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION 

Que se soit pour respecter les engagements pris par la France à Kyoto ou pour protéger la 

population, il faut réduire la pollution de l’air. Comment ? La question est quasiment toujours 

abordée dans les sujets analysés et les solutions proposées ont été réparties en six catégories :  

- lois et règlements, 

- incitations,  

- la question des choix énergétiques, 

- réduire techniquement les émissions, 

- reconfigurer le secteur des transports routiers, 

- révolutionner les mentalités, 

- faire avec la pollution. 

 

L’ensemble des différentes catégories et sous-catégories est représenté sur le graphique ci-

dessous :  
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Figure 3 – Représentation graphique des thèmes abordés par les médias en ce qui concerne les moyens de lutte contre la pollution atmosphérique 
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3.1- Lois et règlements 
La première chose à faire pour lutter contre la pollution, c’est de se doter d’un arsenal 

réglementaire solide et contraignant.  

3.1.1- Réglementations (inter)nationales 
Plusieurs niveaux de réglementations se superposent : France et Europe sans oublier les 

accords internationaux.  

3.1.1.1- Au niveau de la France  
En France, plusieurs lois ou programmes de lutte sont engagés ou en passe de l’être : la loi sur 

l’air et ses corollaires (PDU et PRQA notamment), la loti et le programme de lutte contre 

l’effet de serre.   

3.1.1.1.1- Loi sur l’air 
« La loi Lepage est un bon équilibre entre planification et répression des atteintes à la qualité 

de l'air. (R4-160) ; elle « a donné une impulsion à la lutte contre ce fléau. La surveillance de 

la qualité de notre atmosphère s'est améliorée » (P7-413) ; « c'est également grâce à cette loi 

que nous connaissons au jour le jour le taux de pollution de l'air » (R3-76).  

« La loi Lepage a constitué un progrès considérable en fournissant trois types d'outils 

permettant de régler la qualité de l'air : des outils de planification, les plans régionaux de la 

qualité de l'air, qui recensent l'ensemble des objectifs à atteindre, une surveillance accrue du 

territoire, et surtout, les droits des citoyens à respirer un air sain, et à le faire valoir auprès des 

juridictions » (R4-160) 

Quelques réserves sont toutefois émises concernant les mesures d’alerte : « aujourd'hui 

on voit bien que les plans d'urgence ne sont jamais appliqués [...] on a cumulé pastille verte et 

circulation alternée ce qui abouti même les jours de très forte pollution à permettre à 90 % des 

gens de rouler. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. »  (R2-3) 

 

Premier outil mis en place par la loi sur l’air : les Plans de déplacements urbains. 

3.1.1.1.2- Plans de déplacements urbains (PDU) 
« Depuis la loi sur l'air de 1996, les villes sont invitées à se doter d'un plan de déplacement 

urbain. l'Île-de-France le publie aujourd'hui » (T2-187) ; « l'élaboration des plans de 
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déplacements urbain c'est un très lourd chantier, qui demande qu'on aiguillonne les maires très 

régulièrement pour les faire avancer, qui demande qu'on mobilise les préfectures, qui 

demande qu'on mobilise les différents ministères, mais on est bien dans l'action au jour le 

jour » (T2-124). 

Les objectifs attendus sont : « coordonner les modes de déplacement de façon à ce que 

la voiture individuelle ne soit pas le seul choix possible et promouvoir les "modes moins 

polluants et moins consommateurs d'énergie" » (P14-398) ; « l'objectif en réalité c'est de 

réduire la circulation automobile dans les cinq ans » (R7-206).  

 

Les plans régionaux pour la qualité de l’air sont le deuxième outil mis en place par la loi sur 

l’air de 1996.   

3.1.1.1.3- Plans régionaux pour la qualité de l’air (PRQA) 
« Les plans régionaux de la qualité de l'air [...] recensent l'ensemble des objectifs à atteindre » 

(R4-160) ; « le plan régional pour la qualité de l'air (PRQA) approuvé par le préfet de région 

[Île-de-France] en mai dernier, définit un plan de lutte contre la pollution atmosphérique. Ce 

document dresse la liste des stratégies et actions parmi lesquelles la maîtrise des déplacements 

automobiles, le développement des transports en commun ou la sensibilisation et l'information 

du public" (P2-500). 

« Avec ces plans régionaux pour la qualité de l'air et les plans de déplacement urbain, 

on aura déjà là un système institutionnel d'amélioration de la qualité de l'air que nous allons 

respirer » (R2-5). 

 

Une autre loi française permet de lutter indirectement contre la pollution de l’air et 

l’omniprésence de la voiture : c’est la Loti. 

3.1.1.1.4- Loi d’orientation des transports (Loti) 
Un seul article fait référence à cette loi : « Loti. Loi d'orientation des transports, votée en 

1982, elle garantit le droit à tous de se déplacer avec le mode de transport de son choix et 

précise que la loi des transport repose sur la complémentarité des modes... Pas vraiment 

appliquée » (P21-507)  

 

Au delà des lois, ce sont les politiques publiques volontaires qui sont attendues.  
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3.1.1.1.5- Politiques publiques 
« Si on veut développer les transports collectifs, encourager la recherche sur les énergies 

alternatives, favoriser les carburants moins polluants comme le GPL, il faut une véritable 

politique volontariste » (R1-97). À propos de politique volontariste, les experts du Haut 

Comité de Santé Publique « déplorent une approche trop partielle des risques liés à la qualité 

de l'air et appellent les différents acteurs, en particulier l'État, à œuvrer "de manière 

concertée" et non "concurrentielle" » (P6-336).  

La contradiction de certains choix politiques est soulignée : « Pour le mouvement 

écologiste, les mesures prises par le gouvernement de supprimer la vignette et les concessions 

annoncées en faveur des transporteurs routiers ne sont pas compatibles avec une politique des 

Transports respectueuse de l'environnement » (R5-77) ; « un certain nombre de disposition 

ont été prises au niveau fiscal. D'abord l'annulation de la vignette automobile, on avait déjà 

trouvé ça très démagogique Et puis une semaine après, les décisions sont prises sur la baisse 

des taxes pétrolières, sans que nos ministres soient mis au courant et sans que nous ayons pu 

discuter de tout cela » (R2-68)… 

 

Le programme national de lutte contre l’effet de serre, annoncé en janvier 2000 par Lionel 

Jospin, est un exemple de politique publique.  

3.1.1.1.6- Programme national de lutte contre l’effet de serre 
« La lutte contre l'effet de serre est une priorité nationale [...] le gouvernement a annoncé une 

série de mesures pour mettre la France en accord pour ses engagements pris au sommet de la 

Terre à Kyoto en 97 » (T6-24) ; « Jospin a annoncé [...] un ambitieux "Programme national de 

lutte contre le changement climatique". On y trouve 96 excellentes mesures : brider le 

voitures, taxer les carburants, etc. qu'il ne reste plus qu'à appliquer » (P18-559)  

Ce plan provoque « une certaine déception pour manque d'audace chez certaines 

organisations écologistes… » (R2-12) ; « on s'attendait donc, dans le domaine des transports 

qui est le plus gros producteur de gaz à effet de serre à un certain nombre de mesures 

contraignante pour l'automobile. Face à l'hostilité des autres pays européen, et notamment de 

l'Allemagne, le gouvernement a été contraint de faire machine arrière. Exit donc, la boîte 

noire ainsi que le bridage des voitures à 140 km heure » (T6-29) ; « le fait de renoncer à ces 

mesures est démagogique » (P1-49). 
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Outre la réglementation française, la réglementation européenne joue un rôle phare dans la 

lutte contre la pollution.    

3.1.1.2- Au niveau de l’Europe 
L’Europe intervient (ou devrait intervenir) tant au niveau de la lutte contre l’effet de serre que 

de la pollution locale.  

3.1.1.2.1- Réglementations relatives à l’effet de serre 
« L'effet de serre est un très beau dossier pour l'Europe parce qu'il est parfaitement  exact qu'il 

est difficile de mener des politiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans un 

cadre national » « les outils les plus efficaces sont des outils mis en oeuvre à l'échelle du 

continent européen » (T3-2) 

Pour la « taxation du kérosène pour les avions » par exemple, qui est « un problème 

international difficile » : « c'est une négociation déjà au niveau européen [...] pour avoir une 

incitation à faire en sorte que l'on aille vers des moteurs d'avions qui soient plus économes et 

des modes d'exploitation aussi de la voie aérienne et des aéroports qui soient moins 

consommateurs d'énergie » (R4-15) 

L’Europe doit également trancher en ce qui concerne « une éventuelle limitation de la 

puissance des voitures, par les constructeurs automobiles eux-mêmes » : « le gouvernement 

est plus prudent : il s'engage seulement sur ce point à solliciter Bruxelles et à tenter de rallier 

ses partenaires européens à cette proposition » (T1-14) ; « c'est l'Europe qui doit décider » 

« sur un éventuel bridage des voitures » (R2-8). 

 

L’Europe intervient également au niveau local en définissant les objectifs de qualité de l’air 

qui servent à établir les normes nationales.  

3.1.1.2.2- Objectifs de qualité de l’air  
« Les objectifs européens de lutte contre la pollution s'expriment essentiellement en termes de 

réduction des émissions de CO2 » (P3-158) ; « pour nous conformer aux objectifs de qualité 

qui seront appliqués en 2010, il nous faudra réduire les émissions d'oxyde d'azote de 50 % » 

(P3-355) 

Difficile de « se caler sur les normes européennes » (R4-37) : « l'Île-de-France aura du 

mal a respecter la législation européenne en matière de qualité de l'air dans les prochaines 

années sans baisse du trafic automobile » (P7-207) ; « la diminution du trafic, la réduction des 
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places de stationnement en centre-ville, et le reflux du trafic poids-lourds vers la périphérie. 

Des mesures nécessaires pour que les normes européennes soient enfin respectées » (P12-303) 

 

Un certain nombre de dispositions sont également discutées et prises au niveau mondial.  

3.1.1.3- Au niveau du monde 
Accords entre gouvernements, super-tribunal et banque mondiale sont des sujets discutés dans 

les médias.  

3.1.1.3.1- Protocole de Kyoto – Conférence de La Haye 
« Il y a des engagements qui ont été pris à Kyoto, fin 97, ce sont des engagements très 

forts pour l'ensemble des pays industrialisés en particulier, sur leur effort de moins recourir 

aux combustibles fossiles. Maintenant, il s'agit de mettre tout cela en musique » (R2-2) C’est 

pour cette mise en musique que se déroule le sommet de La Haye : « les politiques s'activent à 

La Haye pour fixer normes et échéances de façon à réduire les émissions de gaz à effet de 

serre » (P2-543) ; « les négociations s'annoncent d'autant plus difficiles que les objectifs fixés 

sont ambitieux : ce texte impose à 38 pays occidentaux de réduire de 5,2 % en moyenne par 

rapport au niveau de 1990, leurs émissions de gaz à effet de serre entre 2008 et 2012. Les 

contraintes sont différentes selon les pays » (P17-535) 

Malheureusement, « au terme d'une nuit d'âpres discussions et de 11 jours de 

négociations, personne ne s'est mis d'accord pour réduire ses rejets de gaz à effet de serre »  

(T1-170) ; « cet échec veut dire qu'il n'y aura pas d'action globale pour réduire l'effet de serre. 

C'est un désastre absolu pour la planète, un outrage pour tous ceux que s'intéressent à 

l'environnement » (T4-171).  

 

En relation avec les négociations à La Haye autour de l’effet de serre, il est question de la 

création d’un super-tribunal. 

3.1.1.3.2- Création du super-tribunal 
La « création d'un super tribunal pour juger de la bonne application des accords » (P1-523) est 

discutée : « un pays qui émet trop de gaz à effet de serre peut-il être mis à l'amende par un 

jury international ? [...] Oui répond l'Union européenne » (P6-374) ; « nous pouvons arriver 

[...] à mettre en place un organisme, un super tribunal qui aura pour mission de juger et de 

sanctionner, le cas échéant, les pays pollueurs qui ne respecteront pas les accords » (P2-524). 
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« Sous prétexte d'éviter au monde une catastrophe climatique, on nous prépare une 

dictature bureaucratique mondiale ! Voilà don revenu le vieux discours des ultra-libéraux, qui 

s'étranglent de rage dès que l'intérêt public limite si peu que ce soit leur liberté d'action » 

(P18-613).  

 

Dans la lutte contre l’effet de serre, quel est le rôle de la banque mondiale ?   

3.1.1.3.3- Rôle de la banque mondiale 
« Le rôle de la Banque Mondiale [dans la course à la réduction des émissions de GES] c'est 

d'abord d'intégrer le risque du changement climatique dans toutes les opérations 

d'investissement à travers le monde. Et puis il y a un nouveau rôle, c'est que la Banque 

Mondiale a créé un fond [...] qui vise essentiellement a financer soit la réduction des gaz à 

effet de serre, soit la fixation de carbone » (R4-171).  

 

 Dans certains cas, des normes d’émissions sont définis par les réglementations.  

3.1.2- Normes ou accords en terme d’émissions  
Les normes et les accords actuels concernent plusieurs sources de pollution, à plusieurs 

échelles : des émissions à la sortie d’un pot d’échappement ou d’une cheminée d’usine 

jusqu’aux émissions globales d’un état.   

3.1.2.1- Au niveau des véhicules 
« Ce qui est clair c'est que la voiture va devenir graduellement de plus en plus propre. D'abord 

parce qu'il y a des normes nouvelles comme les normes Euro 4 en 2005 » (R4-149) ; « la 

dernière [norme] en date étant Euro 2 (1996), la prochaine, Euro 3, en octobre 2001 imposera 

une nouvelle réduction des émissions de l’ordre de 30% », « l’alourdissement continu des 

contraintes antipollution » (P5-14) est positif : « depuis les années 60, il a fallu grosso modo 

diviser les émissions de polluant par cinq ». 

Les restrictions d’émissions unitaires des véhicules permettent également de s’attaquer 

à l’effet de serre : « vous savez que... actuellement l'engagement qui a été pris par les 

constructeurs automobiles vis à vis de la commission européenne, c'est de réduire de 25 % 

l'émission de gaz carbonique par véhicules » (R2-12) ; « les voitures du XXIe siècle devront 

se rapprocher des émissions zéro de CO2 » (P9-32).  
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Les émissions des entreprises sont aussi sujettes au respect des normes.   

3.1.2.2- Au niveau des entreprises 
« L'industrie européenne devra réduire de 57 % ses émissions de composés organique volatils 

(COV) par rapport au niveau qu'elles avaient en 1990. Et ceci dès 2001 pour les installations 

nouvelles, à partir de 2007 pour les unités existantes. Ainsi en a décidé Bruxelles dans une 

directive émise fin 1999, actuellement "en phase de transcription dans le droit national 

français" les concurrents américains et asiatiques ne relâchent pas la pression et ils seraient 

"soumis à une réglementation moins contraignante" en la matière » (P3-280) ; « la 

réglementation des activités polluantes pouvant conduire à fixer des normes à ne pas 

dépasser » (P2-190).  

 

En ce qui concerne les efforts de réduction d’émissions que doivent fournir les États, c’est le 

protocole de Kyoto qui en a défini les règles.   

3.1.2.3- Au niveau des États / des groupes d’États  
« En 1992, lors de la conférence sur les changements climatiques de Rio De Janeiro, une 

convention a fixé le principe d'objectifs de réduction des gaz à effet de serre. Puis un 

protocole de mise en œuvre de cette convention a été signé à Kyoto, en 1997 : les principaux 

pays développés doivent réduire les émissions de gaz à effet de serre de 5 % entre 2008 et 

2012 par rapport au niveau atteint en 1990. Les pays en voie de développement PVD) ne sont 

pas concernés par ces limites pour l'instant » (P2-190) ; « chaque pays a son quota : l'Union 

Européenne doit réduire de 8 % ses émissions, les États-Unis de 7 % et le Japon de 6 % » (T7-

154). 

Certains critiquent la faiblesse des efforts demandés : « ces quotas fixés par les pays 

pollueurs sont ils suffisants ? [...] le seuil qu'ils ont fixé par les accords de Kyoto est un seuil 

qui finalement est un seuil à peu près cohérent avec la volonté de ne pas empirer les choses et 

aussi une certaine volonté de ne pas faire que les activités industrielles, les activités humaines, 

soient par trop perturbées ce qui serait de toute façon néfaste aux vies de nos sociétés » (T7-

154).  

D’autres discutent plutôt de l’équité de ces quotas : « en fondant le niveau futur des 

émissions sur des niveaux passés [...] le protocole récompense ceux qui ont historiquement été 
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les plus grands émetteurs et pénalise les faibles émetteurs. Un accord juste à long terme 

exigera des limites fondées sur des émissions égales par têtes » (P3-575). 

 

Une autre voie permettant de lutter contre la pollution c’est la surveillance de la qualité de 

l’air et les recherches pour mieux connaître les phénomènes en jeu.  

3.1.3- Surveiller et connaître 
Le phénomène de pollution atmosphérique, tant au niveau local que planétaire, est complexe. 

La surveillance des polluants et la compréhension des divers mécanismes qui interviennent est 

un enjeu dans la lutte contre la pollution.  

3.1.3.1- Intérêts  
Les intérêts de la surveillance de la qualité de l’air sont multiples : « mesurer l'impact des 

mesures actuelles de lutte contre la pollution » (P1-252) mais aussi, en mesurant notamment 

les taux de polluants dans les différents moyens de transports et en informant les individus, les 

convaincre « d’abandonner définitivement son automobile pour une rame de métro [moins 

polluée] » (P2-119) ou « permettre une sensibilisation générale des habitants » (P6-338) 

concernant la pollution intérieure.  

Un autre objectif est de mieux maîtriser la prévision des différents pics de pollution 

pour mieux les anticiper : « Airparif prévoit environ quarante fois par an l’existence d’un 

risque de pollution atmosphérique du jour au lendemain. Une fois sur deux, le seuil critique 

n’est pas atteint » (P1-76).  

 

Quelles sont les méthodes de mesures actuellement en place, et leurs éventuelles limites ?  

3.1.3.2- Méthodes de mesure et limites.  
« Aujourd’hui, la quasi totalité des villes de plus de 100 000 habitants sont équipées de 

détecteurs de polluants [...] encore faut-il qu’ils donnent des mesures sérieuses et régulières » 

(P12-140)  

Si le réseau de mesure existe en France, certains estiment qu’il est mal adapté à la 

mesure de l’exposition individuelle : « pour l’instant, les stations de mesure fixe ne sont pas 

installée là où elles le devraient. Quant aux stations mobiles, il n’y en a pratiquement pas. Il 

faut donc se donner les moyens d’avoir des capteurs individuels, installés à la fenêtre des 
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habitations, ainsi que sur les personnes elles-mêmes, qui les suivront tout au long de leurs 

activités » (P2-42). D’autres constatent que les « stations mesurent les concentrations à un 

point précis, en revanche, on connaît mal les chemins empruntés par ces polluants » (P3-88). 

Un autre problème réside dans l’uniformisation des méthodes et des moyens de 

mesure : « si les méthodes de mesure des polluants sont identiques d'un centre de prélèvement 

à l'autre, il est indispensable d'utiliser des instruments de captage identiques les uns les autres 

pour éviter toute incertitude » (P2-397).  

 

La compréhension des phénomènes passe également par l’organisation de vastes campagnes 

de mesures.  

3.1.3.3- Campagnes de mesure 
De nombreuses campagnes de mesures sont en cours ou en préparation concernant la qualité 

de l’air extérieur, intérieur, dans les transports en commun mais aussi relativement à l’effet de 

serre et à la couche d’ozone.  

3.1.3.3.1- Pollution urbaine 
« Une campagne de mesure de grande échelle de la qualité de l'air va être menée dans une 

centaine de communes d'Île-de-France » (P5-274) afin de passer « l'air francilien au peigne 

fin » et « de dessiner une cartographie très précise de la pollution de fond » (P2-484). 

Pollution de fond, c'est-à-dire « en dehors des périodes de pics et des zones habituellement 

sondées »  (T3r-79). 

Autre exemple de campagne : le « programme européen de recherche sur la pollution 

atmosphérique, "Life Résolution" […] qui doit permettre, grâce à des milliers de relevés 

effectués au même moment, de tracer des cartes extrêmement précises des concentrations en 

oxydes d'azote et benzènes », « en Île-de-France, trois cent appareils de mesure doivent ainsi 

être implantés en milieu urbain » (P15-194).  

D’autres travaux tentent de « comprendre comment se comporte le vent [...] et surtout 

comment circule la pollution » dans les rues canyon. « Peut être qu'à terme ces informations 

pourront servir à établir des plans de circulation automobile en fonction du sens du vent »  

(R3-133). 

 

La pollution intérieure, celle des bâtiments, fait aussi l’objet de mesures.  
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3.1.3.3.2- Pollution intérieure 
« Actuellement la communauté scientifique manque d'informations sur la qualité de l'air 

intérieur. Elles nous sont nécessaires pour lancer ensuite des études épidémiologiques » (P1-

321). Pour pallier à ce manque, « le ministère du logement vient de créer un observatoire pour 

la qualité de l'air intérieur. Budget : 4 millions de francs. C'est certes reconnaître un problème 

longtemps négligé mais c'est bien peu en comparaison des 100 millions de francs annuels 

pour la surveillance de l'air extérieur » (T2-68).  

« Une vaste campagne de mesure sera organisée au printemps prochain, et dès le mois 

de décembre, des études pilotes commencerons dans des habitations et des écoles à 

Dunkerque, à Tourcoing, à Strasbourg et à Marseille » (R3-106).  

 

D’autres campagnes sont menées, toujours à l’intérieur, mais cette fois dans les transports 

publics et notamment le métro.  

3.1.3.3.3- Pollution dans le métro 
« On surveille aussi la qualité de l'air dans le métro. Une surveillance continue depuis deux 

ans aux stations Franklin Roosevelt et Châtelet. D'autres mesures ponctuelles sont effectuées 

deux fois par semaine sur tout le réseau. Selon la RATP les résultats seraient plutôt bons, on 

respire un air meilleur à l'intérieur même si les polluants émis par les voitures sont 

inévitablement introduits par les 300 ventilateurs du réseau » (T3r-43) 

Récemment, « la RATP a effectué des mesures dans différentes stations et  y a 

découvert une forte présence de poussière » (T1-143).  

 

Encore liée aux transport, la pollution des locomotives diesel est examinée.  

3.1.3.3.4- Pollution des locomotives diesel 
Le président de l’association « Gare aux pollutions » indique : « nous avons enfin obtenu la 

mesure de pollution des machines 72 000 et [...] il nous a été promis que ce serait fait sur 

d'autres machines, en particulier la mesure d'émission de particules fines » (P1-699).  

D’autre part, «le conseil régional vient de charger Airparif d'examiner l'étendue des 

pollutions atmosphériques provoquées par les motrices Diesel de la gare de l'Est » (P2-323) : 

« l'étude comparative des pollutions générées par les motrices Diesel de la gare de l'Est et de 

celle du Nord devrait commencer à la fin du mois d'octobre » (P1-513).  
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Des campagnes de mesures sont également nécessaires pour mieux lutter contre l’effet de 

serre.  

3.1.3.3.5- Effet de serre 
Connaître les émissions pour pouvoir lutter : « ÉTONNANT : la région la plus polluante du 

pays, l'Île-de-France, ne sait pas ce qu'elle crache comme gaz réchauffant l'atmosphère [...] 

Sans état des lieux précis, le préfet de la région n'a en effet pas d'objectifs précis sur son 

bureau qui pourraient l'aider à orienter les politiques publiques » (P9-638).  

Mais aussi pour espérer comprendre, notamment en ce qui concerne la réaction de 

l’océan au réchauffement : « pour y voir clair, il faut continuer un travail de longue haleine : 

les mesures patiemment effectuées en profondeur, au cours de leurs voyages, par des navires 

océanographiques ou des bouées dérivantes. En espérant pouvoir reconstituer un jour les 

pièces de ce puzzle » (P13-532).  

 

La couche d’ozone est aussi sous haute surveillance.  

3.1.3.3.6- Couche d’ozone 
Il est nécessaire de mobiliser « satellites, avions et ballons pour surveiller l'évolution de la 

couche d'ozone » pour « mesurer avec une extrême précision les quantités de méthane et de 

vapeur d'eau de la stratosphère, entre dix et trente kilomètres d'altitude » et espérer 

« comprendre si et comment le déficit d'ozone stratosphérique qui se creuse à chaque 

printemps au-dessus de l'Arctique peut s'étendre aux latitudes moyennes, là où nous 

habitons » (P6-318). 

« L'état des connaissances sur la couche d'ozone s'améliore-t-il ? [...] oui. Le satellite 

Odin, qui sera lancé le 15 février par la Suède, la France, la Finlande et le Canada, mesurera 

l'ozone. Au printemps prochain, le satellite Envisat de l'Agence spatiale européenne 

transportera trois instruments qui examineront l'ozone et les composés participants à sa 

destruction. Par ailleurs, les laboratoires spécialisés se sont réunis au sein d'un réseau 

international pour étudier le problème avec tous les instruments possibles » (P8-662) 

 

En complément des mesures effectives des polluants, les simulations informatiques sont un 

outil de prédiction indispensable, qui reste encore à améliorer.   
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3.1.3.4- Simulations informatiques et prévisions 
« Un logiciel actuellement en cours de mise au point par le réseau de surveillance Atmo 

Auvergne devrait bientôt affiner davantage ses prévisions, un peu comme pour la météo. Le 

fameux modèle informatique résout des équations savantes pouvant réagir à tous les 

paramètres en cause : la vitesse et le sens du vent, les températures, l'humidité, les 

précipitations, la nébulosité, Bref, grâce à ces calculs savants, il sera possible de visualiser sur 

une carte géographique, les concentrations de pollution et leurs déplacements » (R3-141) 

 « AIRAQ, le réseau de surveillance de la qualité de l'air de la région  Aquitaine est en 

train de plancher sur un système de prévision de la pollution à l'ozone. Dès l'été prochain, sur 

le lieu de vos vacances, il sera donc possible à la région de prévoir au jour le jour, presque 

heure par heure un pic de pollution à l'ozone » « quand la méthode sera parfaitement mise au 

point, elle sera ensuite appliquée au dioxyde d'azote et aux poussières. À terme il sera donc 

possible dans quelques années d'effectuer des prévisions de plus en plus précises sur les 

différents polluants qui agressent notre atmosphère » (R3-187).  

Certaines entreprises sont également sur le créneau : les « simulations [numériques] 

servent à donner une vue d’ensemble à des problèmes qui, d’ordinaire, ne peuvent être 

abordés que de façon partielle [...] Siria Technologies a développé de nombreux outils 

informatiques pour déterminer les effets précis des gaz d’échappement » (P2-44). 

 

Si les réglementations sont utiles, les incitations fiscales peuvent aussi avoir de bons résultats.  

3.2- Incitations 
Le principe des incitations est le suivant : « on augmente la fiscalité sur ce qui doit diminuer : 

la pollution » (R2-12). Cela permet en outre d’« envoyer un signal pour dire qu'il faut faire 

des efforts » (R4-15). 

Plusieurs pistes sont possibles : la fiscalité écologique sur l’énergie, les incitations 

relatives aux moyens de transport et l’action sur les mécanismes de marché. 
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3.2.1- Développer et adapter la fiscalité écologique sur 
l’énergie et les carburants 

Premier levier d’une politique d’incitation : « créer ce qu'on peut appeler une pollutaxe plutôt 

qu'une écotaxe sur toutes les énergies qui dégagent du carbone » (T3-20) : l’énergie et les 

carburants sont les premiers visés…  

3.2.1.1- Fiscalité sur l’énergie 
Quels sont les objectifs et les conséquences pratiques pour les entreprises ? Et les énergies 

renouvelables ? 

3.2.1.1.1- Objectifs visés 
« Avec cet impôt écologique […] l’ambition [est] de réduire la consommation d’énergies 

polluantes mais aussi d’encourager les énergies renouvelables » (P5-6) : « une écotaxe  va être 

proposée pour lutter contre les émissions de carbone dans l'air, jusqu'à 200 francs par tonne 

émise » (T4-3). Il faut « punir les pollueurs contribuant à l’effet de serre » (P2-11) 

Certaines réserves sont toutefois émises sur le principe : « c'est intéressant d'essayer de 

limiter la si vous voulez la consommation de pétrole le problème c'est que de taxer ça 

n'empêche pas la Terre d'étouffer. C'est intéressant, il ne faudrait pas non plus que les pays les 

plus riches, qui peuvent se permettre de payer ces taxes, finalement survivent au détriment des 

pays les plus pauvres qui eux ne pourront pas payer » (T2-45) mais aussi sur l’utilisation qui 

sera faite des recettes « et tout cela pour financer les 35 heures » (P3-697) « et pourquoi pas la 

lutte contre la violence ? le sport en salle ? les secours aux spéléologues ? la restauration du 

moulin de Valmy ? » (P18-74).  

 

Les objectifs sont clairs mais comment cela se traduit-il concrètement pour les entreprises ?  

3.2.1.1.2- Conséquences pratiques pour les entreprises 
« Dès l'an prochain [2001], la taxe générale sur les activités polluantes sera étendue aux 

consommations d'énergie des entreprise [...] concrètement, les entreprises taxées paieront 

entre 5 et 10 % plus cher chaque carburant. Pour ne pas pénaliser les grands groupes comme 

Rhodia ou Lafarge, un dispositif spécial d'abattement sera instauré en fonction de leur 

consommation. Selon le ministère des finances, cet impôt concerne 44 000 entreprises 

française, il devrait rapporté près de 4 milliards de francs dans les caisses de l'État » (R3-148). 
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Exemple concret avec une société du groupe Usinor, Sollac Méditerranée : « les 

calculs montrent que l'écotaxe en 2001 devrait nous coûter environ 30 millions de francs. Ces 

30 millions de francs ce seront bien sûr des charges supplémentaires que nous devrons 

retrouver sur nous-mêmes et l'un des moyens évident c'est de gagner en productivité et à titre 

indicatif, 30 millions de francs ce sont 90 emplois qui pourraient être menacés » « Si la taxe 

devait augmenter, il menace d'aller produire son acier ailleurs à l'étranger » (T2-181) 

 

L’écotaxe vise également « une promotion de l'énergie renouvelable pour le chauffage et 

l'électricité » (R4-33). 

3.2.1.1.3- Cas des énergies renouvelables 
« Les énergies renouvelables, elles, bénéficieront de crédits de programme supplémentaires. 

Sont concernés : le bois, le solaire, les éoliennes, le biogaz, la méthanisation, l'énergie 

photovoltaïque [...] "[Dominique Voynet :] tous les exemples étrangers en témoignent, c'est 

grâce à une politique volontariste dans ce domaine que le démarrage des énergies alternatives 

a été assuré chez nos partenaires" » (P10-674).  

Une des questions non totalement réglée concerne « la garantie de prix de rachat par 

EDF des énergies renouvelables » (P2-665). Concernant « l'électricité produite par des 

éoliennes » c’est bon : « la ministre a fixé à 55 centimes le kilowatt [contre 19 centimes] » 

(P10-674). En revanche, «les prix de rachat des autres énergies renouvelables comme le 

photovoltaïque ou la biomasse sont encore en discussion » (P6-671) : « le gouvernement n'est 

ainsi pas encore parvenu à un accord sur le prix de rachat de l'énergie solaire photovoltaïque. 

Le ministre de l'Industrie n'est pas prêt à garantir 3 francs le kilowatt/heure réclamé par Yves 

Cochet »  (P2-664).  

 

Autre levier de la politique d’incitation : la fiscalité sur les carburants.  

3.2.1.2- Fiscalité sur les carburants 
La problématique concernant la fiscalité sur les carburants est simple : « les automobilistes 

ont l'impression de payer le carburant trop cher, pourtant, selon le président de l'agence de 

l'environnement et de la maîtrise des énergies, il ne met pas encore la route au juste prix » 

(R2-86). 
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3.2.1.2.1- Faut-il taxer davantage les carburants ? 
Le constat est le suivant : « un automobiliste urbain ne paie pas les servitudes publiques avec 

la fiscalité qu'il paie » (R2-86). Il faut donc augmenter la fiscalité sur les carburants équilibrer 

les coûts et « encourager la population à laisser les automobiles au garage » (P3-576) 

Mais voilà : « les taxes n'ont jamais empêcher les gens de rouler comme elles n'ont pas 

empêcher les fumeurs de fumer »  (R2-12) : « on sait très bien que quand on augmente un peu 

le prix de l'essence, pas quand on le triple, mais quand on l'augmente un peu il n'y a pas 

d'influence sur la circulation [...] donc l'argument écologiste il n'est pas recevable sauf 

évidemment si on arrive à des mesures absurdes et qu'on porte le litre d'essence à 15 francs ou 

à 20 francs » (R2-35). En outre, il ne faut pas négliger « le poids que représente les carburants 

pour les particuliers, notamment pour les salariés pour se rendre à leur travail » (R1-100). 

Et pourtant, certains n’en démordent pas : « la baisse des taxes sur le carburant : c'est 

le contraire d'une politique qui préserve notre environnement15, selon Les Verts, c'est aussi le 

contraire d'engagements internationaux pris par la France pour lutter par exemple contre 

l'effet de serre; et c'est le contraire enfin, des mesures prises auparavant pour favoriser les 

moyens de transport  alternatif et moins polluants » (R1-71). De plus « est-ce tellement 

insupportable pour l'automobiliste [de payer l’essence un peu plus cher] au regard de l'enjeu  : 

préserver la ville, son patrimoine et ses habitants des pollutions de toute nature ? » (P3-481) 

 

Une question souvent évoquée est celle de l’alignement, éventuel, du prix du gazole sur celui 

de l’essence. 

3.2.1.2.2- Rattrapage du prix du gazole  
« L'idée c'était bien de dire essayons de taxer les énergies en fonction de leur potentiel 

polluant. Il n'y a pas de raison que le gazole coûte moins cher que les autres carburants 

puisqu'il est, en raison des émissions de micro particules, plutôt plus néfaste pour la santé »  

(T2-86). « La hausse sera de 7 centimes par an pendant 7 ans afin de réduire l'écart entre son 

prix et celui de l'essence » (T6-29). 

Ces intentions étaient celles du début de l’année 2000. Le conflit des routiers est 

ensuite passé par là : « plus de hausse de 7 centimes du gazole » (R2-69). C’est « la 
                                                 
15 Il est fait référence au conflit des routiers en septembre 2000 qui firent pression sur le gouvernement en 
bloquant les routes pour qu’il renonce à l’augmentation prévue de la taxe sur les carburants. Le gouvernement a 
cédé et est donc revenu sur ces ambitions, d’où la colère des Verts. Cet événement, et les débats qu’il suscita, 
feront l’objet d’une analyse plus poussée dans la partie J-POLLUTION ET MÉDIATISATION.  
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disparition pure et simple du plan Voynet, c'est à dire un rattrapage de la taxation du gazole 

par rapport à la moyenne européenne car il faut savoir que le gazole est sous taxé » (R1-64).  

 

Une autre manière d’inciter les automobilistes à polluer moins c’est de favoriser les 

carburants « propres ».  

3.2.1.2.3- Aides aux carburants « propres » 
Aide au GPL par exemple : « à la pompe ces 3 lettres semblent magiques et pour cause, à 3 F 

60 en moyenne, il s'agit du carburant le moins coûteux [...] et bientôt, pour tout nouvel 

acheteur d'un véhicule équipé de ce système l'état pourrait offrir un petit cadeau 

supplémentaire de 10 000 francs. Une incitation proposée par les Verts histoire de relancer 

l'intérêt pour ces véhicules propres qui ont du mal à séduire » « l'achat d'un véhicule neuf 

équipé au GPL ou l'installation de bombonnes coûtent environ 12 à 15 000 francs de plus 

qu'un véhicule classique. Un surcoût que la prime de 10 000 francs pourrait donc effacer en 

partie » (T2-182) 

Le Comité Français du Butane et du Propane « se félicite pour sa part de cette mesure 

fiscale [...] Même si certains souhaitaient voir la prime s'étendre aux véhicules d'occasion de 

moins d'un an et à ceux qui ne sortent pas déjà équipés des chaînes de montage et que le 

propriétaire voudrait faire équiper au GPL » (P1-683) 

Le problème du coût d’installation des énergies propre se pose aussi pour les maires de 

collectivités : « en tant que Maire de Bourges, je suis en train de passer mes bus, les autobus 

pour la population, au GNV, les passer du gazole au GNV, et bien ce que je constate, c'est 

plus cher pour moi de passer mes bus au GNV que de les laisser au gazole. Il est donc plus 

cher aujourd’hui de rouler propre que de rouler sale » (R2-82) 

 

Les avions participent également à la pollution, alors, à quand une taxe sur le kérosène ?  

3.2.1.2.4- Taxes sur le kérosène  
« L'un des débats qui est dans la négociation ici à La Haye, c'est une taxe sur le kérosène. 

Vous avez des taxes sur l'ensemble des carburants, et les déplacements en avion sont 

aujourd’hui les seuls à ne pas être taxés." (R2-181) 

Mais « c'est un problème international difficile », « c'est une négociation déjà au 

niveau européen [...] pour avoir une incitation à faire en sorte que l'on aille vers des moteurs 
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d'avions qui soient plus économes et des modes d'exploitation aussi de la voie aérienne et des 

aéroports qui soient moins consommateurs d'énergie » (R4-15) 

 

D’autres pressions financières peuvent être exercées directement au niveau des moyens de 

transport.   

3.2.2- Incitations relatives aux moyens de transport 
Péages routiers, tarification du stationnement, primes à l’achat et à la casse et autres ristournes 

fiscales sont des moyens d’améliorer la qualité de l’air et de lutter contre l’effet de serre.  

3.2.2.1- Péages routiers 
« Dans le cadre d'une expérience visant à décongestionner la capitale britannique et à réduire 

la pollution » (P4-464), « le nouveau maire de Londres propose en effet de faire payer 50 

francs par jour aux voitures et 150 francs au camions pour accéder au centre de Londres du 

lundi au vendredi de 7 h à 19 h. Une sorte de taxe urbaine qui rapporterai 2 milliards de francs 

et qui serait réinvestie dans le financement des transports publics » (T1-81). Les opposants à 

cette opération « estiment que le projet est "inefficace, injuste et inapplicable" » (T1-81).  

Ce système est déjà expérimenté dans d’autres villes : « depuis respectivement dix et 

quinze ans, Oslo et Bergen sont ceinturés d'un cordon de postes de péages [...] ce système 

répond à trois objectifs : réguler le trafic, disposer de ressources pour améliorer le réseau 

routier et financer les transports en commun » « À Trondheim (140 000 habitants) le péage est 

clairement destiné à l'amélioration de l'infrastructure routière [...] il joue aussi un rôle 

dissuasif [...] l'augmentation du tarif aux heures de pointes (7h30 - 8heures), de 10 à 30 

couronnes, a incité 67 % des automobilistes à opter pour un autre mode de transport »        

(P4-467).  

 

Agir sur le prix du stationnement est également un moyen de lutte.  

3.2.2.2- Tarification du stationnement 
La tarification du stationnement peut être envisagée en cas de pic de pollution et/ou le reste du 

temps.   



332  

3.2.2.2.1- Politique de parking 
En règle générale, il faut « limiter l'usage de la voiture en ville en généralisant le 

stationnement payant » (T6-4). Dans le centre ville de Strasbourg, « les horodateurs règnent 

en maîtres sur les places de stationnement et les tarifs sont bien plus élevés que dans les sept 

parkings de dissuasion. Là-bas, les prix défient toute concurrence : 15 FF la journée, et un 

aller-retour en tram pour chaque occupant du véhicule »  (P4-443). On peut également « ne 

plus construire des parkings sous des immeubles » (T3-57) 

 « La Mairie de Paris encourage le stationnement résidentiel en introduisant le 

paiement d'un ticket hebdomadaire (et non plus seulement quotidien). Alors que les amendes 

pleuvent sur les 700 000 véhicules à la recherche de l'une des 200 000 places de parking 

disponibles » (P16-402). Autre incitation pour les détenteurs de « véhicules électriques : 

stationnement gratuit dans Paris » (R2-27). 

 

La question du stationnement en ville se pose également en cas de pic de pollution.  

3.2.2.2.2- En cas de pic de pollution 
La mesure est enclenchée quasi automatiquement quand il y a un pic de pollution en Île-de-

France : « le stationnement résidentiel sera à nouveau gratuit demain à Paris. Il s'agit 

d'encourager les parisiens à ne pas utiliser leur voiture. Une mesure préventive pour éviter un 

pic de pollution dans la capitale »16 (R1-17). « Cette mesure qui concerne 112.000 places 

entraîne un manque à gagner de 450.000 francs » (R5-32) 

Les effets de cette incitation semble néanmoins limités : « la gratuité du stationnement 

résidentiel aujourd'hui à Paris n'a apparemment pas incité assez d'automobilistes au civisme » 

(T6-63) ; « alerte à la pollution de l'air dans l'agglomération parisienne, la première de l'année. 

C'est le premier des deux niveaux d'alerte qui a été déclenché à cause d'une concentration de 

dioxyde d'azote dû au gaz d'échappement des voitures. Depuis deux jours le stationnement 

résidentiel est pourtant gratuit à Paris, afin d'inciter les automobilistes à ne pas prendre leur 

véhicule » (T6-32) 

 

Le gouvernement peut également agir en accélérant le renouvellement du parc automobile.  

                                                 
16 Ce type de message se répète à chaque pic de pollution. Nous examinerons plus en détail le contenu de ces 
brèves et leurs effets possibles avec les comportements des franciliens dans les parties J-POLLUTION ET 
MÉDIATISATION et K-FACTEURS DE DISTANCE.  
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3.2.2.3- Accélérer le renouvellement du parc automobile 
Pour cela, il s’agit de financer l’achat de véhicules neufs, moins polluants, et d’encourager la 

casse des véhicules les plus anciens, donc les plus polluants.  

3.2.2.3.1- Primes à l’achat de véhicules neufs 
« Pourquoi l'État ne financerait-il pas une mesure pour inciter au renouvellement du parc 

automobile dont l'âge moyen est de 7 ans. De plus, il pourrait montrer l'exemple en accélérant 

le renouvellement des véhicules de la fonction publique » (T6-29). Ce renouvellement, les 

autorités de Tokyo l’ont engagé : « la municipalité nipponne prévoit de remplacer 40 % de 

son propre parc diesel dès cette année et envisage de proposer des crédits à taux réduit aux 

personnes qui troqueront leur véhicule pour un modèle moins polluant » (P22-135).  

 

Avant d’acheter un véhicule neuf, il faut se débarrasser de son vieux modèle polluant.  

3.2.2.3.2- Prime à la casse pour les véhicules âgés 
« Reprenant l'une des idées du préfet de région, [le PRQA] demande la suppression de la 

vignette à demi-tarif pour les véhicules anciens [...] En échange serait institué un dispositif 

régional de prime à la casse des voitures âgées » (P1-209). Il s’agit « d'aider financièrement 

(avec l'État et la région) les propriétaires de véhicules anciens à changer de voiture »         

(P1-205). 

 

Enfin, quelques petites ristournes peuvent encourager les automobilistes à changer leurs 

habitudes.  

3.2.2.4- Petites ristournes fiscales 
Ristournes fiscales dans le bon sens du terme quand il s’agit d’encourager la pratique des 

transports en commun ou du taxi en baissant les tarif, mais dans le mauvais sens à propos de 

la suppression de la vignette.  

3.2.2.4.1- Transports en commun, taxis…  
Favoriser les transports en commun et le taxi en diminuant leur coût pour l’utilisateur : « des 

baisses de tarif incitant les automobilistes repentis à utiliser les transports en commun » (P1-

686) ; « Promouvoir le taxi pour inciter les parisiens à laisser leur voiture au garage [...] 

réduire les tarifs appliqués sur les courses longues distances au delà du périphérique [...] la 
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carte orange Paris-Taxi, un forfait réservé aux personnes âgées leur permettant de se déplacer 

en taxi à moindres frais » (P16-403). 

Encourager l’inter-modalité entre les parkings relais et les transports en commun : 

« mettre en place le ticket unique » (P12-306) place de parking-aller-retour en tramway ou en 

RER.  

Les efforts en ce sens d’une entreprise de la ville de Grenoble sont à souligner : « elle 

entend financer jusqu'à 80 % de l'abonnement mensuel des salariés qui prendront les 

transports en commun. Une navette gratuite entre la gare et l'usine a été mise en service, le 

stationnement couvert pour les vélos a été doublé et des douches ont été installées pour les 

cyclistes qui recevront chacun un kit de sécurité » (P4-429). 

 

Autre ristourne, mais dans le mauvais sens17 celle-là : la suppression de la vignette 

automobile.  

3.2.2.4.2- Disparition de la vignette  
Avant l’annonce de la suppression de la vignette au mois de septembre 2000, il était question 

de faire de cette taxe un outil de la lutte contre la pollution : « le calcul de la vignette [devait 

intégrer] le niveau de pollution des véhicules » (R1-83) avec par exemple « la suppression de 

la vignette à demi-tarif pour les véhicules anciens » (P1-205).  

Mais voilà, la vignette a été supprimée par le gouvernement, ce qui explique 

« l'irritation des Verts à l'égard  de Lionel Jospin » (T1-85) : « c'est totalement contradictoire 

avec notre volonté de réduire la place de l'automobile à Paris et de privilégier les modes de 

transports les moins polluants » (P1-173).  

 

Le dernier outil disponible après la fiscalité écologique et les incitations relatives aux moyens 

de transport, c’est faire jouer les mécanismes de marché, notamment pour inciter les 

entreprises à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre.  

                                                 
17 Dans le mauvais sens pour la lutte contre la pollution. Il est évident que les automobilistes furent plutôt 
satisfaits de cette suppression.  
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3.2.3- Faire jouer les mécanismes de marché 
Le principe est le suivant : « il s'agit de faire en sorte que les engagements pris à Kyoto en 

1997 en vue de la réduction des émissions de CO2 ne soient pas imposés à l'industrie sous la 

menace de sanctions administratives ou de pénalités au niveau de l'écotaxe, mais par 

incitation »  (P2-365).  

Deux mécanismes incitatifs ont été discutés lors du sommet de La Haye sur le 

réchauffement de la planète : les « permis négociables » et le « mécanisme de développement 

propre ».  

3.2.3.1- Les permis négociables  
Il s’agit de « mettre en place un système d’échange des émissions de gaz à effet de serre » 

(P3-24).  

3.2.3.1.1- Le principe 
« C'est d'inciter les bons élèves, ceux qui font mieux que la réduction demandée, en les 

récompensant, et qui est-ce qui paye ? et bien ce sont les mauvais élèves, il y en a partout des 

bons et des mauvais, et les mauvais sont les sites où on n'arrive pas à réduire suffisamment 

vite [...] Ici nous sommes dans un système où on encourage les bons, et on pénalise ceux qui 

sont moins bons » (R4-42) 

Oui mais voilà : « acquitter ses amendes pour que son industrie poursuive 

tranquillement ses émissions toxiques, c'est le principe de pollution » (P10-551). Les USA 

« ne veulent pas polluer moins, mais ils veulent acheter le droit de polluer plus à des pays qui 

ne polluent pas » (T4-149).  

« Ce qu'on oublie de dire, c'est qu'il ne suffit pas simplement d'acheter des permis 

d'émissions. Il faut en même temps diminuer les procédés qui sont coûteux en gaz à effet de 

serre [...] un des débats c'est de savoir si ces mécanismes doivent être contraignants, c'est ce 

que croient les européens, ou si on doit s'en remettre au marché librement, c'est ce que croient 

les américains » (R2-177). 

 

Quelques mots sur l’« application conjointe », un système d’échange comparable. 

3.2.3.1.2- L’application conjointe 
« Il s'agit d'une forme particulière du commerce des quotas, dans laquelle un quota est non pas 

vendu mais troqué en contrepartie d'un appui technique ou financier à un projet dans un État 
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tiers. Une centrale thermique au charbon sera par exemple convertie au gaz, qui émet moins 

de CO2 que le charbon » (P17-536). 

 

Des marchés d’émissions comme celui proposé par les américains existent déjà chez eux et 

ont étés simulés par ailleurs.  

3.2.3.1.3- Existence et simulations de marchés d’émissions   
Une telle bourse d’échange fonctionne aux État-Unis : « plus de 2000 compagnies 

américaines négocient ces permis qui, l'offre se raréfiant [l'Environment Protection Agency 

diminue chaque année le quota mis sur le marché], ne cessent de prendre de la valeur[...] le 

pari qui est fait là, c'est que l'entreprise qui rachète des droits de polluer finira par trouver un 

jour ou l'autre que ça lui coûterait moins cher d'investir pour polluer moins » (P8-548) 

Plusieurs simulations sur ordinateurs ont été faites pour tester le système : 

« l'association [EuroElectra] s'est livrée à une simulation sur 35 entreprises [...] Conclusion : 

les entreprises qui s'en sortent le mieux sont celles qui anticipent le plus en investissant sur 

une technologie propre » (P8-548) ; « à La Haye, les représentants du consultant 

Pricewaterhouse Coopers (PwC) et ceux d'Euronext (la Bourse européenne) [...] ont réalisé 

diverses simulations d'échange de tonnes de carbone entre industriels » « l'expérience montre 

que le marché peut s'autoréguler » (P6-622). 

 

Le mécanisme de « développement propre » est le deuxième mécanisme d’incitation.   

3.2.3.2- Le mécanisme de développement propre 
« Le "mécanisme de développement propre" [...] permet à un pays engagé d'obtenir des quotas 

d'émission en contrepartie d'un appui technique ou financier à un projet de développement 

durable dans un pays du tiers monde. L'application de ce mécanisme pose problème parce que 

le pays en développement bénéficiaire ne peut pas perdre de quotas en contrepartie, puisqu'il 

n'a pas souscrit d'engagements chiffrés de réduction d'émissions18 » (P17-536)  

Première difficulté : « il est très difficile de quantifier la moindre pollution entraînée 

par un projet énergétique "écologique". Sauf si l'on a des standards reconnus 

                                                 
18 Les accords de Kyoto relatifs aux réductions d’émissions de gaz à effet de serre ne concernent pas les pays en 
voie de développement.  
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internationalement pour tel type d'usine, de voiture, de technologie... Mais c'est très difficile 

[...] il a fallu quinze ans pour arriver à un standard sur les réfrigérateurs » (P8-549) 

Deuxième difficulté : le nucléaire est-il un mécanisme de développement propre ? 

« Jusqu'à présent, Washington était favorable à ce que la vente de centrales nucléaires soit 

prise en compte comme "mécanisme de développement propre". Cela permettrait à un pays 

industrialisé de recevoir des quotas d'émissions de carbone en échange d'investissements 

"propres" dans les pays en voie de développement. Les ministres européens de 

l'Environnement se sont opposés, le 7 novembre, à cette mesure » (P2-555). 

 

L’une des réflexions concernant la lutte contre la pollution concerne nos choix énergétiques 

pour la production d’électricité et, surtout, pour les transports. Est-ce la fin du "tout-pétrole" ?  

3.3- La question des choix énergétiques 
« L'enjeu ce n'est pas forcément [...] d'être contre la voiture individuelle ou contre les 

camions, mais l'enjeu c'est d'être contre le pétrole » (R2-82). Contre le pétrole d’accord, mais 

quelles ressources faut-il alors utiliser dans les secteurs de l’énergie et des transports ?  

3.3.1- Quelles alternatives aux combustibles fossiles 
pour la production d’électricité ?  

Le débat autour des alternatives aux combustibles fossiles porte essentiellement sur les 

énergies renouvelables et le nucléaire.  

3.3.1.1- Les énergies renouvelables 
Les énergies renouvelables, « l’éolien, le solaire, les piles photovoltaïques ou la biomasse » 

(P5-188), ont la faveur des hommes politiques mais les investissements financiers ne suivent 

pas toujours…  

3.3.1.1.1- Objectifs politiques 
« Pour réduire notre dépendance vis à vis du pétrole et lutter contre l'effet de serre, les 

énergies renouvelables devront être développées. Objectif affiché : 21 % d'électricité produite 

par les renouvelables en 2010 » (T2-112). Concernant l’alimentation de l'Île-de-France : « Le 

Ministère de l'Industrie indique qu'elles ne couvriront en 2015 que 1% des besoins franciliens. 

L'Arene [Agence régionale de l’Environnement] vise, elle, les 5% » (P9-636). 
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« Les Verts placent leurs espoirs du côté des "énergies renouvelables", utilisant le vent 

ou le soleil. Mais elle ne représentent que 4,7 % de la consommation française depuis trente 

ans et rien ne permet de penser que ce pourcentage augmentera beaucoup, même en peuplant 

nos rivages d'éoliennes aussi disgracieuses que bruyantes » (P8-564) 

 

Les investissements seront-ils à la hauteur des ambitions politiques ?  

3.3.1.1.2- Question d’investissement 
« Nous devons investir massivement dans les économies d'énergie et le passage aux énergies 

renouvelables, qui, combinés, pourraient créer plus d'un million d'emplois en Europe »       

(P6-621) 

Oui, il faut investir, mais la route sera longue car la part du nucléaire en terme de 

budget est énorme : « aujourd'hui l'État se réveille doucement et promet d'augmenter  la part 

des énergies renouvelables [...] Pour se faire, à ma gauche l'Ademe [...] budget pour les 

énergies renouvelables, 500 millions de francs ça fait pas lourd [...] À ma droite EDF, 

incontournable. Car le problème avec l'éolien et le solaire c'est que la production n'est pas 

constante et elle n'est pas stockable, il faut donc la raccorder au réseau pour que les autres 

sources d'énergies compensent les hauts et les bas. Budget d'EDF pour les énergies 

renouvelables : 100 millions de francs. En tout 600 petits millions de francs face à 8 gros 

milliards pour la recherche sur le nucléaire. C'est clair, c'est un choix politique » (T5-135). 

 

Cependant, développer les énergies renouvelables, c’est possible. Plusieurs exemples en 

apportent la preuve.  

3.3.1.1.3- Installations réussies 
« En Seine et Marne, l'office départemental des HLM montre la voie. Il s'est déjà équipé de 

deux chaufferies au bois, d'une chaufferie utilisant la paille des grandes cultures voisines et 

s'est raccordé à un réseau de géothermie » (P9-636) 

« "Valoriser 3000 tonnes par an de déchets de bois issues des scieries voisines, 

maîtriser à long terme les charges liées au chauffage, utiliser une énergie renouvelable qui 

élimine en partie les émissions de dioxyde de carbone, ces trois objectifs ont guidé nos pas" , 

résume le Maire de la Ferté-Maé, Jean-Marc Mesmoudi [...] Se substituant à 650 tonnes 

équivalent pétrole, le nouveau réseau dessert près de 400 logements sociaux... [...] Cet 
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investissement de 7,5 millions de francs remplace quatre chaudières existantes au gaz naturel 

et une chaufferie au fioul domestique » (P3-561) 

 

Parce que « les énergies alternatives (éolienne et solaire) s'avèr[ent] insuffisantes et hors de 

prix » (P13-386), le nucléaire a le vent en poupe…  

3.3.1.2- Le nucléaire 
Les centrales nucléaires ne rejettent pas de gaz à effet de serre, ce qui représente un atout 

indéniable concernant la lutte contre le réchauffement planétaire. Oui, mais il ne faut pas pour 

autant oublier les risques sanitaires liés à l’utilisation de cette énergie…  

3.3.1.2.1- Les atouts du nucléaire 
 « La crise que nous vivons, la crise des transporteurs, le montre, l'avenir énergétique 

commande que on renouvelle notre parc électronucléaire, dans les temps qui viennent, pour 

une raison très simple : le prix du pétrole est maintenant très élevé, et c'est une donnée 

structurelle, ça ne va pas baisser beaucoup [...] par conséquent le nucléaire est moins cher, 

beaucoup moins cher et surtout il n'est pas polluant alors que le pétrole, le gaz, le charbon 

rejettent de.. de.. l'oxyde de carbone dans l'atmosphère » (R2-81) 

Le nucléaire semble irremplaçable : « le Japon [a] annoncé qu'il continuerait à recourir 

au nucléaire pour respecter ses objectifs de réduction d'émissions » (P8-571) ; « comment 

aujourd'hui va -t-on pouvoir tenir les engagements vis à vis de l"effet de serre et de la lutte 

contre l'effet de serre, tout ce qui est énergie fossile, pétrole, gaz, contribuent à l'augmentation 

de l'effet de serre et les énergies alternatives aujourd'hui et ben je crois pas qu'elles ont la 

capacité de remplacer 30 % de production d'électricité nucléaire en Allemagne » (R1-44) ; 

« Grâce au nucléaire et à l'hydraulique, la France est aussi moins concernée par la 

problématiques des émissions de gaz à effet de serre qui motive largement, dans les autres 

pays, les politiques volontaristes en faveur des énergies renouvelables » (P5-189).  

 

Le nucléaire cependant ne possède pas que des avantages…   

3.3.1.2.2- Le risque nucléaire 
Lionel Jospin « a souhaité que la France utilise moins les énergies fossiles, c'est à dire le 

pétrole ou aussi le charbon et le gaz. Et bien ça ne plait pas à Greenpeace car l'organisation 

écologiste voit dans les propos du premier Ministre un soutient indirect à l'énergie nucléaire »  
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(R2-90). « L'industrie nucléaire et ses partisans [...] y voient l'occasion de relancer l'énergie 

nucléaire. Outre le fait que le nucléaire ne peut remplacer le pétrole, il s'agit là d'un mauvais 

choix d'investissement qui ne ferait que changer notre dépendance énergétique, l'uranium 

n'étant pas non plus inépuisable. En réalité, l'industrie nucléaire est incapable de gérer ses 

problèmes les plus graves (la radiation et les déchets nucléaires) et évite de rendre publics ses 

coûts réels » (P6-621).  

La défense du nucléaire s’organise : « aujourd'hui, en France, [les risques du 

nucléaire] sont extrêmement minces pour les eaux, l'atmosphère et la terre, comme l'ont 

constaté, à La Hague, des équipes indépendantes [...] cette énergie, en partie exportée, nous 

rapporte, de surcroît, des devises étrangères, et nous assurait, jusqu'alors, 50 % 

d'indépendance énergétique » (P8-564) ; « en France on utilise le nucléaire depuis vingt-cinq 

ans et dans certains pays occidentaux depuis trente-cinq ans. Le bilan sanitaire est très 

largement positif. Certes il y a eu Tchernobyl, mais faut-il imputer cet accident au nucléaire 

ou au pathétique délabrement de la technologie à la fin de l'URSS ? » (P2-705). 

 

Les choix énergétiques se posent aussi dans le secteur des transports.  

3.3.2- Développer « les énergies de substitution » pour 
les transports 

« La solution urbanistique et écologique stratégique [est] dans la domestication d'une voiture 

devenue propre, silencieuse, plus sûre et dans des efforts beaucoup plus grands pour 

développer des énergies alternatives permettant de limiter tous les rejets en carbone dans 

l'atmosphère » (P13-419), et ce d’autant plus que « près de 8 français sur 10 estiment que le 

développement de nouveaux types de carburants ou d'énergies pour les véhicules est un 

moyen efficace pour réduire la pollution atmosphérique dans les villes » (R3-134). 

Hydrogène, carburants gazeux, biocarburants, véhicules électriques et hybrides, 

carburants à base d’eau ou d’air : la liste des énergies alternatives est longue.  

3.3.2.1- Hydrogène 
« Pour l'avenir, tous les constructeurs travaillent sur le système de pile à combustible »      

(T2-104). Si le véhicule à « pollution zéro » est annoncé, il reste encore à surmonter quelques 

obstacles techniques.  
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3.3.2.1.1- Pollution zéro 
« Une automobile, même munie d'un pot catalytique, ne sera jamais vraiment propre [...] le 

recours à des carburants non polluants comme l'hydrogène permettra de résoudre le 

problème » (P3-278) : « non polluante, silencieuse et génératrice d'énergie à gogo, la pile à 

combustible pourrait faire marcher voitures » (P6-179) ; le couple hydrogène-oxygène « offre 

l'avantage de ne produire qu'un déchet parfaitement acceptable : de l'eau » (P3-169)… 

 

En résumé, « tous les grands constructeurs automobiles rêvent de résoudre les problèmes de 

pollution grâce à la voiture à hydrogène, qui ne rejette que de l'eau » (P2-166). Oui, mais… 

3.3.2.1.2- De nombreux problèmes à régler 
 « Pour le moment, les ingénieurs semblent buter sur les problèmes d'encombrement et de 

coût. Ce sont les investissements qui viendront au secours de l'environnement dans une petite 

dizaine d'année » (T2-104) 

Autre soucis : « l'hydrogène étant produit à partir du pétrole, il faut être sûr que cette 

transformation ne génère pas plus de gaz à effet de serre qu'elle n'en évite grâce aux piles à 

combustible » (P6-179) 

 

Les carburants gazeux, gaz de pétrole liquéfié (GPL) et gaz naturel véhicule (GNV), font 

partie de ces énergies de substitution pour les transports.  

3.3.2.2- Carburants gazeux 
Les carburants gazeux : « leurs potentialités ont été démontrées, ils fonctionnent bien, offrent 

des résultats très intéressants en matière de pollution, mais les transporteurs vont être 

confrontés aux choix des constructeurs : si aucun ne s'engage vraiment, la technologie va 

couler » (P1-311)… 

3.3.2.2.1- GPL 
Le GPL « a longtemps fait illusion. On pensait avoir enfin trouver une solution pour rouler 

propre. Les voitures sont faciles à produire [...] le GPL ne contient que très peu de soufre, pas 

de plomb ni d'hydrocarbures benzéniques, les émissions polluantes seraient ainsi diminuées 

de moitié par rapport à un véhicule essence et même de 80 % sur les courts trajets en ville » 

(P9-681) ; « le GPL est quand même le carburant le plus économique, le plus écologique » 

(R3-140).  



342  

Ce carburant est utilisé dans de nombreuses flottes municipales comme à Bayonne qui 

est « la première ville de France à s'être équipée de bus roulant au GPL [...] Aujourd'hui le 

bilan est largement positif : ces bus sont faciles d'entretien et les passagers les trouvent plus 

silencieux et plus confortables. En conséquence, la ville compte développer le parc existant. 

L'objectif est de passer à 100 %  de bus GPL d'ici 3 ans» (R1-138). Cependant, « les experts 

de la RATP qui s'étaient lancé dans le GPL à la demande du gouvernement estiment que le 

diesel accompagné d'un filtre à particules est beaucoup plus efficace » (P9-680) 

Mais il ne séduit pas les particuliers : « les véhicules au GPL ne représentent que 

0,8 % du parc  automobile français » (T2-104). D’abord parce qu’il y a peu de pompes de 

distribution « difficile en effet de trouver une station service qui en propose et un pompiste 

qualifié pour cela » (P2-114). Ensuite, « le véhicule coûte plus cher à l'achat » (T2-104). Mais 

surtout « ce sont des accidents qui ont marqué l'opinion : la voiture prend feu, le réservoir qui 

contient  le gaz liquide, le GPL, explose violemment, des pompiers en ont été victime » (T1-

53), et l’installation d’une soupape de sécurité n’a pas changé pas la donne… Sans parler du 

« manque de maturité ou d'optimisation des moteurs » dû à un « manque d'entrain de la part 

des constructeurs français » (P5-678). 

 

L’autre carburant gazeux, c’est le gaz naturel véhicule.  

3.3.2.2.2- GNV 
« Pour l'instant, cette énergie est boudée [en France]. Seulement 2000 véhicules utilitaires et 

300 bus au gaz naturel roulent sur tout le territoire. Pourtant le gaz naturel est non seulement 

économique mais surtout très propre. [...] Autre atout du gaz naturel : tous les gisements ne 

sont pas encore exploités et les importantes réserves naturelles sont utilisables directement 

sans transformation polluante. [...] Un problème : le stockage. Pour un bus, il faut un 

compartiment spécial, sur le toit contenant 9 réservoirs soit 200 000 litres de gaz naturel, tout 

juste suffisamment pour parcourir 300 km, l'équivalent d'une journée de travail. Chaque soir 

donc, il faut refaire le plein mais quelques minutes suffisent. [...] côté sécurité,  le gaz naturel 

n'a rien à envier aux énergies classique. [...] Enfin dernier atout, mais non des moindres, le 

confort à l'intérieur du véhicule est supérieur : moins de bruit, moins de vibrations, et une 

conduite plus agréable » (T6-66). 

Le GNV est utilisé : à Montpellier qui « vient de mettre en service les vingt premiers 

autobus fonctionnant au GNV » (P5-222), à Gif-sur-Yvette : « pour garder une Vallée de 
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Chevreuse verte et pure, le Syndicat de l'agglomération s'équipe de 25 camions-poubelle 

roulant au gaz naturel. Le SIOM remplace d'un seul coup son parc de camions » (T3r-74) et 

aussi en Italie où l’on compte « plus de 320 000 véhicules particuliers qui roulent au gaz 

naturel et la plupart ce sont des véhicules transformés » (T6-66) 

 

« Les biocarburants à base de colza ou de betteraves » (T1-89) peuvent être incorporés dans 

les carburants classiques et ainsi participer à la lutte contre la pollution.  

3.3.2.3- Biocarburants 
L’utilisation de biocarburants permet de diminuer les émissions et de satisfaire les 

agriculteurs. Le coût est cependant important. 

3.3.2.3.1- L’or vert 
Le principe est le suivant : « le colza pour le diester (et parfois le tournesol ou le soja) ou la 

betterave pour l'éthanol (et parfois aussi le blé) » (P3-562). D’où la « décision 

gouvernementale de développer les biocarburants pour lutter contre l'effet de serre mais aussi 

pour réduire la dépendance vis à vis du pétrole » (T1-113). 

La marge de progression est grande puisque « les biocarburants représentent à peine 

1 % de notre consommation en carburant. Le potentiel de production de l'agriculture française 

est 20 fois plus important » (R1-29), les agriculteurs étant bien sûr satisfaits de cette hausse de 

production qu’on leur demande : « Nous sommes très contents. Si on écoute ce qu'a dit l'[UE],  

l'objectif est de produire 60 millions d'hectolitres en Europe, actuellement nous en sommes à 

10. Ca veut dire que pour ma part je passerait de 1 hectare à 6 hectares. Tous les producteurs 

de betterave font de la betterave éthanol lorsqu'on leur en propose » (T1-113). 

 

« L'or vert pourrait il remplacer l'or noir ? » (R1-111) 

3.3.2.3.2- Coût et production agricole 
« Les dérivés des produits agricoles (Diester, méthanol et éthanol) ont vite montré leurs 

limites économiques » (P5-15) : leur « coût de revient reste élevé, entre 3,50 francs et 4 francs 

le litre » (P3-562) ; « ils sont très coûteux et la production en sera toujours limitée »  (T1-89).  

De plus, « pour satisfaire notre consommation, il faudrait recouvrir la surface agricole 

utile de cultures dédiées au biocarburant. Quid des cultures vivrières [...] Manger ou conduire, 

il faudrait alors choisir » (R1-111).  
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Enfin, « le développement des biocarburants est largement critiqué. Les écologistes 

considèrent que cette filière entraîne une production agricole intensive très polluante. Les 

pétroliers préfèrent logiquement promouvoir leurs propres produits » (P5-215).  

 

Une autre piste dans la recherche d’alternatives au pétrole pour les transports, c’est 

l’électrique.  

3.3.2.4- Électricité 
Les véhicules électriques sont propres mais leur autonomie est limitée, d’où leur faible 

diffusion auprès des particuliers. La solution serait-elle de coupler l’électricité avec les 

carburants classiques ?  

3.3.2.4.1- Véhicules électriques 
« La voiture électrique est une réelle solution pour les déplacements en ville [...] Non 

polluante, silencieuse et agréable à conduire, elle est parfaite notamment pour les livraisons » 

(P8-266) ; « ça fait pas de bruit, on est à bord d'une voiture complètement électrique [...] ce 

qui est fantastique c'est qu'on a exactement les mêmes performances que cette [Ford] Ka 

habituellement livrée à Monsieur tout le monde et en plus on garde son coffre, il n'y a pas 

cette surcharge de batteries comme il y avait à une certaine époque [...] si on roule comme ça 

[à 100 km/h] on fait largement 200 kilomètres [...] pour rouler tous les jours, je crois que c'est 

le produit idéal » (R2-121) 

Un produit idéal dont les défauts sont bien identifiés : autonomie, coût à l’achat et de 

location de la batterie. « Nous n'avons pas franchi une butée technologique qui est le stockage 

de l'électricité. On n'a pas trouvé, malgré les efforts de recherche considérables depuis trente 

ans sur les batteries, on a pas trouvé de solution miracle. On reste avec une voiture électrique 

qui est quand même plus coûteuse qu'un véhicule ordinaire et qui a une autonomie plus faible 

de l'ordre de 100 km » (T1-89) ; « un échec auprès des particuliers qui refusent de payer 

chaque mois 600 francs hors taxe de location de batteries et qui n'acceptent pas non plus la 

très faible autonomie seulement 80 km. résultat le véhicule électrique ne représente que 0,02 

% du marché français » (T2-104).  

Conséquence : « en 1995, Renault et PSA ont sorti des véhicules électriques donc qui 

n'émettent ni particules, ni CO2, responsable de l'effet de serre. Et pourtant ça a été un fiasco 

total [...] on en dénombre que 5400 en circulation en France donc c'est pas énorme » (T5-67). 

Même pour les transports en commun il y a des contraintes : « les bus électriques ne peuvent 
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servir que pour des usages spécifiques, par exemple la desserte de petits trajets autour de la 

Butte Montmartre à Paris » (P1-311).  

 

« la voiture électrique c'est très bien pour aller faire ses courses ou pour aller acheter une 

baguette, pour partir en vacances, c'est un peu plus difficile. D'où l'intérêt de la voiture 

hybride » (R4-149). 

3.3.2.4.2- Véhicules hybrides 
« Toyota met en circulation sur le marché français Prius, une voiture hybride, qui roule à 

l'essence et à l'électricité » (P23-522). Les « voitures hybrides qui permettent de rouler à la 

fois à l'électricité et au carburant fossile » (R2-10). Avantage : « vous démarrez sans un bruit, 

quand vous arrivez au feu rouge,  le moteur se coupe, vous polluez 20 % en moins » (R4-

149) ; « selon l'effort demandé, ces deux sources d'énergie peuvent être sollicitées séparément 

ou de manière combinée. Au démarrage, lors des manœuvres et à toute petite vitesse, seul le 

moteur électrique est mis à contribution. Dans les embouteillages, la Prius n'émet donc ni 

pollution chimique ni pollution sonore. Ensuite, le moteur thermique prend le relais et 

recharge les batteries » (P3-682). 

« Quand on parle de la Toyota Prius, le coût c'est 147 800 francs, c'est le prix d'une 

belle berline qu'on peut avoir en turbo" "c'est très cher [...] c'est clair qu'il faut vraiment avoir 

une fibre écologique [et les moyens] pour rouler en voiture propre. Moi je pense que les 

consommateurs ne sont pas près à consommer plus cher, il faut donc que la technologie 

s'adapte ou que les constructeurs fassent l'effort de prendre une partie des frais à leur charge"  

(R4-149) ; « comme ils [...] devraient être vendu 20, 25 000 francs plus chers, et bien les 

constructeurs ne se pressent pas vraiment pour les mettre sur le marché » (T5-67) 

Plusieurs autres constructeurs sont sur le créneau : « Daimler Chrysler mettra en vente 

une voiture hybride (essence et électricité) [...] en 2003 » (P3-578) ; « voici cette fois une 

voiture hybride imaginée par Citroën, à bord 2 moteurs : l'un thermique l'autre électrique. 

Conséquence : une baisse de 35 % de consommation et d'émissions de dioxyde de carbone » 

(T2-104), etc. 

 

À propos du carburant « électricité », il a souvent été question dans les médias de 

l’électrification de certaines lignes EDF pour lutter contre la pollution des motrices diesel.  
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3.3.2.4.3- Électrification des lignes SNCF 
« L'électricité constitue la seule réponse radicale pour supprimer totalement les nuisances et 

pollutions engendrées [...] par l'utilisation actuelle de locomotives diesel » (P1-628). Du coup, 

« la SNCF est appelée à engager une réflexion et, accessoirement, la Région soutiendra le 

projet d'électrification de la ligne Paris-Troyes » (P2-320).  

Finalement, « aucune mesure concernant l’électrification de la ligne Paris-Bâle ne 

figurait dans le contrat de plan État-région […] une modernisation réclamée depuis des années 

par les associations et les riverains de la Gare de l’Est et du dépôt SNCF de la Villette » (P1-

133). Seul réconfort : « le conseil régional d'Île-de-France a décidé [...] de participer à hauteur 

de 7,5 millions de francs (sur un total de 20 millions) au financement de l'étude d'avant-projet 

de l'électrification de la ligne SNCF Paris-Troyes » (P2-628).  

 

Les carburants à bas d’eau et d’air sont également étudiés.  

3.3.2.5- Carburants à base d’eau et d’air 
L’Aquazole est un carburant qui à fait ses preuves. Le moteur à air comprimé quant-à lui ne 

fait pas l’unanimité.   

3.3.2.5.1- Aquazole 
Principe : « ce mélange gazole-eau crée par Total Fina Elf, qui réduit de 30 % les émissions 

polluantes (l'eau ralentit la formation des oxydes d'azote et des suies) » (P26-330). « Le bilan 

écologique est positif : l’aquazole émet de 20 à 30 % de dioxyde d’azote et de 50 à 70% de 

fumées noires de moins que le gas-oil » (P5-16).  

 

« Plus expérimental, voici une voiture qui ne manque pas d'air et pour cause c'est de l'air 

comprimé qui la propulse » (T2-104). 

3.3.2.5.2- Air comprimé  
« Une auto de rêve. Qui ne pollue pas, qui consomme uniquement de l'air. Mieux, qui crache 

un air filtré, plus propre que celui que nous respirons dans les villes. Le plein d'air pompiste ! 

Dix francs ! Trop beau pour être vrai ? [...] cette voiture, pas encore homologuée, existe 

aujourd'hui en quatre exemplaires » (P6-679). Son concepteur s’appelle Guy Nègre : « la 

voiture à air comprimé [...] fonctionne sans utilisation de carburant conventionnel et présente 
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l'avantage d'être un véhicule zéro pollution […] Autre avantage par rapport à la voiture 

électrique, elle est moins lourde et moins chère à l'achat » (P5-161).  

« Mais voilà, personne n'a jamais pu tester la voiture dans des conditions réelles. 

"Prendre la voiture, rouler 200 bornes" dit un journaliste qui a essuyé un refus ». "c'est 

normal", se défend Nègre, "ce sont des prototypes" » (P6-679).  

 

Des efforts peuvent également être conduits dans l’amélioration des carburants utilisés 

actuellement. 

3.3.3- Améliorer les carburants « classiques » 
« Les progrès des [...] carburants en matière de dépollution, à la faveur des sévères directives 

européennes » (P1-3) : « diminuer les teneurs en plomb, benzène, soufre dans les divers 

carburants » (P1-2).  

3.3.3.1- Essence  
« Le super au plomb n'existe plus. Jugé trop polluant, ce carburant est interdit en Europe 

depuis le début de l'année » (T1-1). Cependant, « on ne résout donc pas la totalité du 

problème mais on en limite la gravité » puisque « le benzène contenu dans le sans-plomb [est] 

aussi "nocif" [que le plomb] pour la santé » (P7-7)  

Heureusement, « depuis le 1er janvier dernier, les groupes pétroliers ont en effet 

l'obligation de réduire les quantités de benzène dans l'essence distribuée en France » (P9-

199) : « la teneur en benzène des essences a été ramenée de 5% à 1% »  (P1-2).  

 

Le carburant des véhicules diesel doit aussi être « purifié ».  

3.3.3.2- Gazole  
« L’apparition de carburant à très basse teneur en soufre. BP a déjà ouvert la voie en 

proposant un gasoil à 50 parties de soufre par millions. Alors que les normes actuelles sont 10 

fois plus élevées » (P7-117). Le concurrent Total Fina Elf propos également un gazole 

désulfuré : « Total Xéol » dont « la teneur en soufre [est] de 0,005 % (sept fois moins que la 

norme européenne) » (P26-330).  

« Maintenant on fait du gasoil qui a beaucoup moins de soufre et demain on fera du 

gasoil sans soufre. Donc les voitures ne rejetteront plus de soufre » (T5-132).  
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Une autre option dans la lutte contre la pollution est défendue par les constructeurs et les 

industriels : réduire techniquement les émissions.  

3.4- Réduire techniquement les émissions 
« L'enjeu porte surtout sur les transports » « La technique existe, mais nous ne mettons pas 

assez de budget, de masse financière, en faveur de la recherche développement. Il faut 

absolument que nous poussions les entreprises, les constructeurs automobiles à développer 

des véhicules à l'énergie propre » (T2-185). « Ce qu'il faut savoir c'est que d'ici 20 ans, on 

pourra atteindre le nirvana de la voiture propre c'est-à-dire une voiture qui ne pollue presque 

plus, c'est le but du rêve, simplement il faut attendre encore quelques années » (R4-149) 

3.4.1- Techniques propres dans les transports 
« Il faut savoir qu'une voiture actuelle pollue 10 fois moins qu'elle ne polluait il y a dix ans et 

ceci est une courbe qui se poursuit c'est - à-dire que dans dix ans, on peut dire que la pollution 

sera j'espère encore réduite dans un rapport dix et qu'on en parlera plus. Aujourd'hui, le 

problème de la pollution automobile se pose de moins en moins » (R2-35).  Les progrès sont  

(et seront) dus à l’amélioration des moteurs, aux différents systèmes de traitement des 

émissions (pots catalytiques, filtres…) et à la pile à combustible. Quant au bridage des 

véhicules, le débat est ouvert.   

3.4.1.1- Améliorations sur les moteurs  
« Du côté des constructeurs français, la lutte contre la pollution passe clairement dorénavant 

par... le bon vieux moteur à explosion. En matière d'environnement, le plus efficace est 

d'améliorer le plus grand nombre de voitures possible » (P8-26). Cette amélioration elle se 

traduit notamment par « l'injection directe haute pression par rampe commune, "common rail" 

pour les spécialistes » (P9-208) 

« On a assisté à la promotion d'un véhicule diesel à injection directe common rail, c'est 

à dire haute pression qui pollue environ 50 fois moins qu'avant. En essence, on va assister à 

l'introduction de l'injection directe essence, qui va permettre de diminuer encore la pollution 

automobile, et la consommation des véhicules »  (R4-26) 

Et ça marche : « aujourd'hui, les voitures sont beaucoup moins gourmandes qu'avant. 

Imaginez en 1974 une petite voiture consommait en moyenne 10 litre d'essence au 100, 
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6,4 litres en 98. Actuellement le véhicule le plus économe du marché est un diesel, il 

consomme en moyenne 3 litres au cent [...] pour une berline on arrive à moins de 5 litres au 

100 » (T6-137) : « c'est 100 fois moins de pollution qu'un moteur d'il y a 40 ans. On arrive à 

des moteurs qui quasiment ne polluent plus »  (T5-132) 

Ces efforts sont également menés pour les camions : « les progrès techniques réalisés 

sur les camions leur ont permis de tenir la route face aux modes de transports concurrents »  

« les constructeurs ont […] dû réaliser des progrès continus sur les moteurs » : 

« généralisation des turbocompresseurs », « injection à commande électronique », « injection 

à très haute pression », « boîte de vitesse automatisée ». « L’électronique embarquée s’infiltre 

partout, interprétant chaque intervention du chauffeur pour calculer la meilleure réponse 

couplée à la moindre consommation » (P5-14).  

 

Les améliorations techniques concernent également le traitement des gaz d’échappement.  

3.4.1.2- Systèmes de traitement des émissions 
Les pots catalytiques se sont généralisés. Le filtre à particule, plus récent, est en passe de 

l’être également.  

3.4.1.2.1- Pots catalytiques et catalyseurs 
« Les améliorations techniques (comme le pot catalytique des véhicules à essence qui permet 

une réduction des émissions du CO et des NOX) » (P10-65). « L’utilisation des pots 

catalytiques sur les voitures –en 1993 pour les véhicules à essence et en 1997 pour les diesels- 

commence à produire son effet : depuis deux ans, la baisse du taux de dioxyde d’azote est de 

l’ordre de 2 à 3 % par an » (P2-140) 

Chez les deux roues aussi : par exemple Yamaha. « le catalyseur va se généraliser sur 

l'ensemble de la gamme, affirme Dominique Bauche, directeur technique de la marque. Nos 

scooters 100 cm3 en sont d'ailleurs déjà équipés » (P1-260).  

 

« Ceux qui disent que le pot catalytique règle tous les problèmes ne sont pas honnêtes. Son 

introduction en 1993 n'a pas apporté les effets escomptés, notamment pas de baisse 

significative pour les particules et les dioxydes d'azote (NO2) » (P3-300) Pour les particules, 

il y a du nouveau : le filtre à particules.  
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3.4.1.2.2- Filtre à particules 
« L'apothéose, c'est le filtre à particules pour les véhicules diesel » (R4-26) : « sur la future 

Peugeot 607, 95% des particules seront éliminées ! » (P7-7) et « on pourra mettre derrière la 

sortie du tuyau d'échappement un mouchoir blanc, faire tourner le moteur et le mouchoir 

restera blanc »19 (R2-35).  

Le filtre à particule c’est « la solution », d’autant plus que la technologie est française : 

« Cocorico ! Car c'est le groupe Peugeot Citroën avec sa 607 qui va commercialiser la 

première voiture diesel au monde équipée de ce filtre. Il est constitué d'un élément filtrant en 

carbure de silicium dont la structure poreuse va arrêter toutes les fumées  et les particules et 

ce, quelle que soient leurs tailles. En fonction du colmatage de l'élément filtrant, un 

calculateur va commander automatiquement la régénération du filtre en brûlant toutes ces 

particules.  Du côté de son entretien Peugeot estime qu'il faudra le nettoyer tous les 

80.000 km » (T6-37).  

Et le coût ? « D'un coût réduit (30 000 F l'unité), ils offrent une bonne fiabilité, et les 

véhicules neufs en seront tous équipés à partir de 2005 » (P1-311).  

 

Une autre promesse technologique c’est la « technologie de pile à combustible qui est 

probablement la grande chance du siècle qui vient » (T5-158), rien que ça… 

3.4.1.3- Piles a combustible20 
« Alors la pile à combustible, vous le savez, c'est une technologie dérivée de l'aérospatiale, le 

principe c'est de produire de l'électricité à partir de l'hydrogène. Alors c'est vrai que c'est la 

pollution zéro, ce n'est que de la vapeur d'eau qui sort du pot d'échappement, on pourrait 

presque [la] boire » (R4-149). « La plupart des grands constructeurs sont persuadés que c’est 

LA solution » (P9-32). 

Oui, mais il y a quelques problèmes techniques à résoudre. Il y a d’abord « l'épineux 

problème d'encombrement » (T5-67). Il faudra ensuite « développer l'infrastructure pour 

                                                 
19 Il s’agit du « test imparable du chiffon blanc » (T6-37) que l’on retrouve a plusieurs reprises dans les 
reportages. On verra plus loin (K-FACTEURS DE DISTANCE) que ce test joue sur la « distance sensorielle » : 
s’il n’y a pas de traces sur le chiffon c’est qu’il n’y a pas de pollution. Inversement, les pollueurs sont ceux dont 
le pot d’échappement rejette une fumée noire…   
20 La pile à combustible apparaît également dans la catégorie précédente concernant les choix énergétiques et 
notamment celui de l’hydrogène (comme carburant) pour les véhicules. Sont référencées dans cette catégorie les 
références à la technologie de la pile à combustible.  
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distribuer l'hydrogène » (R4-149). Une fois ces « difficultés technologiques surmontées », il 

faudra « produire le véhicule à un coût industriel raisonnable » (P5-15).  

Bref, la pile à combustible est « un procédé prometteur mais pas encore au point » 

(P17-538), même si « les allemands sont en avances » et qu’ils compte commercialiser « le 

15 juin 2004 une voiture qui vaudra 116 000 francs qui sera propulsée par un moteur 

électrique avec un pile à combustible » (T5-67).  

 

Une autre mesure technique a été évoquée dans les médias : le bridage de la puissance des 

véhicules.   

3.4.1.4- Brider la puissance des véhicules ? 
« Brider les moteurs au nom de la pollution atmosphérique » (P1-18) et aussi « pour lutter 

contre l'effet de serre » (T2-6) parce que « les moteurs en sont pas optimisés par rapport à 

l’usage réel des véhicules » (P5-55). Trois dispositifs sont envisageables : « brider la 

puissance des moteurs lors de leur construction », « équiper chaque véhicule d’une "boite 

noire" capable d’enregistrer la vitesse des véhicules » ou « limiter la vitesse par un 

"régulateur", qui bloque, à la demande, la puissance du moteur  [...] par un "limitateur" qui se 

borne à proposer une alerte en cas de dépassement de tel ou tel niveau de vitesse » (P3-53). 

Le problème c’est que « ce sont des mesures qui ne s'appliqueront jamais dans le 

monde entier alors je ne voit pas un constructeur pouvant le lundi et le mardi faire des 

voitures pour la France, le mercredi pour l'Europe et le reste de la semaine pour le monde 

entier » (T2-6). Néanmoins, « Dominique Voynet a estimé [...] que la France devrait profiter 

de sa présidence tournante de l'Union Européenne pour porter devant ses partenaires la 

question du bridage des moteurs » (P5-254).  

Pour certains, la question du bridage est farfelue : « réduire la vitesse sur les 

autoroutes à 120 km/h, quand la limitation à 140 [!!] n'est pas respectée et que l'on continue 

de vendre des voitures qui peuvent monter à 240 ? Va-t-on imposer une limitation de 

l'utilisation des enseignes lumineuses dégoulinantes dans les centres urbains ? Demander aux 

orchestres rock de revenir à la guitare sèche et de renoncer aux sonos d'enfer ? Interdire la 

caravane publicitaire sur le Tour de France ? » (P13-386). 
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Finalement, « brider les moteurs des voitures ? N’y pensons plus, c’est électoralement 

suicidaire » (P18-74) ; il faut compter « davantage sur l'esprit de civisme que sur un bridage 

des moteurs »21 (T1-138). 

 

Réduire techniquement les émissions, cela peut se faire également dans l’industrie. 

3.4.2- Techniques propres dans l’industrie   
Deux voies sont possibles : réduire techniquement les émissions des usines elles-mêmes et  

améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments et des produits de grande consommation.  

3.4.2.1- Réduction technique des sources fixes 
« Le vrai défi est celui de la satisfaction des besoins en énergie des 4 ou 5 milliards 

d'individus d'Asie et d'Afrique en 2050. Et ce, sans faire exploser les émissions de gaz à effet 

de serre et donc sans risque de changement climatique. […] Là il va falloir fournir un effort 

d'innovation industrielle sans précédent » (P6-288) ; « des solutions scientifiques et 

technologiques astucieuses » (P3-280) sont attendues.  

 Par exemple : « des progrès technologiques considérables ont été réalisés dans la 

construction des turbines à gaz et les procédés de cogénération, ce qui permet d'abaisser les 

coûts et d'augmenter les rendements énergétiques. Enfin, les rejets atmosphériques sont 

réduits » (P5-188) ; « un nouveau catalyseur favorisant la production d'azote à basse 

température a été développé en Irlande de Nord, qui divise par deux la production des 

polluants azotés. La biomasse pourrait donc devenir une énergie vraiment verte » (P6-324). 

 

Des progrès sont attendus concernant l’efficacité énergétique des bâtiments et des produits de 

grande consommation.  

3.4.2.2- Améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments et des 
produits de grande consommation 

« Autre objet de la chasse au gaspi : le bâtiment. La seule rénovation des immeubles 

d'habitation ou de bureaux permettrait de réduire leur consommation d'énergie de 30 % » (P7-

607).   

                                                 
21 Les arguments de ce type sont regroupés dans la partie 6-Révolutionner les mentalités.  
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« Par rapport à leur volume de consommation, les efforts des États-Unis en matière 

d'efficacité énergétique restent marginaux [...] pourtant les américains ont élaboré des 

techniques révolutionnaires » comme par exemple des « fenêtres deux à trois fois plus 

isolantes qu'un double vitrage » « ce ne sont encore que des prototypes, mais quand ils 

veulent, ils peuvent » (P7-607).  

 

« Les préoccupations environnementales suscitent aussi une réflexion sur les technologies qui 

améliorent l'efficacité énergétique des systèmes consommateurs d'énergie : industries, 

systèmes de chauffage, véhicules, appareils électroménagers... » (P5-188). « L'optimisation 

des appareils électriques tels que les réfrigérateurs permet  de réaliser  des économies 

d'énergie substantielles » (P6-621). 

 

« L'amélioration des essences et des véhicules ne suffira pas. Pour faire baisser les niveaux, il 

faudra faire beaucoup d'efforts en matière de réorganisation des transports en Île-de-France » 

(P9-199) 

3.5- Reconfigurer le secteur des transports routiers 
Il est important de reconfigurer ce secteur qui a trop longtemps été écrasé par l’hégémonie de 

l’automobile. Il faut pour cela provoquer un transfert modal de l’automobile vers les autres 

moyens de transports en améliorant ceux-ci mais aussi en modifiant les mentalités des 

automobilistes22.   

Toutes les mesures détaillées ci-dessous sont complémentaires, comme l’indique ce 

journaliste : « les mesures à prendre [...] c'est évidemment de diminuer la place de 

l'automobile en ville, et donc, de proposer d'autres modes de transport, tels que les modes de 

transports en commun, notamment. Donc il faut mettre en place des tramways dans les 

grandes villes [...] il faut mettre les bus dans des sites qui leurs soient complètement réservés, 

ce qui permet qu'ils échappent aux embouteillage et qu'ils soient beaucoup plus attractifs pour 

les automobilistes, mais aussi qu'on développe aussi des modes de déplacements plus doux 

comme le vélo, comme la marche dans un certain  nombre de cas » (R4-40) 

 

                                                 
22 Cet aspect sera examiné dans la catégorie suivante 6-Révolutionner les mentalités.  
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 La réorganisation du secteur routier concerne aussi le transport de marchandises dans lequel 

le « tout-route » est aujourd’hui de rigueur.  

3.5.1- Faire évoluer la politique des transports de fret 
« Une politique beaucoup plus volontariste pour favoriser le transport de fret par le rail et le 

cabotage » (P9-31) est nécessaire.  

3.5.1.1- Transport par rail 
Le ferroutage : « des poids-lourds sans chauffeurs [sur le train] et des chauffeurs paisiblement 

installés dans des wagons-lit » ; à ce propos, en France, le système est retardé parce que quand 

« on prend un wagon plate-forme, que l'on pose dessus un camion, on ne passe plus dans les 

tunnels » (T1-166). Le chargement combiné : « c'est à dire le chargement de containers sur 

des trains » (T1-91) ; « c'est un transport qui est pertinent à partir de 500 km » (R2-82).  

« Visiblement le pouvoir politique, maintenant c'est sûr, veut que le transport 

ferroviaire se développe » (R4-211) « il appartient à notre pays de se moderniser, aujourd'hui 

en matière de ferroutage, d'arriver à s'aligner sur un certain nombre de nos partenaires 

européens qui sont beaucoup plus innovants que nous »  (T2-185) comme par exemple 

l’Autriche et la Suisse : « cela fait des années que l'Autriche comme la Suisse, incitent ou 

même obligent les transporteurs routiers à utiliser le rail quand ils transitent par leur 

territoire » (R1-73). 

« Les intentions sont claires mais qu’en est-il de l’investissement financier ? Lionel 

Jospin a annoncé « 740 millions de francs de crédits pour renforcer le transport combiné et a 

annoncé le lancement prochain d'une expérimentation d'"autoroute ferroviaire" (les camions 

embarquent sur les trains) entre Lyon et Turin, qui s'inscrit dans son projet de doublement du 

fret ferroviaire à l'horizon 2010 »  (P5-669). « Comment convaincre que le rééquilibrage du 

transport des marchandises vers le rail n'est pas autre chose en France qu'un incantation quand 

dans le même temps on continue à subventionner la route »   (R1-84) 

 

Les marchandises peuvent aussi être acheminées par voie d’eau.  

3.5.1.2- Transport par voie d’eau  
« Le transport par voie d'eau est de loin le moins consommateur d'énergie » (P2-705) d’où son 

intérêt dans la lutte contre l’effet de serre.  
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« La voie fluviale [est la] seule infrastructure de transport non saturée » (P10-489). 

« Les Verts veulent utiliser la Seine aussi bien pour le fret que pour les touristes » (P12-306). 

Une « augmentation de 9% du trafic sur le bassin de la Seine » et un « quasi doublement des 

investissements du Port autonome de Paris dans le domaine des transports et dans celui du 

tourisme » (P2-705) ont été relevés. « L'enjeu est donc de massifier le trafic sur la Seine pour 

rééquilibrer les différents modes de transports intérieur » (P10-489)  

Une variante du cabotage existe, il s’agit d’acheminer les poids-lourds par la mer… 

« Pour justement éviter d'accroître le trafic poids lourds dans les liaisons entre la France et 

l'Italie, un système par mer, meroutage peut-être est-ce un néologisme, ce système vient d'être 

inauguré : des camions sont embarqués à partir de Toulon le coût de revient est beaucoup 

moins élevé mais pour les chauffeurs, c'est un gros changement d'habitudes » « Les 

transporteurs font leurs comptes : la voie maritime peut être très intéressante pour des 

parcours entre le nord de l'Europe et le sud de l'Italie. Elle permet d'éviter le tunnel de Fréjus 

et de ramener un trajet  Paris Naples de 3 à 2 jours » (T2-141) 

 

Le transport routier offre encore beaucoup d’avantages.  

3.5.1.3- Transport routier 
Une femme chauffeur routier résume la problématique autour du camion : « on a besoin des 

camions, à eux [les Verts] de nous faire des camions écologiques et moi je suis prête demain à 

rouler avec un biocarburant. On est des pollueurs, on est des écraseurs, et pourtant on est 

indispensable à la vie d'un pays » (R1-92).  

« La grande force du transport routier c'est sa capacité de rapidité, de souplesse et 

d'adaptation [...] le véhicule poids lourds est en fait il est à l’entreprise  ce que le véhicule est 

au citoyen en particulier. [...] Le camion est l'outil moderne qui correspond, qui s'insère dans 

une économie moderne » (R2-82).  

Quand le secteur routier est menacé, les groupes de pression se mettent en marche : 

« on attendait une forte politique en faveur du train et, en ville, des bus et des trams. La 

pression du lobby automobile et celui des transporteurs routiers en a empêcher le 

gouvernement » (P12-90) ; « abandonner le tout-bagnole en faveur du rail ? Les industriels de 

l’automobile hurleraient » (P18-74). 
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Après le transport de marchandises, quelles sont les perspectives pour le transport de 

personnes ? Améliorer les alternatives à la voiture tout en compliquant le trajet de 

l’automobiliste, voilà le principe de la lutte contre la pollution en ville. Exemple de mise en 

œuvre : « le PDU de Lyon vise clairement à compliquer la tâche des automobilistes, tout en 

leur proposant des alternatives performantes dans les transports en commun. Le trajet 

domicile-travail doit devenir invivable en auto, confortable en tramway et faisable en vélo » 

(P6-691). 

3.5.2- Améliorer, développer les transports en commun 
« Pour attirer les gens, il faut une offre surabondante des transports en commun » (P14-91) : 

métro, tramway ou bus, que choisir ? Et la qualité du service, est-elle prise en compte ?  

3.5.2.1- Principe d’action 
La loi sur l’air oblige à élaborer un plan de déplacements urbains « qui doit réduire la 

circulation automobile et donner la priorité aux transports publics, afin d'améliorer la qualité 

de l'air en ville » (P3-248). « En matière de transports en ville, c'est l'offre qui doit précéder la 

demande, assure Maxime Bono, le maire [de La Rochelle] » (P10-362).  

Exemple de l’Île-de-France : « sur 37 millions de déplacements quotidiens en Île-de-

France, 17 se font en voiture. Il s'agit maintenant de mettre en place une réelle politique de 

transports en commun » (R2-210) ; « trams, métro, trains, route, les transports en banlieue 

sont la priorité du contrat de plan État-région pour l'Île-de-France d’ici à 2007 » (P6-104).  

 

Est-ce que le métro a un rôle à jouer dans cette redistribution des moyens de transports ?  

3.5.2.2- Métro 
Le métro n’est pas (plus) à la mode, c’est le tramway qui a la faveur des villes. « Même dans 

le cas de métros, les coûts sont beaucoup moins élevés que ceux de nouvelles constructions 

routières en milieu urbain pour une capacité de transport comparable » (P4-442). Mais voilà : 

financièrement, le tramway est « moins cher que le métro » (T2-188) et puis, « le métro n'est 

pas concurrent de la voiture puisqu'il lui laisse toute la surface pour circuler. Alors que le 

tram, lui, grignote la place allouée à la voiture » (P14-398).  

« Certes le métro offre un maillage unique de la capitale avec une station en moyenne 

tous les 500 mètres. Restent les défauts : trop urbain , le métro est également beaucoup trop 

parisien, alors que l'avenir est au développement des liaisons inter banlieues » (P10-334). 
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À Lyon par exemple, « les élus de l'agglomération ont préféré le tramway plutôt que d'étoffer 

les quatre lignes de métro déjà existantes » (T2-188) 

3.5.2.3- Tramway 
Le tramway « a beaucoup d'avantages : il est confortable, peu polluant et peut contenir 

beaucoup de passagers » ; « coût de revient : 100 millions de francs le km, c'est 3 à 4 fois 

moins que le métro. Les municipalités ne s'y trompent pas, elles sont de plus en plus 

nombreuses à adopter le tramway » (T1-184). De plus, « c'est un transport quand même qui 

est  plus rapide et plus régulier que les autobus, c'est un transport qui permet de redonner de 

l'espace aux piétons » (T2-188) ainsi « le tramway, sur son passage, rend la ville à ses 

habitants : trottoirs plus larges, moins de nuisances sonores... » (P3-333).  

Quelques bémols cependant : son efficacité contre la voiture est parfois contestée : « il 

y a concurrence entre le tramway et la voiture, plutôt que transfert » (P3-246). En outre, « le 

tramway séduit [les usagers] mais les automobilistes ont l'impression d'avoir été piégé »    

(T2-188). 

Une fois que le tramway est choisi, il reste encore à trancher entre un tramway sur 

pneus ou sur rail. Le tramway sur rail est « plus cher d'environ 30 % » mais il « transporte 

deux fois plus de voyageurs, roule au milieu de la chaussée et n'est donc pas interrompu sauf 

dans les carrefours alors que le tramway sur pneus, lui, il a les même contraintes que les bus, 

c'est à dire qu'il est interrompu à chaque rue, à chaque sortie de parking » (T3r-55). Le 

tramway sur pneus « n'est pas dépendant d'un site aménagé. Les infrastructures à mettre en 

place sont donc moins contraignantes et donc moins coûteuses » (T1-77). 

 

La modernisation du réseau de bus est également envisagée pour qu’il devienne « un véritable 

"métro de surface" » (P9-383).  

3.5.2.4- Bus 
Il faut d’abord « créer des sites propres. L'aménagement de voies réservées aux bus est 

souvent suffisant et peu coûteux » (P4-442). La vitesse gagnée est alors conséquente : 

« actuellement la vitesse moyenne d'un bus est de 9 kilomètres/heure. En site protégé, elle 

peut atteindre 15 à 20 kilomètres/heure ! » (P12-305) 
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L’argument du bus qui pollue plus qu’une voiture ne tient pas : « un bus pollueur, 

d'abord il pollue pour 50 ou 80 personnes, et pas pour 1 ou 2 personnes » « on a de plus en 

plus de bus d'ailleurs qui fonctionnent au gaz de ville ou au GPL » (R1-74) 

 

L’amélioration de la qualité des transports en commun « fréquence, régularité, confort et 

accessibilité » (P10-256) constitue une priorité des pouvoirs publics.  

3.5.2.5- Qualité du service 
« Il faut que les transports collectifs aient la même qualité que ce que l'on a dans nos voitures, 

et aujourd'hui, il y a beaucoup à faire » (R2-12).  

Confort et accessibilité : si le bus n’est pas confortable, « comment voulez vous 

donner envie au gens de monter là dedans, et de laisser leur voiture à la maison ? » (T3-56) ; 

« il faut songer à des rames propres, confortables, pratiques (qui comportent par exemple des 

compartiments à vélo), conviviales et esthétiques » (P3-481). 

Fréquence, amplitude, rapidité : « améliorer la vitesse des bus d'environ 20 % et de 

leur assurer surtout, ce qui est très important, une régularité » (T3r-190) ; « voies réservées 

pour franchir les points durs, priorité aux feux, des fréquences inférieures à 10 min tout au 

long de la journée, service de même amplitude que celui du métro et du RER, le matin et le 

soir, et en fin de semaine » (P1-687).  

Information des voyageurs : « l'utilisation des nouvelles technologies doit permettre de 

mieux informer le voyageur sur le mode de transport qu'il va emprunter » (P12-153) ; 

« l'information aux points d'arrêt comme cela les gens savent en temps réel à quelle heure va 

passer le bus » (T3r-190). 

Sécurité : « les problèmes de sécurité [...] sont réels dans nombre de cas » (P3-481), il 

faut donc « plus de sécurité » (P1-689). 

Prix : « des tarifs compétitifs » (P3-481) ; « il faut privilégier les transports en 

commun [...] le train par exemple. Seulement voilà, essayez de faire un Paris Avignon en train 

un vendredi soir avec trois mômes et une femme sans avoir réservé un an à l'avance, c'est 

systématiquement complet dans ma gamme de tarif avec réduc" "et là par exemple le vendredi 

ça coûte quand même 4 000 balles si on est cinq [...] Avignon, pour le coup ce week-end je 

vais y aller avec ma bagnole » (T4-92).  
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Améliorer les transports en commun c’est bien, mais c’est encore mieux si l’on favorise dans 

le même temps les autres moyens de transport alternatifs comme la marche à pied ou le vélo.  

3.5.3- Favoriser les autres moyens de transport 
alternatifs 

« Pour limiter la pollution, une loi votée en décembre 1996 impose aux communes de prendre 

d'ici à fin 2000 des mesures pour [...] favoriser les moyens de transports non polluants. On 

utilise trop souvent sa voiture pour effectuer de petits parcours. Partant de ce constat, il est 

proposé de favoriser les déplacements à vélo, en roller et même à pied » (P1-259).  

3.5.3.1- Déplacements à pied 
L’idée générale est de « récupérer des espaces qui étaient occupés par des voitures ou des 

dépôts divers pour offrir une continuité au piéton » (P2-312). Les moyens : « élargissement 

des trottoirs, zones limitées à 30 km/h, voies à priorité piétonnière » (P9-219). 

Exemple par exemple pour le Cours de Vincennes à Paris : « les piétons, jusqu'ici 

négligés au profit des voitures, vont retrouver un peu d'espace. Les trottoirs vont être élargis, 

la continuité des terre-pleins va être rétablie et les écoles seront dotées de parvis. [...] De 

nouveaux arbres d'alignement vont être plantés, le mobilier urbain va être réorganisé, et des 

jardinières donneront ici et là quelques touches de couleur à cette avenue grise » (P1-641).  

 

Les déplacements en vélo sont également encouragés.  

3.5.3.2- Déplacements en vélo 
« Environ 50 % des déplacements motorisés en Île-de-France font moins de 3 kilomètres [...] 

Pour les petits parcours, la bicyclette est une vraie solution » (P1-172). « Le vélo permet de se 

déplacer en ville librement et sur des distances de plusieurs kilomètres, il est utilisable par une 

large fraction de la population, il est bon pour la santé, il occupe peu de place sur la voirie, il 

ne fait pas de bruit, il ne pollue pas, il n'est pas responsable d'accidents graves, il ne 

consomme pas de pétrole, il ne contribue pas à l'effet de serre... On n'en finirait pas 

d'énumérer ses avantages individuels et collectifs qui expliquent la bonne image dont il 

bénéficie dans l'opinion. Pourtant le vélo reste le parent pauvre des moyens de transport 

urbains » (P3-380) 

 « "Place au vélo" clament les associations, soucieuses du sort et de la place accordée 

aux cyclistes en ville. Leur objectif : gagner de l'espace sur la voiture et inciter la population à 



360  

pédaler en masse » (P1-271). Il faut plus de pistes cyclables mais attention à la sécurité : 

« 130 kilomètres de pistes cyclables sont aujourd'hui disponibles [à Paris] » « Les 130 

kilomètres mis en place à la va-vite sont dangereux parce que très mal conçus. Ils s'arrêtent 

brusquement, lâchant le cycliste dans la gueule du loup "circulation" sans le prévenir, 

épousent parfois les couloirs de bus qui le supportent mal, sont délimités par une simple ligne 

que les motards - entre autres - mordent sans états d'âmes » (P21-507).  

Certains pays ou villes voisins sont des modèles en termes de communication, de 

droits accordés aux cyclistes, de maillage… « Aux Pays-Bas, des annonces télévisées 

viennent tous les jours rappeler aux cyclistes potentiels les avantages du deux-roues [...] À 

Amsterdam, les cyclistes sont autorisés à emprunter les sens uniques, les passages interdits 

aux voitures leurs sont ouverts, des feux de signalisation spécifiques sont installés à certains 

carrefours et de nombreux magasins et restaurants disposent de rails de stationnement » (P4-

458).  Berlin « dispose d'un réseau de piste cyclables aussi bien pensé qu'un réseau autoroutier 

au niveau national : douze "autoroutes" radiales relient les banlieues au centre-ville, huit 

routes transversales les relient entre elles. De plus la ville a développé tout un entrelacs de 

"routes secondaires" » (P4-459)… 

 

Certaines pratiques de l’automobile peuvent en outre être développées.  

3.5.3.3- Déplacements raisonnés en automobile 
Pratiquer le covoiturage ou louer ponctuellement un véhicule sont des pratiques qui respectent 

l’environnement.  

3.5.3.3.1- Covoiturage 
« Vous habitez le même quartier, vous avez les mêmes horaires, vous travaillez au même 

endroit… vous partagez la même voiture : c'est le principe du covoiturage. Le concept a 

depuis longtemps fait ses preuves aux États-Unis où le car-pooling existe de puis plusieurs 

décennies [...] Sur les autoroutes, pendant les heures de pointe, des couloirs spéciaux sont 

réservés aux véhicules occupés par deux ou trois passagers au moins. Les contrevenants 

risques une amende salée » (P4-476). 

« On reproche au covoiturage d'être marginal. On dit les français frileux à l'idée de 

partager une voiture pour se rendre au travail [...] pour les inciter à cette pratique, une 

association de Nanterre [...] se propose de mettre en relation des chauffeurs et des passagers, 

par téléphone ou auprès d'un coordinateur sur place » (P19-518) 
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En cas de crise23, « certaines entreprises organisent du covoiturage parmi leurs 

employés » (R3-75), alors pourquoi pas tout le temps ? 

 

Autre pratique « écologiquement correcte » de l’automobile : la location ponctuelle d’un 

véhicule.  

3.5.3.3.2- Location ponctuelle d’un véhicule 
« Prenons l'exemple de La Rochelle où il y a l'expérience Lisélec : vous prenez un forfait à 

l'heure, à la journée, au mois, et pour un coût modique, vous avez une voiture électrique non 

polluante, avec les soucis en moins »  (R4-149). « Ces automobiles, disponibles 24 heures sur 

24 incitent les abonnés à laisser leur voiture personnelle au garage, ou à s'en dispenser, tout en 

participant à protection de l'environnement » (P10-362). L’objectif est de « réduire à la fois 

embouteillages et pollution atmosphérique dans l'agglomération » (P14-401).  

Un système similaire s’est monté à Paris, avec des véhicules classiques : « plutôt que 

d'utiliser systématiquement une automobile pour n'importe quel déplacement, nous proposons 

aux Parisiens de n'utiliser un véhicule que ponctuellement, lorsqu'ils en ont réellement 

besoin : pour un week-end en province, une soirée chez des amis en banlieue... [...] Le 

système est beaucoup plus souple que chez les entreprises de location de voitures » « c'est la 

voiture sur mesure. Mais attention, le système ne s'adresse qu'aux personnes pour qui le 

véhicule n'est pas indispensable au quotidien » (P1-235).  

 

Le partage d’une automobile est également un moyen de lutter contre la pollution.  

3.5.3.3.3- L’auto-partage 
« "Payez votre voiture quand vous l'utilisez, non pas quand vous dormez". Tel est le slogan de 

Loïc Mignotte. À 32 ans, il a repris une idée déjà exploitée en Suisse, en Allemagne et aux 

Pays-Bas, mais bizarrement inconnue en France : le car-sharing, autrement dit l'auto-partage » 

« sa petite entreprise Caisse-Commune [..] offre aux abonnés la possibilité de louer une 

voiture à l'heure pour environ 10 FF ! » « Cette formule a tout pour plaire : économique, elle 

préserve l'environnement (les véhicules roulent tous au GPL, gaz de pétrole liquéfié) » « La 

solution du car-sharing ne présente qu'un seul inconvénient : Caisse-Commune ne dispose que 

de seize voitures dans deux parkings de la capitale » (P16-407) 

                                                 
23 Pénurie d’essence suite au blocage des raffineries par les routiers en septembre 2000. 
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Le système se différencie de la location « classique » d’un véhicule dans la mesure où 

« la durée minimale de location est de une heure, alors qu'elle est de une journée chez les 

loueurs classiques, ce qui rend leurs services inadaptés et trop chers pour les petits 

déplacements » (P4-474).  

 

Le développement de l’intermodalité entre les différents modes de transports est également 

souhaitable.  

3.5.3.4- Développer l’intermodalité  
Intermodalité entre différents modes de transport : « la convivialité urbaine, c'est-à-dire une 

ville qui n'est plus fondée uniquement sur la voiture, et puis l'intermodalité comme on dit, 

c'est-à-dire un meilleur équilibre entre la part de chacun des modes de transport par rapport à 

une évolution que nous connaissons qui est quand même très très fondée sur l'utilisation de la 

route, notamment pour les marchandises » (R4-15). 

3.5.3.4.1- Voiture / transport alternatif 
L’intermodalité doit permettre à un automobiliste de laisser sa voiture dans un parking et de 

poursuivre son chemin en bus, en train ou en vélo24.  

Garer la voiture et prendre les transports en commun : « afin d'harmoniser les 

différents modes de transport [...] envisager la création de parkings à proximité des stations et 

des gares » (P2-227) ; « il y a une réalité qui fait que, aujourd'hui, un certain nombre de 

personnes ne sont pas en mesure de se déplacer autrement qu'avec leur automobile. Il y a donc 

nécessité de mettre en place des parkings en périphérie des agglomérations » (P1-241). Il est 

possible de simplifier les transferts : « offrir un système de billétique permettant aux 

voyageurs d'utiliser différents modes de transports - chemins de fer, bus, taxis collectifs ainsi 

que les parcs relais - au moyen d'un même titre de transport, par exemple une carte 

intelligente »  (P4-442). 

Garer le car et prendre les transports en commun (à propos des cars de tourismes bien 

sûr) : le président du collectif des associations de riverains des boulevards Rochechouart et 

Clichy « demande que des parkings pour autocars soient construits en périphérie et qu'un 

système de transport en commun adapté soit mis en place. Derrière cette idée, un objectif : 

                                                 
24 La possibilité d’encourager ces pratiques en faisant bénéficier l’utilisateur d’une ristourne a été indiquée plus 
haut § 2.2.2.4-Petites ristournes fiscales.  
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s'inspirer des exemples romains et londoniens pour exclure complètement les cars du centre 

de Paris » (P1-351). 

Garer la voiture et enfourcher un vélo : « et si, durant le week-end et les jours fériés, 

vous laissiez votre voiture au parking pour sillonner les rues à vélo ? C'est ce que vous 

proposent la Saemes, la société de stationnement de la ville de Paris, et Roue Libre, le service 

vélo de la RATP [...] vous pourrez garer votre voiture dans quatre parkings différents et louer 

ensuite un cycle sur place pour circuler facilement dans la capitale » « Pour le moment, il 

s'agit essentiellement de Franciliens et de touristes. Les parisiens n'ont pas encore le réflexe 

de laisser leur voiture pour continuer leur chemin à vélo. Nous espérons justement les inciter à 

changer leurs habitudes en instaurant un tarif réduit » (P1-230) 

 

L’intermodalité se pratique aussi entre transports alternatifs…  

3.5.3.4.2- Entre transports alternatifs 
Prendre son vélo pour aller jusqu’à la station de transport en commun la plus proche et laisser 

son vélo en sécurité : « les communes franciliennes sont de plus en plus nombreuses à 

aménager des places pour garer les vélos, notamment à proximité des gares [...] favoriser 

l'intermodalité dans les transports. Grâce à lui en effet, il devient possible à tout le monde de 

prendre son vélo pour rejoindre une gare ou une station de métro à l'occasion des 

déplacements domicile-travail » « Les places sont parfois sécurisées, le vol constituant l'un 

des obstacles les plus sérieux à l'extension de ce mode de déplacement » (P2-592) 

Transfert de la gare vers l’entreprise : « la préservation de l'environnement n'est pas 

que l'affaire des nations ainsi une entreprise grenobloise incite-t-elle ses salariés à moins 

utiliser leur voiture [...] matin et soir, toutes les dix minutes, une navette gratuite emmène 

directement les salariés de l'entreprise de la gare sur leur lieu de travail. C'est une solution 

classique mais elle a beaucoup de succès » (T1-156) 

 

Tous les aménagements discutés ci-avant favorisent les transports alternatifs à l’automobile 

mais ils doivent s’accompagner d’une diminution de l’espace alloué à l’automobile.  

3.5.4- Freiner l’automobile en ville 
« Il y a une crainte des gouvernants d'imposer des restrictions parce que la voiture est très 

forte sur le plan symbolique [...] Politiquement on a peur des réactions défavorables » « Ça n'a 
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pas lieu d'être : [...] nous sommes tous des citadins extrêmement préoccupés de notre situation 

de vie dans les villes et nous sommes tout à fait près à faire collectivement des efforts » 

« déjà, appliquons les textes qui existent et puis on verra après » (R2-3). Et l’un des textes à 

appliquer c’est le Plan de déplacement urbain qui a pour principal objectif « de réduire le 

trafic automobile de 3 % d'ici à cinq ans » (P1-690) 

3.5.4.1- Une batterie de mesures 
« La démarche est amorcée, l'engagement est pris : on va tenter de réduire la place de la 

voiture individuelle dans les centres-villes. Pas de beaucoup. Souvent les objectifs affichés 

paraissent modestes : 4 ou 5 % de voitures en moins dans les cinq à dix ans. Mais il faut 

réaliser que sans ces fameux PDU ces mêmes villes auraient récolté 10 % de circulation 

supplémentaire » (P14-397). Pour cela sont notamment engagés une réduction de la 

circulation et un changement dans la politique de stationnement.  

3.5.4.1.1- Réduction de la circulation 
Il faut « réduire la place disponible pour la voiture sur la chaussée, ce qui rallongera les temps 

de trajet et dissuadera les candidats aux embouteillages »  (P12-303). « Moins de place sur les 

grandes artères urbaines, sur lesquelles les vélos et les bus auront des pistes et des voies 

réservées, plus de rues fermées à la circulation. Sur les voies rapides, au contraire, la 

circulation sera fluidifiée par des feux rouges aux entrées pour éviter que les bouchons ne 

gonflent trop » (P9-383). 

Par exemple, l’aménagement d’une voie à Paris pour « limiter la circulation de 

transit » : « après travaux, il resterait bien deux voies de circulation pour sortir de la capitale 

mais les voitures entrant dans Paris ne disposeraient plus que d'une seule file [au lieu de 2]. 

L'espace ainsi gagné permettrait de tracer une piste cyclable le long des immeubles et 

d'aménager des places de stationnement entre la voie pour les vélos et celle pour les 

automobiles » (P1-281).  

 

La politique de stationnement a un rôle complémentaire à jouer avec la réduction des voies de 

circulation.  
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3.5.4.1.2- Politique des places de stationnement 
Il s’agit ici de limiter le nombre de places de parkings en redonnant, par exemple, la place aux 

piétons25 : « agir sur le stationnement » c’est « faire en sorte [...] que l'offre de stationnement 

en centre ville ne génère pas de nouveaux déplacements, et agir sur l'urbanisme » (T1-90). 

Le Maire de Paris « offre le stationnement aux 600... véhicules électriques roulant 

dans Paris ! Plus efficacement, en revanche, il n'autorise plus la construction de parkings 

souterrains qu'à la condition u'un nombre de places équivalentes soient supprimées en 

surface » (P11-493). Pour remédier aux bouchons, « il est envisagé de limiter à quelques 

heures par jour, et très tôt dans la matinée, les autorisations de  livraison. De plus, des règles 

strictes de stationnement aux abords des quartiers commerçants seront instaurées pour éviter 

que les camionnettes en double file ne paralysent le trafic » (P1-259) 

« Décourager l'usage de la voiture pour se rendre au travail. Un moyen simple d'y 

parvenir est de limiter le nombre de places de stationnement à proximité du lieu de travail en 

taxant celles-ci » (P4-442) ;  

Cette politique de stationnement s’applique aussi aux cars de tourisme qui sillonnent la 

capitale : « dès le 1er août prochain, les cars n'auront plus le droit de stationner sur les 

boulevards de Clichy et de Rochechouart [...] une victoire pour les collectifs de riverains qui 

réclament le départ des cars depuis plusieurs années » (T3r-78). « La Ville de Paris a pris 

l'engagement d'aller vers l'interdiction totale du stationnement des cars de tourisme » (P1-

310).  

 

Autre axe de lutte, à plus long terme et dont les responsabilités sont diluées : limiter 

l’étalement urbain.  

3.5.4.1.3- Limiter l’étalement urbain 
Il faut « brider la croissance urbaine » (P4-424), réduire « les déplacements contraints en 

mettant notamment par exemple le travail plus proche des zones d'habitation » (T2-96) 

« Les villes sont ainsi faites en France que, même avec les plus beaux investissements 

imaginables en métro et en tramways, il serait impossible de desservir les zones 

pavillonnaires qui constituent l'essentiel des banlieues, les zones industrielles où se 

                                                 
25 L’aspect financier des politiques de stationnement a déjà été traité plus avant § 3.2.2.2.Tarification du 
stationnement 
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concentrent les emplois productifs, les centres commerciaux où s'approvisionnent la majorité 

des gens [...] il faut donc promouvoir un nouvel urbanisme dès maintenant » (P13-419) 

 

L’efficacité des ces mesures est-elle à la hauteur des ambitions politiques ?   

3.5.4.2- Une efficacité contestée 
Les politiques de restriction de la circulation routière ne sont pas partagées par tous : elles 

sont accusées d’augmenter les embouteillages et donc la pollution (contrairement à l’objectif 

initial) et, en plus, de réduire l’activité économique des centres-villes concernés par ces 

limitations.  

3.5.4.2.1- Plus ou moins de pollution ? 
L'objectif du PDU est « de rétrécir l'espace dévolu à la voiture pour inciter les gens à laisser la 

voiture au garage ! [...] Bien que la motivation des élus soit la lutte contre la pollution, le 

[PDU] aboutira à un résultat inverse. On va créer plus d'embouteillages [donc plus de 

pollution] » (P1-690). « les constructeurs automobiles commencent à s'inquiéter. "Il faut 

adapter la voiture à la ville et non plus l'inverse, comme on le pensait il y a quelques dizaines 

d'années", estime Jean-Martin Folz, président de Peugeot SA, qui craint les conséquences 

d'une "diabolisation" de la voiture. Mais il faudra encore bien des embouteillages et des pics 

de pollution avant que les élus et leurs administrés laissent au garage les idées reçues »      

(P3-297). 

Cette thèse est contredite par plusieurs expériences : « un rapport du gouvernement 

britannique (Traffic Degeneration 1998) montrait qu'une réduction de l'offre routière avait 

souvent pour effet d'engendrer une adaptation du trafic et non un surplus d'embouteillages »  

(P4-442) ;  « en 1993, le Tower Bridge de Londres a été provisoirement fermé. Seul 20 % de 

la circulation s'est reporté sur les ponts voisins, les 80 % restants ayant disparus. Pendant la 

fermeture, le nombre de voitures pénétrant dans le centre de Londres par les quatre ponts de la 

Tamise a chuté de 24 %. Où passent donc tous ces véhicules ? Selon l'étude, les 

automobilistes qui empruntent régulièrement la "zone traitée" se rendent compte qu'ils doivent 

changer d'itinéraire, d'horaires ou de mode de transport. Les embouteillages ne durent que 

quelques jours. Puis la circulation diminue dans les rues environnantes - au grand étonnement 

des urbanistes » (P4-477).  

Ajoutons que le problème d’une fluidification excessive de la circulation est soulevé 

dans un article : « imaginons que, par miracle, les multiples autorités se disputant Paris 
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s'accordent sur ces mesures et que le trafic s'allège, il faudrait alors prendre garde à ne pas 

déclencher un effet pervers. En effet, la circulation devenant plus fluide, les voitures 

pourraient rouler plus vite, émettant alors davantage de gaz ! » (P11-493) 

 

Qu’en est-il des conséquences économiques des restrictions de circulation ?  

3.5.4.2.2- Réduction de l’activité économique ? 
« La réduction du nombre de places de parking suscite aussi des réticences. [...] Il est vrai que 

les commerçants des centres-villes et les acteurs économiques locaux sont en général 

favorables à la voiture, tout comme les automobilistes-électeurs, qui ne rêvent que de trafic 

fluide et de places de parking abondantes » (P3-248). « "Dans mon restaurant, les clients sont 

obligés de quitter la table en courant en plein milieu du repas pour éviter la prune" raconte un 

restaurateur. [...] Depuis l'aménagement, l'été dernier, d'une piste cyclable sur le côté impair, 

les commerçants se plaignent en effet d'avoir perdu la moitié de leur clientèle » (P1-350) 

Là encore plusieurs expériences prouvent que la perte économique n’est pas 

automatique :  « pourtant dans certains quartiers, la voiture est interdite, Montorgueil dans le 

centre de Paris, il y a neuf ans, les commerçants ont craint de perdre une partie de leur 

clientèle, mais aujourd'hui le bilan est plutôt positif » (T3r-129).  

Jean-Pierre Duport, le Préfet d’Île-de-France répond à ces critiques : « il n'est pas 

question de pénaliser l'économie régionale. Je suis bien conscient que certains déplacements 

ne peuvent être effectués qu'en voiture ou en camion, notamment ceux des artisans, des 

professions médicales, et les livraisons de marchandises à l'intérieur de l'agglomération [...] 

Le [PDU] vise à éviter l'asphyxie de l'agglomération. C'est aussi pour permettre à ces 

déplacements de s'effectuer dans des conditions acceptables qu'il faut privilégier les autres 

déplacements, chaque fois que cela est possible [...] quant à la réglementation des livraisons 

en zone centrale, il s'agit d'une demande des professionnels eux-mêmes : ils y ont d'ailleurs 

été associés et en sont satisfaits » (P1-687) 

 

« Si je diminue la circulation d'une 5% ce n'est pas pour autant que j’aurai une diminution de 

la pollution de 5%, malheureusement », « la lutte contre la pollution c'est une addition de 

petites mesures successives les unes prises par rapport aux autres » (R4-24). Il est donc utile 

de reconfigurer le secteur des transports publics mais également de révolutionner les 

mentalités.  
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3.6- Révolutionner les mentalités  
« Le plan de déplacement urbains (PDU), prévu [...] par la loi Lepage sur l'air adoptée en 

1996 pour limiter les pollutions urbaines [...] devra révolutionner les mentalités » (P3-146) : 

« il faut apprendre à nos concitoyens à se désintoxiquer un peu de la voiture » (R2-82).  

Pour initier « un changement des mœurs du public en matière de transports » (P3-355) 

et d’énergie, trois grandes stratégies sont employées : informer et expliquer, provoquer une 

prise de conscience et imposer et recommander certains comportements en cas de pic de 

pollution.    

3.6.1- Informer et expliquer 
Multiplier les formes de communication, rabâcher un certain nombre de conseils pratiques et 

souligner les avantages et les inconvénients des différents modes de transport sont les trois 

pistes décrites dans les médias.   

3.6.1.1- Multiplier les formes et les supports de communication 
« Le droit à l'information sur la qualité de l'air que chacun respire est un droit fondamental » 

(P2-337) ; les journalistes se font l’échos des actions de communication utilisant les nouveaux 

médias comme Internet et des campagnes nationales d’éducation et de sensibilisation.  

3.6.1.1.1- Communication quotidienne 
Les nouvelles technologies sont mises à profit pour communiquer quotidiennement sur la 

qualité de l’air, en plus des spots télé et radio dont les journalistes ne parlent pas.  

Internet : « le site d'Airparif [….] permet de connaître la qualité de l'air en 

permanence, département par département, voire dans certaines villes » (P1-165) ; « c'est la 

première fois que le Plan Régional pour la Qualité de l'Air (PRQA) est accessible par 

l'intermédiaire du web » (P2-202), « l'intégralité du texte est disponible, de même qu'un 

résumé » (P1-211) ; « on vient d'ouvrir un site Internet qui nous permet de communiquer en 

direct sur l'État de la qualité de l'air sur Lyon et le Rhône » (R4-198) et « si le sujet vous 

préoccupe vraiment, vous pourrez à terme vous abonner et recevoir toutes ces informations 

sur votre e-mail personnel »  (R3-151).  

Téléphone mobile : « on n'arrête pas le progrès : maintenant nous serons tenus au 

courant de la qualité de l'air sur notre portable [...] les habitants des Bouches du Rhône 

expérimentent depuis cet été un nouveau moyen de communication : tous les porteurs de 
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portables peuvent recevoir sur leur téléphone des informations sur la qualité de l'air »        

(R3-130). 

Affichage : « l'écologie urbaine a [...] une station qui lui est dédiée avec la gare RER 

Luxembourg (ligne B). Elle offre la possibilité de réfléchir et d'explorer les villes dans leur 

dimension écologique » (P11-510). « C'est un partenariat avec Courrier International et c'est 

un projet du plus grand journal mural du monde sur l'écologie » (R4-124) 

 

Si la communication quotidienne sur la qualité de l’air est indispensable, elle peut être 

accompagnée de campagnes d’éducation et de sensibilisation, limitées dans la temps mais sur 

des thèmes précis.  

3.6.1.1.2- Campagnes d’éducation et de sensibilisation 
En France ou en Europe, dans les médias ou les écoles, les campagnes de sensibilisation ne 

manquent pas.  

Dans la lutte de la France contre l’effet de serre, « l'effort le plus marquant sera 

consacré à l'information des citoyens, particuliers ou entrepreneurs, sachant que les 

économies d'énergie peuvent passer par des gestes simples, comme l'achat de lampes basse 

consommation ou le changement d'un chaudière inefficace. Le gouvernement souhaite mettre 

sur pied un réseau d'information de proximité, des "points info énergie" destinés à informer 

les particuliers, les collectivités locales et les PME » (P5-669).  « Une campagne 

d'information de 30 MF afin de "convaincre 60 millions de Français d'être des acteurs dans 

leur comportement quotidien" » (P1-663) 

Au niveau de l’Europe : « un espoir tout de même, dans toute l'Europe, des jeunes ont 

décider de s'engager dans la bataille contre la pollution atmosphérique. Une grande campagne 

d'éducation à la maîtrise de l'énergie se déroulera dans seize pays européens jusqu'en 

juin 2001 » (P1-523) 

Des opérations sont également menées pour sensibiliser les citoyens à la qualité de 

l’air : « les six classes-air organisées dans les écoles parisiennes » (P9-93) ; « les démarches 

parisiennes pour "l’information environnementale à la sensibilisation de civisme" et 

"l’éducation des enfants parisiens à la qualité de l’air" seront présentées » (P1-111) ; « on 

[Atmo Rhône-Alpes] travaille en partenariat soit avec des écoles, des universités, et même 

d'autres publics intéressés ou acteurs de la qualité de l'air et on intervient dans des formations 

pour expliquer le cycle de la pollution, expliquer quelles sont les actions qui peuvent 
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permettre d'améliorer la qualité de l'air, de façon notamment à sensibiliser les jeunes 

populations à venir. » (R4-198).  

 

Certains petits gestes faciles à accomplir et bénéfiques pour l’environnement sont sans cesse 

répétés dans les médias… en espérant qu’ils seront adoptés par la population.  

3.6.1.2- Rabâcher les petits gestes qui comptent  
« Il existe un chemin pour faire une société de croissance, une société d'épanouissement et en 

même temps une société qui contrôle ses impacts environnementaux. Il nous faut faire cet 

apprentissage collectif » (T5-158) 

3.6.1.2.1- Pour faire des économies d’énergie 
Les français doivent faire « le lien entre leurs comportements individuels, leurs choix de 

consommation et l’impact que cela peut avoir sur l’effet de serre » (P3-61). « A la maison, sur 

son lieu de travail, la chasse au gaspi est à la portée de chacun d'entre nous. Petit guide des 

gestes simples qui permettent d'économiser de l'énergie et de contribuer à la lutte contre l'effet 

de serre » (P7-581). 

Ces gestes qui ne coûtent rien : « le soir, quand nous nous couchons, si nous laissons 

en veille notre téléviseur, quasiment il brûle autant d'énergie que quand il est allumé » (R2-

181) ; « quand vous achetez un appareil électroménager, posez vous la question de savoir se le 

choix que vous avez fait en terme de consommation d'énergie est gourmand ou anti-gaspi » 

(R2-12) ; « et encore un conseil pour la machine à laver [...] 1) bien remplir la machine, 

2) choisir les températures les plus basses, 3) essorer à grande vitesse » (T6-108) ; « ici, il fait 

23°. Ce serait pourtant vivable à 19°. Et chaque degré en moins permettrait de réduire les 

émissions de dioxyde de carbone (CO2) » (P7-616) ; « réduire la consommation de papier, 

préférer les tasses lavables aux gobelets plastifiés [...] si vous écrivez beaucoup, sachez 

qu'utiliser du papier recyclé abouti à une réduction de 50 % des émissions de CO - par rapport 

à du papier non recyclé » « Eau. N'en gaspillez plus [...]chassez les fuites ! » (P7-581)… 

D’autres gestes demandent un petit apport financier : « pour l'éclairage d'abord, l'idéal 

pour les économies c'est la lampe fluo compacte » (T6-108) ; « nous devons investir le 

progrès technologique dans chacun de nos appareils de la vie quotidienne [...] nous sommes 

capables d'avoir aujourd'hui des systèmes d'éclairage qui sont déjà en vente qui consomment 

un cinquième de nos très chères lampes à incandescence [...] faut simplement accepter quoi, 
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de payer l'ampoule 4 fois plus cher mais en sachant quelle durera deux fois plus longtemps » 

(T5-158).  

Tous les États sont sensés participer à la réduction des gaz à effet de serre. Oui, mais 

voilà : « on ne peut pas exclure le risque que les politiques domestiques soient abandonnées 

par certains États, à terme, si elles s'avèrent plus coûteuse que l'achat de permis » (P2-560).  

 

Des gestes similaires seraient également utiles pour améliorer la qualité de l’air.  

3.6.1.2.2- Pour réduire la pollution urbaine 
« On pourrait, par une volonté, notamment dans les usages et les comportements, diminuer 

notablement les phénomènes de pollution en particulier ceux qui sont liés à la circulation 

automobile » même s’« il sera probablement plus difficile de jouer sur les comportements des 

usagers que sur la technologie » (R2-4). 

Le PDU prévoit « une baisse de 5 %, cela veut dire qu'il faut persuader 5 parisiens sur 

100 de laisser la voiture au profit d'autres moyens de déplacement. C'est ambitieux, mais c'est 

faisable » (P9-383). « Des économies sont possibles en préférant les modes de transports les 

plus propres (en tête le vélo) ou les transports en commun » « l'option co-voiturage (3 

personnes à bord) permet de diviser les rejets par trois » (P7-581). « Quand vous allez acheter 

une baguette de pain, posez vous la question de savoir s'il est vraiment nécessaire de monter 

dans votre voiture et de brûler de l'essence ou du gazole pour aller simplement [...] aller à la 

boulangerie ou sur d'autres trajets » (R2-12)…  

Mais « proposer des transports en commun, si beaux et performants soient-ils, ne suffit 

pas » (P14-398). « Si la marche à pied ou les deux roues vous rebutent, quelques attitudes 

simples permettent de produire moins de gaz. Tout bêtement, lorsque vous chauffez votre 

moteur, il est préférable de rouler doucement plutôt que de rester à l'arrêt, rouler moins vite 

est également bénéfique » (R3-196) et adopter « les réflexes de conduite économe » (P6-57) 

comme « appuyer un peu moins sur le champignon » parce qu’« en conduisant de manière 

"défensive", chaque automobiliste produirait 100 kilos de moins de CO2 par an » (P2-366) ; 

« ne pas laisser tourner inutilement son moteur par exemple, entretenir sa voiture ou vérifier 

la pression des pneus pour ne pas augmenter sa consommation d'essence » (R1-199)… 
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Comment convaincre les automobilistes à emprunter les transports en commun : en leur 

montrant les avantages qu’ils peuvent en retirer.  

3.6.1.3- Souligner les avantages des transports alternatifs 
C'est très difficile « de convaincre le conducteur lambda de laisser sa voiture au garage [...] 

L'automobile est vécue comme un instrument de liberté » (P10-362), mais les autres moyens 

de transport possèdent aussi des atouts indéniables.  

3.6.1.3.1- En deux-roues 
« À paris, à vélo, on dépasse les autos. Cet adage semble convaincre de plus en plus de 

parisiens » (P1-328) : « silencieuse, peu encombrante, non polluante, la bécane [bicyclette] 

représente en effet pour la ville une solution souvent idéale. Surtout quand on sait qu'à Paris, 

25 % des déplacements en voiture emmènent des gens seuls à moins de cinq kilomètres » 

(P25-175). La pratique du vélo est bénéfique pour la santé : « selon une étude effectuée par 

l'université de Copenhague, les Danois qui se rendent tous les jours à leur travail en vélo ont 

deux fois moins de risque de tomber malade ou de mourir prématurément que ceux qui 

boudent ce moyen de transport » (P4-451). 

Une parisienne témoigne26 : « "le soir, pas besoin de se faire raccompagner ou 

d'attendre indéfiniment le bus, souligne-t-elle. Avec mon vélo, je suis totalement autonome" 

[...] "c'est aussi rapide à vélo qu'en métro, le cafard en moins..." [...] "La pluie ? Un faux 

problème : un imperméable, une casquette et le tour est joué ! » (P16-408).  

Le problème de la sécurité est toujours d’actualité : entre « janvier 1999 [et juin 2000], 

5 cyclistes ont trouvé la mort et 660 autres ont été victimes d'accidents corporels de la 

circulation dans Paris » (P2-264), malgré les « 147 kilomètres actuellement », « la traversée 

acrobatique des grands carrefours, noyés dans un épais nuage de monoxyde de carbone, relève 

toujours de l'exploit » (P16-402). Là encore, les cyclistes témoignent : « c'est assez 

dangereux. Il m'est arrivé d'avoir quelques frayeurs avec les autos. On voit bien que Paris n'est 

pas une ville encore faite pour les vélos » (P1-231) ; « les automobilistes ne respectent 

absolument pas les cyclistes» (P16-408)… 

 

Rouler en scooter peut aussi être avantageux. Fabrice explique : « le scooter me fait gagner 

une heure par jour [...] De plus, les scooters d'aujourd'hui sont assez confortables et 

                                                 
26 L’analyse plus spécifique de la parole des « gens ordinaires » sera conduite dans le paragraphe suivant de ce 
même chapitre : 4-Rôle des acteurs.  
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consomment beaucoup moins d'essence qu'une auto (environ 4 litres aux 100 km) » mais « il 

y a quand même quelques inconvénients. Quand il pleut ou qu'il fait trop froid » (P1-240). 

 

Les avantages des déplacements à pied ou à roulettes (rollers, trottinette) sont également 

soulignés.  

3.6.1.3.2- À pied ou à roulettes 
« Les piétons, grands oubliés des transports américains pendant soixante-quinze ans, 

s'organisent pour réaffirmer leur droit à la marche [...] ils font campagne pour promouvoir les 

bienfaits d'un exercice physique quotidien et ceux des liens du voisinage tissés par les 

déplacements à pied, conduisent leurs propres études pour contrecarrer les projets 

d'élargissement des routes ou de construction de parkings et font du lobby auprès des autorités 

pour obtenir des zones à vitesse limité » (P4-444) 

Les rollers sont très pratiques : « "c'est un gain de liberté extraordinaire. On peut se 

faufiler où on veut" A condition d'être en forme. "Il faut être d'une bonne résistance nerveuse, 

confie Claire. Voitures, taxis, vélos, piétons, chiens : cela surgit de partout !". D'autant que, 

selon elle, le roller n'a pas encore sa place. "Nous avons le statut de piéton, mais sur les 

trottoirs nous faisons peur. Et sur la chaussée on ne nous fait pas de cadeau !" » (P16-405) 

Quant à la trottinette : « "j'ai souvent des déjeuners d'affaire en tailleur et hauts talons", 

explique-t-elle. Avec la trottinette, cela ne pose plus aucun problème" Il lui suffit de ranger 

ses escarpins dans un sac en papier accroché au guidon, et elle enfile des baskets le temps du 

trajet » (P16-404). 

 

Pour se déplacer, certains préfèrent les transports en commun.   

3.6.1.3.3- En transports en commun 
« Le métro reste le moyen le plus rapide pour se déplacer » (P3-300) ; « la famille, agrandie 

avec l'arrivée d'un deuxième garçon, circule en métro… Avec l'aide des usagers pour 

descendre les poussettes. Et tout va bien ! » (P16-406). Mais d’autres « ne l'entend[ent] pas de 

cette oreille. Ceux-là jugent le métro peu sûr et sale, les trajets en autobus interminables. Et, 

aux heures de pointe, ajoutent-ils, mieux vaut abandonner l'idée de lire son journal préféré... » 

(P16-402) 
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Le tramway aussi a fait des adeptes : « outre l'intérêt écologique du tram, électrique, 

auquel Philippe est particulièrement sensible, ce cadre de 38 ans affirme y avoir beaucoup 

gagné financièrement. Alors que sa voiture lui coûtait environ 3 000 F par mois (entretien, 

assurance, parking et essence compris), sa carte orange ne lui revient qu'à 359 F, dont la 

moitié est remboursée par son entreprise [...] seul véritable bémol : le succès du tram. Avec 

une augmentation de 23 % l'an dernier du nombre de passagers [...], il est de plus en plus 

bondé et Philippe a souvent bien du mal à trouver maintenant une place assise... » (P1-239) 

 

La deuxième stratégie employée pour initier un changement de mœurs du public en matière 

de transport et d’énergie, c’est de provoquer une prise de conscience.  

3.6.2- Provoquer une prise de conscience 
Dans les médias trois types d’arguments permettant de provoquer une prise de conscience de 

la population sont décrits : pointer les contradictions actuelles, jouer sur la corde sensible et 

mener des opérations coups-de-poing. 

3.6.2.1- Écologistes dans nos têtes, pas dans nos comportements 
Il s’agit de souligner les écarts entre les opinions et les comportements de la population : « les 

gens [...] sont OK sur le principe mais ils ne sont pas prêts à changer de mode de vie en fait » 

(T4-177).  

3.6.2.1.1- Domaine de l’énergie 
Ce « double courant qui traverse nos sociétés à quelques semaines du XXIe siècle. Le premier 

est soucieux de notre environnement, de l'air que nous respirons et de la terre que nous 

lèguerons à nos enfants. Le second veut le confort, le bain chaud, et l'électricité à toute heure 

bref les acquis dont nous bénéficions aujourd'hui dans les pays riches et que nous envient 

ceux qui en sont dépourvus »  (T5-158) 

« Diminuer l'effet de serre, ou tout au moins ralentir sa progression passe donc par une 

limitation de la consommation d'énergie. Facile à dire mais pas à faire » (P7-360) ; « dès 

qu'on leur demande de se serrer la ceinture et  de leur dire qu'il faut consommer un petit peu 

moins, ils ne sont plus d'accord avec les propositions que leurs font les écologistes » (T4-177) 

« Si l'écologie suscite la sympathie d'une part de l'opinion publique, rares sont les 

consommateurs qui en tirent toutes les leçons sur le plan individuel ». Pour lutter contre 

l’effet de serre, il vaux mieux se concentrer d’abord sur les avancées techniques : 
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« contrairement aux idées reçues, ce sont les industriels et les fabricants plus que les 

consommateurs qui jouent ici le rôle moteur » (P5-188).  

 

La même contradiction est soulignée dans le domaine des transports et de la lutte contre la 

pollution urbaine.  

3.6.2.1.2- Domaine des transports 
« Automobilistes au quotidien et écologistes dans nos têtes » (P14-398) : « dans les intentions 

affirmées, les français sont finalement assez écolos, ils disent qu'ils préfèreraient laisser leur 

voiture s'ils pouvaient mais la prennent quand même, donc il y a une distance entre l'intention 

et l'acte » (R4-146).  

« Tu peux demander aux gens : vous êtes prêts à aller à pied quelque part, vous êtes 

prêts à marcher un peu ? Ouais, j'suis prêt à marcher jusqu'au bout de la rue, c'est là que j'ai 

garé ma bagnole [...] franchement vous avez du boulot les Verts ! » (T4-92)27 : « le pire, je 

crois que quoi qu'il arrive, on s'habituera mais jamais, on ne lâchera nos bagnoles pour polluer 

moins » (T4-149).  

« Il y a donc pour l’avenir un débat de société possible : préfère-t-on assouvir ses 

fantasmes de vitesse ou rouler dans des voitures conçues avec un plus grand respect de 

l’environnement ? » (P5-55) ; « les français sont-ils réellement près à relativiser l’importance 

de la voiture dans leur vie ? » (P3-61) ; etc.  

 

Comment provoquer les réactions de la part des consommateurs et automobilistes que nous 

sommes ? peut-être en regardant « les réalités en face : Tchernobyl, les pluies acides, l'effet de 

serre, la pollution du littoral français pas des pétroliers […] cela devrait faire réfléchir des 

gens » (P2-277) 

3.6.2.2- Jouer sur la corde sensible 
« Nous avons besoin de nous protéger les uns les autres par un meilleur comportement 

individuel » (R2-2).  

Insister sur les conséquences de notre consommation de nos comportements.  

Conséquences sur notre santé et celle de nos proches : « les franciliens sont très préoccupés 

                                                 
27 Nous reparlerons de la question de l’usage de l’humour par les journalistes dans la partie J-RÔLE DES 
ACTEURS.  
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par la qualité de l'air qu'eux et leurs enfants respirent » (P1-687). Conséquences sur notre 

environnement : « ce qui arrive ici en Alaska peut vous arriver demain. Alors faites bien 

attention. Et je crois que tôt ou tard les gens vont se rendre à l'évidence de la gravité de la 

situation » « ce pays [l’Alaska] essaye de vous faire prendre conscience du danger. Il essaye 

de vous faire passer un message et vous devez le recevoir comme un avertissement » (T2-

44) ; « avant de parler de pollution avec des images choquantes, il faut d’abord montrer le 

beau… et commencer à montrer que la vie est liée à l’air. En somme, il s’agit de faire 

comprendre au visiteur [de la Maison de l’Air] les pertes qu’il risque » (P2-120)  

Certain jouent aussi sur la peur du nucléaire : « avec des touts petits trucs. Je vous en 

donne deux : éteindre tous les appareils qui restent en veille pendant la nuit [...] On économise 

la production annuelle d'un réacteur nucléaire. Autre conseil, s'équiper d'ampoules basses 

consommations et là on gagne cinq réacteurs. Avec ces deux petits trucs on ferme un peu plus 

d'un centrale nucléaire"  (T5-114) 

 

De nombreuses opérations « coups-de-poing », largement relayées par les médias, ont encore 

pour objectif de provoquer une prise de conscience chez les citoyens.  

3.6.2.3- Opérations coup-de-poing  
« Il faudra encore bine des journées sans voitures, et probablement quelques PDU 

supplémentaires pour que les mentalités, mais aussi les habitudes évoluent. Pour qu'on en 

finisse avec cette schizophrénie française qui nous voit automobilistes au quotidien et 

écologistes dans nos têtes. Mais rien n'est impossible » (P14-398).  

3.6.2.3.1- Opération « En ville sans ma voiture » 
« Née en France il y a 3 ans, la journée sans voiture a fait des émules puisque 770 villes 

participent à l'opération aujourd'hui, en France cela concerne 71 villes. Le but de cette journée 

sans voiture est essentiellement pédagogique, il s'agit de sensibiliser les citadins aux 

nuisances de l'automobile et de les inciter à se tourner vers d'autres moyens de transports » 

(R1-122).  

« Que ferez vous sans votre voiture le 22 septembre prochain ? Des aujourd'hui je 

vous propose de nous préparer psychologiquement à nous séparer de notre chère, très chère 

automobile : à pied, à rollers, à vélo, à trottinette ou à cheval, nous avons 16 jours exactement 

pour réfléchir au mode de transport que nous choisirons pour aller bosser lors de la journée 

sans voiture, la troisième du nom » (R3-76) ; « car tel est bien le but de la manœuvre : 
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encourager la population à prendre les transports en commun » (R2-119). « Pour l'occase, le 

coût des transports en bateaux-bus est réduit. Le stationnement résidentiel est gratuit, ainsi 

que les parkings aux portes de Paris, au delà de la première heure de stationnement » (R6-

127) ; « le syndicat des transports parisiens a décidé de mettre à la disposition des parisiens 

une flotte de vélos gratuitement [...] ces vélos seront prêtés pour la journée » (T3r-118) 

 « La journée en ville sans voiture ça montre qu'il y a 60 millions de français qui ont 

envie de vivre autrement, qui ont envie de pouvoir respirer un air de qualité, qui ont envie de 

pouvoir vivre dans des villes agréables et humaines alors ça doit déboucher après sur du 

travail de fond avec les élus, avec les administrations, avec les ministères » (T2-124) ; « on 

peut rêver vingt-quatre heures durant d'une ville à visage humain, avec de larges trottoirs, des 

rues piétonnes où l'on peut se déplacer aisément, sans le bruit agressif des moteurs »          

(P4-426) ; « il s'agit de créer un choc culturel et de sensibiliser les citadins aux méfaits de 

l'auto. Alors bien évidemment demain tout reprendra comme avant : les bouchons, le bruit, la 

pollution » (T4-125). 

« Après le succès de la journée "villes sans voitures", il faut maintenant transformer 

l'essai. Réfléchir dès maintenant à l'après. Bien entendu le but n'est pas d'interdire la mobilité, 

mais de la repenser pour rendre les villes plus vivables, plus douces, plus intelligentes [...]À 

nous d'en tirer part ! » (P4-422).  

 

Cette opération se déroule également dans les villes italiennes mais plus fréquemment : le 

ministre de l'environnement italien, « a proposé que le centre des grandes villes soit interdit à 

la circulation certains dimanches. L'expérience a démarré dans quelques 150 villes aujourd'hui 

Rome ou Bologne ou d'autres grandes cités très polluées comme Milan ou Turin » (T7-39) ; 

« la voiture là-bas c'est comme une deuxième nature alors pour les sevrer on applique la 

même méthode que pour arrêter de fumer : on les déshabitue petit à petit [...] les romains 

apprécient de plus en plus ces journées, ils prennent doucement conscience que l'on peut vivre 

dans un monde différent à condition de laisser sa voiture à la maison » (T3-56). 

 

Il existe d’autres opérations, sur une journée ou une semaine, visant à promouvoir les 

transports alternatifs à la voiture.  

3.6.2.3.2- Opérations de promotion des transports alternatifs 
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La semaine du transport public, la journée du vélo ou l’opération « Paris - piétons - vélos » 

sont autant d’opérations pédagogiques.  

La semaine du transport public : « c'est la fête des transports publics pendant toute 

cette semaine, nous voulons démontrer que les transports publics, aussi bien les entreprises 

que ceux qui les organisent, les autorités publiques et les organismes, se préoccupent de leur 

clients et des voyageurs, innovent, expérimentent, mais aussi cherchent à convaincre ceux qui 

n'ont pas encore la chance d'utiliser les transports publics, je dirai qu'ils ont intérêt à les 

prendre » (R4-113) ; « depuis lundi dans le cadre de la semaine du transport public, la RATP, 

en partenariat avec la Mairie de Paris, teste le bus électrique sur deux lignes de quartier »  

(P1-389).  

 

La journée du vélo et du piéton à Paris : « comme les années précédentes, la ville 

organisera le 19 mars une journée du vélo et du piéton [...] certains quartiers [seront] interdits 

temporairement à la circulation » (P1-145). « Jean Tiberi qui donnait ce matin le coup d'envoi 

de la journée du vélo à Paris. C'est lui qui a créé cette manifestation il y a 3 ans »  (T2-60). 

« Le vélo s'impose… le temps d'une journée » (P1-273). « Jean Tiberi met en avant les 

kilomètres de pistes cyclables, qu’il a fait dessiner dans la capitale »(R5-31). Pour certains, 

c’est « une nouvelle journée d’angoisse pour les automobilistes parisiens » (P2-131) 

Cette journée se prolonge à la belle saison par « l'opération Paris-piétons-vélos qui 

permet aux cyclistes, piétons et rollers de profiter les dimanches de plusieurs voies 

parisiennes fermées à la circulation » (P1-652) 

 

En marge de ces opérations organisées par les pouvoirs publics se développent 

ponctuellement un certain nombre de manifestations militantes ou d’expositions.  

3.6.2.3.3- Manifestations militantes 
Que ce soit pour la pollution locale ou l’effet de serre, les militants se mobilisent pour faire 

passer leur point de vue.  

Manifestation des Verts à Montmartre : « à Paris, des militants verts ont bloqués la 

circulation près de la Butte Montmartre cet après-midi, une manifestation pour réclamer 

moins de voitures dans la capitale. La ministre de l'environnement Dominique Voynet est 

venu soutenir les manifestants Place des Abbesses » (R1-45) ; « c'est vrai qu'on ne peut pas 
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faire grand chose, on essaie de les convaincre, de les sensibiliser. En espérant qu'au final ils 

retiendront quelque chose, qu'ils penseront à prendre les transports en commun où leur vélo » 

(P1-286) 

Manifestations de cyclistes et de jeunes Verts. « Verts de rage à la veille de la journée 

sans voiture, plusieurs associations de défense du vélo vont organiser des opérations de 

contrôle des pistes cyclables à Paris. Elle consiste à emballer dans un tissu des voitures 

stationnées sur des aménagements réservés aux vélos. Les jeunes Verts s'y mettent aussi : ils 

ont décidé de déployer une banderole sur le pont de la Porte de Bagnolet sur le périph dès 

13H00, ces jeunes écolos veulent ainsi protester contre l'omniprésence de l'automobile de la 

capitale » (R6-115) 

Manifestations lors du sommet de La Haye : « afin de rappeler l'attention de l'opinion 

publique sur le changement climatique, quelques milliers de manifestants avaient, pendant le 

week-end, pacifiquement édifié un mur de sacs de sable autour du centre de conférence »  

(P3-593) ; « façon d'attirer l'attention de l'opinion sur le réchauffement climatique, la montée 

prévue des eaux et le dérisoire de notre protection » (T1-161). À signaler également, une 

banderole Greenpeace : « le Nucléaire n'est pas la solution à l'effet de serre » (T2-102) 

 

Les changements de comportement sont également recommandés ou réglementés les jours 

d’alerte à la pollution.   

3.6.3- Mettre à profit le risque de pic de pollution 
Le risque de pic de pollution a incité les pouvoirs publics à instaurer des procédures 

d’information de la population et à déclencher des mesures visant à limiter l’émission de gaz 

polluants.   

3.6.3.1- Communiquer en cas d’alerte et au jour le jour  
La communication sur la qualité de l’air s’effectue en cas d’alerte à la pollution mais aussi au 

jour le jour.   

3.6.3.1.1- Les différents niveaux d’alerte 
« Depuis la loi sur l'air de 1996, nous sommes tenus au courant au jour le jour, de la qualité de 

cette soupe que nous respirons. Mais que signifie cette échelle de mesure graduée de 1 à 3 qui 

nous alerte heure par heure, en cas de pic de pollution ? Le niveau 1 : appel à la vigilance, 

attention, un taux anormal de pollution est présent dans l'atmosphère, de la vigilance à la 
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recommandation, il n'y a qu'une marche franchie par le niveau 2. Le public est alors largement 

informé par les médias des conséquences d'un tel pic de pollution sur notre santé et notre 

environnement » (R3-104). 

Mais « depuis l'an dernier, on ne compte plus que deux niveaux d'alerte à la pollution 

(au lieu de trois auparavant) : le niveau de recommandation - ou d'information - et le niveau 

d'alerte. Le premier niveau est l e plus fréquemment atteint. Les conséquences pour les 

automobilistes, dans ce cas, vont de la réduction de vitesse à des recommandations de 

précaution aux personnes sensibles. Si le niveau d'alerte est atteint (il ne l'a été que 5 fois en 

six ans en Île-de-France), il peut y avoir mise en place de la circulation alternée, ce qui n'a eu 

lieu qu'un seule fois, en octobre 1997. Elle pourrait devenir plus fréquente » (P1-294). À ce 

propos, « Dominique Voynet a envoyé une circulaire aux préfets pour leur demander qu'on 

arrête de parler de niveau 1, 2 ou 3 d'alerte qui provoquaient des confusions  mais on parle 

désormais d'un seuil d'information et de recommandation du public [...] et d'autre part d'un 

seuil d'alerte » (R4-37).  

 

L’information sur la qualité de l’air se fait aussi tous les jours.  

3.6.3.1.2- L’indice Atmo : information au jour le jour.  
« Il a par exemple fallu attendre 1992 pour que soit mis au point l'indice de la qualité de l'air 

celui qui est connu sous le terme "indice Atmo", avec une échelle graduée de 1 (très bon) à 10 

(exécrable, seuil d'alerte) » (P12-141) 

Mais quel est le lien entre cet indice Atmo et les niveaux d’alerte précédents ? « Il y 

avait nécessité au niveau français de.. d'améliorer l'information du public parce qu'il y avait 

une confusion entre les niveaux d'alerte et les niveaux de l'indice Atmo, indice, comme vous 

l'avez dit, qui est présenté dans de nombreux médias, des télévisions, des journaux régionaux 

qui utilisent cet indice qui va de 1 à 10, et qui n'est pas la même chose que les niveaux d'alerte 

qui étaient précédemment fixés à 1, 2 ou 3. Donc le Conseil national de l'air et moi-même 

avons demandé qu'il y ait une rationalisation et une amélioration de l'information, de telle 

sorte que les choses deviennent compréhensibles parce qu'un certain nombre de personnes ne 

comprenaient plus rien à se qui se passait [...] maintenant c'est très clair, au niveau 8 c'est que 

nous sommes à un niveau d'information du public et de recommandation, c'est là [...] où on dit 

aux automobilistes de rouler moins, et au niveau 10 de l'indice Atmo, il y a alerte et donc 
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réduction de circulation, restriction de la circulation dans les villes qui sont concernées »  

(R4-37) 

 

Réduction encouragée ou restriction de la circulation, telles sont les mesures prises pour 

réduire les sources de polluants.  

3.6.3.2- Imposer ou recommander certains comportements en cas 
d’alerte 

Inciter ou obliger à laisser la voiture au garage, réduire sa vitesse, faire réviser son véhicule 

plus souvent… sont autant de comportements encouragés ou imposés par les autorités28.  

3.6.3.2.1- Réduire la circulation  
Inciter les automobilistes à laisser la voiture au garage (avec le stationnement résidentiel 

gratuit par exemple, dont on a déjà parlé) ou à les y obliger en instaurant la circulation 

alternée : « c'était le 1er octobre 97, l'unique jour où la circulation alternée a été imposée à 

Paris pour cause de pollution atmosphérique maximale. Seules les plaques d'immatriculation 

impaire avaient été autorisées à circuler et l'on a pu tester à cette occasion l'effort civique des 

parisiens, test concluant au vues des analyses qui ont été conduites par la suite » (T2-76).  

Cette mesure est pourtant discutée. D’abord par ce qu’« on a cumulé pastille verte et 

circulation alternée ce qui abouti même les jours de très forte pollution à permettre à 90 % des 

gens de rouler » (R2-3). Ensuite parce que « si la circulation alternée est un bon remède pour 

guérir le mal des jours de crise, c'est loin d'être la solution pour le prévenir, autrement dit 

lutter contre le phénomène en amont » (R4-40). Et enfin « car la circulation alternée a 

beaucoup d'inconvénients pour la vie quotidienne des gens » (P1-294). Il est pourtant question 

de déclencher cette mesure « de façon beaucoup plus fréquente » (P2-295). 

 

Il est également important de réduire les émissions des véhicules qui circulent malgré les 

recommandations.  

                                                 
28 Le discours médiatique en cas d’alerte à la pollution sera disséqué dans la partie J-POLLUTION ET 
MEDIATISATION.  
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3.6.3.2.2- Réduire les émissions des véhicules en circulation 
Il s’agit principalement d’imposer des réductions de vitesse sur tous les grands axes et de 

multiplier les contrôles de pollution pour inciter les automobilistes à faire réviser et à 

entretenir leurs véhicules.  

Limitation de vitesse : « les automobilistes franciliens sont invités aujourd’hui à 

réduire la vitesse de leur véhicule en raison d’une alerte à la pollution de l’air au dioxyde 

d’azote. La vitesse sera réglementairement limitée » (P7-83) ; « dans un premier temps, les 

automobilistes ont été seulement invités à lever le pied. [...] l'action a été durcie. Les forces de 

police et de gendarmerie ont reçu des instructions pour procéder à des contrôles systématiques 

de la vitesse » (P2-167). Cette mesure n’est pas appliquée partout : « en Allemagne, fini les 

interdictions de circuler pour limiter la pollution par l'ozone, fini aussi les limitations de 

vitesse les jours de grande pollution. Selon une enquête, ces mesures sont inefficaces. Le 

gouvernement allemand propose une série d'autres mesures de prévention telle que la taxation 

des véhicules dépourvus de pot catalytique » (T7-72) 

La révision du véhicule : « c'est la règle en période de pollution : les unités 

spécialisées multiplient les contrôles ». En cas de dépassement des normes, l’automobiliste est 

tenu « de faire vérifier et de remettre en état la voiture [...] dans un mois maximum » (T1-33). 

« Il ne faut pas oublier qu'un véhicule qui a plus de 5 ans d'âge, si il roule beaucoup voire 10 

000 km ou au moins tous les six mois, faire un petit contrôle auprès de son garagiste qui a 

l'habitude d'entretenir le véhicule et il sera en parfaite conformité au niveau pollution [...] 

depuis l'instauration des contrôles techniques, les unités [de police et de gendarmerie chargées 

du contrôle de pollution] constatent en tout cas que le nombre d'infractions ont baissé »      

(T1-33) 

 

Le dernier aspect de la lutte contre la pollution dont il est question dans les médias, consiste 

tout simplement à faire avec cette pollution atmosphérique, à l’accepter, et à essayer de 

réduire ses effets.  

3.7- Faire avec la pollution 
« Faire avec » la pollution cela signifie l’accepter et donc s’en protéger, déplacer les sources 

de pollution ou bien chercher des procédés capables d’« absorber » les polluants que nous 

émettons.   
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3.7.1- Se protéger 
Se protéger en se mettant « hors de portée » des polluants, en filtrant l’air respiré ou en se 

mettant à l’abri.  

3.7.1.1- Filtrer l’air que l’on respire 
Plusieurs types de filtres existent que l’on peut installer dans les véhicules ou les 

appartements, dans les abribus ou encore directement sur son visage.  

Dans les véhicules ou les appartements : « confiné de longues heures dans votre 

automobile, coincé dans les embouteillages aux heures de pointe, vous avez tout intérêt à 

fermer toutes les fenêtres et les aérateurs [...] la solution est peut-être dans ce petit épurateur 

d'air à embarquer dans son automobile [...] Il a la capacité de filtrer plus de 200 types de gaz 

et surtout d'arrêter de très fines particules même nucléaires, ainsi que les pollens et les 

poussières » (R3-184) ; « grâce à un purificateur d'air (Siesta de Daikin) on peut filtrer jusqu'à 

430 m3/h d'air, soit le volume d'une pièce de 40 m² » (P24-373).  

Dans les abri-bus : « notre système consiste en fait à prendre l’air extérieur de la ville, 

à le filtrer, à le traiter et à le diffuser par le toit et de manière à préserver en fait les usagers 

des transports en commun qui attendent les autobus au bord des trottoirs, beh de respirer la 

pollution extérieure » (R5-38) 

Directement sur soi, « en attendant [la baisse des émissions des véhicules], Zaivin 

Sherpa, résidant de Katmandou, continuera de porter un masque vert sur la bouche pour se 

protéger des gaz d'échappement » (P4-446). Mais « peu de français qui portent des masques » 

parce que « c'est pas très efficace, ou il faudrait des masques extrêmement onéreux » (T4-42).  

 

« Alors que faut-il faire quand l'air devient irrespirable : [...] inutile de vous masquer à la Mad 

Max, aucune parade n'existe pour arrêter ces fines particules ; si vous avez des difficultés pour 

respirer, vous pouvez toujours vous mettre à l'abri » (R3-104) 

3.7.1.2- Se mettre à l’abri 
Se mettre à l’abri : d’accord, mais où est-on à l’abri ? « C'est vrai que ce qui parait un peu 

excessif c'est de conseiller aux asthmatiques de rester chez eux en cas de pic de pollution 

parce que chez eux ils vont respirer d'autres agresseurs des voies respiratoires : le tabagisme 

passif, les allergènes de la maison, donc il est pas évident que ce conseil soit positif et il est 

pas évident que ce conseil ait plus d'avantages que d'inconvénients » (R2-23) 
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Certains quittent carrément la région, Annie témoigne : « mon fils est asthmatique et il 

a été obligé de quitter Paris parce qu'il ne pouvait plus respirer. Il a fait plusieurs 

hospitalisations et il a été obligé de laisser son travail et de partir en province » (R4-49). Partir 

pour mieux respirer c'est une solution mais « les Parisiens ils ne peuvent quand même pas 

aller à la montagne et respirer le bon air pur tous les jours » (T2-73).  

Une autre façon d’atténuer les effets de la pollution c’est d’« éviter des activités 

physiques intenses » (P3-299), « éviter de courir » (R3-135) ou encore de s’enduire de crème : 

« c'est après s'être intéressés à la chélo-réduction, la capacité qu'ont certains nutriments à 

éliminer les polluants, métaux lourds et autres toxines, que les Laboratoires Forte Pharma ont 

formulé Sérum de Vie. Il s'agit d'un cocktail très complet de seize anti-oxydants qui 

préservent les cellules de la rouille » (P24-176).  

 

Un autre moyen de protéger les populations (ou plus exactement certaines populations), est de 

déplacer les sources de pollution.  

3.7.2- Déplacer les sources de pollution 
Le déplacement des sources de pollution, fixes ou mobiles, peut être décidé politiquement ou 

bien être la conséquence indirecte d’une opération telle que « En ville sans ma voiture ».  

3.7.2.1- Déplacement explicite des sources   
Écarter les sources de pollution peut-être un moyen efficace de diminuer (localement) la 

pollution, tout en satisfaisant les électeurs.  

Contournement de Paris en cas de pic de pollution en région parisienne : « il est 

conseillé aux usagers en transit se déplaçant sur les axes nord-sud de la région d'emprunter 

l'itinéraire autoroutier Calais Reims, Troyes Dijon Beaune » (P2-167) ; « la préfecture de 

police de Paris recommande également d'éviter de circuler dans la capitale ou dans les 

départements de la petite couronne » (P1-164) 

À propos des locomotives diesel de la gare de l’Est parisienne : « des hommes 

politiques en campagne à Paris défendent [...] l'idée que les diesels doivent rester en dehors de 

la capitale » (P1-629) ; les riverains sont d’accord : « ils n’ont qu’à le faire préchauffer 

ailleurs » (P1-68). Ainsi, « en attendant l'électrification complète des lignes », « le problème a 

été partiellement résolu par le déplacement de certaines locomotives, mais pour être reporté 

au niveau de Bobigny » (P3-196) ou « de Pantin »  (T3r-80) 
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Enfin, en ce qui concerne les sources fixes : « l’exil des usines hors des villes »    

(P11-8). À Mexico par exemple, « les usines polluantes ont dû s'équiper ou se décentraliser »    

(P11-508).  

 

Le déplacement des sources de pollution est parfois provoqué par la fermeture d’une zone à la 

circulation.  

3.7.2.2- Déplacement consécutif une interdiction de circulation 
Lorsqu’une zone habituellement fréquentée par les automobiles est fermée à la circulation, le 

trafic se trouve reporté sur d’autres secteurs.   

Cas de l’opération « En ville sans ma voiture » : « un succès, malgré quelques 

bémols : des bouchons déplacés à la périphérie des zones fermées à la circulation »          

(P16-402) ; « à Marseille comme dans les 70 autres villes de France qui relayaient l'opération, 

c'était une belle pagaille autour du périmètre interdit » (T6-126) ; « on libère un espace, on en 

embouteille un autre ! » (R2-116).  

En ce qui concerne les politiques de réduction du trafic en centre ville, suite au PDU 

notamment : « même si les villes parvenaient à désengorger leur centre de ses voitures, le 

succès serait loin d'être acquis. Les embouteillages se retrouvent en effet à l'entrée et à la 

sortie des villes » (P3-481) ; « un des principaux objectifs du texte [du PDU], la réduction du 

trafic automobile, est souvent ignoré ou détourné [...] la plupart des plans prévoient, au 

contraire, la construction de nouvelles infrastructures routières, en particulier des rocades de 

contournement, qui permettront de diminuer le trafic en centre-ville, mais pas la pollution de 

l'air. Au mieux, elle sera déplacée ; au pis, augmentée » (P3-248) 

 

Pour lutter contre la pollution, il est possible de réduire les sources fixes ou mobiles mais 

inversement, il est également possible d’augmenter les « puits » de pollution.  

3.7.3- Augmenter les « puits » de pollution  
Le terme de « puits » est employé au sens propre quand il s’agit d’enfouir le CO2 sous Terre. 

Il est aussi employé par opposition à la notion de source de pollution : les pavés ou les plantes 

qui absorbent les polluants.   
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3.7.3.1- Les pavés absorbeurs de pollution 
« Les japonais ont mis au point un pavé magique qui mange les gaz toxiques des pot 

d'échappement des voitures. A l'origine de cette trouvaille : la société Mitsubishi qui a 

récemment testé ces pavés à Osaka. Le principe est simple : les petits carrés de pierre sont 

traités chimiquement au dioxyde de titane, qui a la particularité d'absorber, sous l'effet du 

soleil, les oxydes d'azote libérés dans l'atmosphère par les automobiles puis de les transformer 

en azote et en oxygène, un peu comme le principe de la chlorophylle pour la feuille » (R3-

148). Ce procédé a fait des émules puisque « la ville de Londres envisage de couvrir la 

chaussée avec des pavés en titane, absorbeurs de pollution » (R5-144).  

 

Les puits de carbone sont surtout évoqués dans les médias à propos de la lutte contre l’effet de 

serre : puits de carbone et enfouissement du CO2.  

3.7.3.2- Les puits de carbone 
« Pour limiter le réchauffement, il n'existe que deux solutions : réduire l'émission des gaz à 

effet de serre ou augmenter les sources d'absorption de gaz carbonique, ce que les spécialistes 

appellent aussi puits de carbone. En effet, plus de la moitié des émissions de dioxyde de 

carbone que nous rejetons ne restent pas dans l'atmosphère mais est absorbée par la surface 

des mers, ou par les plantes » (R3-167) 

3.7.3.2.1- Les forêts, les sols agricoles, les océans… 
« Les forêts, la végétation, les océans, stockent une partie du gaz carbonique présent dans 

l'atmosphère, c'est ce que l'on appelle des puits de carbone [...] la plante par sa photosynthèse 

elle absorbe du gaz carbonique par les feuilles et puis elle va le stocker dans ses différents 

organes et en particulier dans le tronc des arbres [...] la reforestation apparaît donc tout 

naturellement comme l'une des alternatives à la réduction des gaz à effet de serre » (T1-162). 

« Le protocole de Kyoto envisage la possibilité pour un pays de planter des arbres par milliers 

plutôt que de fermer une centrale thermique qui émet autant de carbone qu'il en sera absorbé 

par la plantation », « les États-Unis [...] font valoir que leurs grandes forêts fixent beaucoup 

de carbone ils réclament donc une baisse de leur quota » (T7-154) 

« Seulement voilà, ces puits de carbone joueront-ils indéfiniment leur rôle de 

collecteur de CO2 ? » (T1-162) : « dès 2050 [...] les forêts devraient relâcher plus de carbone 

dans l'air qu'elles en absorbent. D'abord par un effet de saturation. [...] Ensuite par les effets 

du réchauffement sur les surfaces forestières » (P6-570)  
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En attendant, « un constructeur automobile français s'est déjà lancé dans un projet de 

puits de carbone en Amazonie : environ 10 millions d'arbres seront plantés pour un coût total 

de 65 millions de francs » (T1-162). De même, « Shell, ainsi que des compagnies forestières 

scandinaves, ont déjà investi des millions de dollars en Amérique latine, en Afrique et en 

Indonésie, dans des plantations, misant sur la future prise en compte des puits de carbone » 

(P2-567). Dans le même temps, « les associations de défense de l'environnement déplorent 

que, dans l'acceptation actuelle, une plantation uniforme soit considérée comme une forêt » 

(P2-567).  

La prise en compte des puits dans les politiques de réduction des émissions de gaz à 

effet de serre pose problème aux Européens : « les européens de leur côté craignent un marché 

de dupes : replanter c'est bien mais comme on ne peut quantifier ce qu'absorbe réellement la 

forêt, il est indispensable que tous les pays adoptent chez eux des mesures concrètes pour 

diminuer la pollution » (T4-157) d’autant plus « que les Européens ne peuvent pas augmenter 

leur "capital" forestier par manque d'espace » (P6-558). 

 

Un autre puits de carbone est à l’étude : le phytoplancton.  

3.7.3.2.2- Le phytoplancton, puits de carbone ? 
« Du fer contre l'effet de serre » (R3-153), « des algues dévoreuses de CO2 » (R3-167) : 

« cette algue minuscule consomme de grandes quantités de gaz carbonique puisé dans 

l'atmosphère. Or ce gaz participe à l'effet de serre c'est à dire au réchauffement de la planète. 

AInsi, en réduisant les quantité de gaz carbonique, l'algue [...] pourrait avoir une action 

bénéfique sur le climat » (T5-47). « Explication : pour croître, le phytoplancton absorbe 

principalement du gaz carbonique, qu'il transforme en carbone et en oxygène. Mais, pour ce 

travail, il a aussi besoin d'oligo-éléments » (dont du fer) (P11-648) 

 « Des chercheurs de sept pays viennent de disséminer un composé à base de fer dans 

l'océan austral [...] le succès est mitigé. Certes la quantité de phytoplancton a triplé pendant 

les treize jours de l'expérience. [...] D'autre part la concentration en dioxyde de carbone a bien 

diminuée localement. Mais les chercheurs n'ont pas pu suivre le développement du 

phytoplancton et donc du CO2 qu'il avait emmagasiné. Est-il resté en surface et relâché dans 

l'air ? où a-t-il été entraîné et piégé dans les profondeurs ? » « D'autres questions plus 

inquiétantes se posent. A plus grande échelle, cette "fertilisation" par ajout de fer aurait 

probablement des effets secondaires indésirables, comme l'appauvrissement en oxygène du 
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fond des mers [...] Les auteurs de cette étude sont eux-mêmes très sceptiques sur la possibilité 

de réaliser ce type d'opération à grande échelle » (P11-648) 

 

Autre piste pour limiter les émissions de CO2 : l’enfouissement.  

3.7.3.3- L’enfouissement du CO2 
« Il y a des pétroliers qui réinjectent le gaz carbonique dans les puits de pétrole » (R4-171) »,  

il s’agit de « renvoyer directement le gaz carbonique dans la terre » (P6-580). « Depuis 1997, 

la compagnie pétrolière norvégienne Statoil injecte du gaz carbonique (CO2) dans le sous-sol 

à partir de sa plate forme d'extraction de gaz naturel de Sleiper West, en mer du Nord. Cette 

opération permet de réduire d'un million de tonnes par les émissions de gaz à effet de serre 

[...] dans quelques années, le CO2 pourrait être transporté sous forme liquide vers d'immense 

réservoirs souterrains naturels » (P2-357) 

Cependant,  « la technique de réinjection ne peut être appliquée partout [...] il faut en effet que 

la roche du réservoir qui piège le pétrole ait des qualités géologiques particulières » (P2-543). 
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ANNEXE IX – ANALYSE DU FILM 
 « Toutes les femmes sont des déesses » 
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TOUTES LES FEMMES SONT DES DÉESSES 
Film télé en deux parties (coproduction NERIA PRODUCTIONS – TF1) 

diffusé sur TF1les 10 et 17 janvier 2000 à 20h50 

1- QUELQUES PRÉCISIONS MÉTHODOLOGIQUES 

Pour analyser ce film, nous nous sommes placés dans le cadre de « l’interprétation critique » 

qui renvoie « à l’attitude de l’analyste étudiant pourquoi et comment, sur le plan de son 

organisation structurale, par exemple, le texte (littéraire ou filmique) produit du sens (ou des 

interprétations sémantiques) »29. 

Après une première visualisation dans la posture de l’analyste durant laquelle nous 

avons « décortiqué » le film (nous limiterons notre analyse du film lui-même à un découpage 

en segments), nous sommes revenus plus en détail sur certains aspects du film qui touchent au 

problème de la pollution de l’air et, notamment, de ses effets sur la santé. 

2- RÉSUMÉ DU FILM 

Valérie, ingénieur français du BTP, est mutée sur le difficile chantier du métro d’Athènes. 

Elle est enceinte de Mikaël, son mari, pneumologue d’origine grecque qui a accepté un poste 

de chef de clinique dans un hôpital de la ville.  

Sur le chantier, la découverte d’un site archéologique freine l’avancement des travaux. 

Le vol de nombreuses statues antiques entraîne la détérioration des relations entre les 

archéologues et les ouvriers. Suite à un accident (sabotage) survenu dans l’une des galeries, 

Valérie perd son bébé. 

A l’Hôpital, Mikaël retrouve Eleni, un amour de jeunesse, dont le fils Théo souffre de 

graves problèmes respiratoires qui évoluent vers une leucémie. Pour le sauver, Mikaël a 

besoin de retrouver la seule personne compatible avec l’enfant : son père biologique. Eleni lui 

avoue qu’il est cette personne. 

Grâce à sa collaboration avec Thomas, l’un des ouvriers du chantier, qui travaille 

secrètement pour l’Unesco, Valérie permet la sauvegarde d’un trésor archéologique. De son 

                                                 
29 Francis VANOYE et Anne GOLLIOT-LENE, « Précis d’analyse Filmique », Paris : 
Éditions Nathan (Collection « 128 », n°17), 1999 (1ère édition 1992), p41-42. 
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côté, Mikaël subit un prélèvement de moelle osseuse et sauve Théo de la mort, qui repart 

guéri quelques temps plus tard avec ses parents. Finalement, Valérie et Mikaël décident de 

surmonter, ensemble, la mort de leur bébé. 

3- SEGMENTATION DU FILM EN QUATRE ACTES 

Le principal critère qui nous permet de segmenter le film est la « logique narrative (chaque 

acte tourne autour d’un événement ou d’une série d’événements liés les un aux autres) »30. 

Outre le prologue et l’épilogue, nous avons repéré quatre grands mouvements. 

3.1- Prologue 
Valérie et Mikaël vont chercher Stéphanie, fille d’un premier mariage de Valérie, à l’aéroport. 

Définition de l’objet de la quête de l’héroïne : le bonheur de sa famille recomposée et la 

réussite de son projet professionnel. 

 

 

 

                                                 
30 Francis VANOYE et Anne GOLLIOT-LENE, 1999, p.106 
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3.2- Acte I 
Apparition de l’obstacle 1 : le chantier de Valérie est retardé et menacé par les 

archéologues suite à la découverte de nouveaux sites au fil de l’avancement des travaux et aux 

vols répétés de statues antiques.  

A l’hôpital, Mikaël est préoccupé par les grandes difficultés respiratoires de Théo, le 

fils d’Eleni, une ancienne amie avec qui il avait eu une relation quelques années auparavant. 

 

3.3- Acte II 
Apparition de l’obstacle 2 : Stéphanie s’ennuie à Athènes, veut rentrer à Paris et se brouille 

avec ses parents.  

Apparition de l’obstacle 3 : Valérie est victime d’un accident suite à un mystérieux 

sabotage dans l’une des galeries du chantier. Malgré les efforts de Mikaël, elle perd son bébé 

[fin de la première partie]. La tension monte dans le couple : Mikaël accuse Valérie d’avoir 

privilégié son travail au dépend du bébé, elle l’accuse en retour de n’avoir pas été capable de 

le sauver. 
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3.4- Acte III 
Disparition de l’obstacle 2 : Stéphanie noue des relations amicales (amoureuses) avec des 

Athéniens (notamment Dimitri). Elle ne souhaite plus partir et se réconcilie avec ses parents.  

Modification de l’obstacle 1 : sous le métro se trouve un trésor archéologique : une 

gigantesque statue en ivoire. Valérie et Thomas, l’un des ouvrier du chantier (en réalité un 

archéologue de l’Unesco), doivent trouver la statue avant les receleurs et avant que les travaux 

ne l’endommagent. 

Aggravation de l’obstacle 3 : Théo est désormais atteint d’une leucémie. Eleni n’étant 

pas compatible, c’est à son père biologique de lui faire un don de moelle osseuse. Elle avoue 

alors à Mikaël qu’il est le père de l’enfant. Détresse de Valérie.  

Réduction de l’obstacle 3 : quelques jours plus tard, elle rend visite à Théo sur son lit 

d’hôpital. L’opération a réussi, Théo quitte l’hôpital en bonne santé avec Eleni et son père. 

 

3.5- Acte IV 
Réduction de l’obstacle 1 mais apparition de l’obstacle 4: Valérie et Thomas découvrent la 

cache de la statue mais sont surpris par une explosion provoquée par un sbire des receleurs. 

La galerie dans laquelle ils se trouvent s’effondre. Thomas en sort indemne. Les autres 

ouvriers dégagent Valérie, elle est inconsciente.  

Disparition de l’obstacle 4 et réduction de l’obstacle 3 : Mikaël arrive sur les lieux du 

drame et parvient à la sauver. 

3.6- Épilogue 
Disparition des obstacles 1 et 3 : la statue est sortie indemne de sa cache par les archéologues 

alors que les receleurs sont sous les verrous. Le chantier peut reprendre normalement. Valérie 

et Mikaël s’enlacent et se disent prêts à surmonter la mort de leur bébé. 
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4- ÉTUDE D’UN ASPECT DU FILM :  
LA POLLUTION DE L’AIR  

« Reflet ou refus, le film constitue un point de vue sur tel ou tel aspect du monde qui lui est 

contemporain. Il structure la représentation de la société en spectacle, en drame (au sens 

général du terme), et c’est cette structuration qui fait l’objet des soins de l’analyste »31 

De nombreux « points de vue », présents dans le film, pourraient faire l’objet 

d’approfondissement de notre part. Citons-en quatre : 

- Valérie est l’exemple d’une femme "moderne" souhaitant réussir sa vie professionnelle, 

familiale et amoureuse ;  

- elle occupe, dans son travail, des fonctions importantes (ingénieur en chef du chantier) 

dans un milieu typiquement masculin, le BTP ;  

- tous les trois forment une famille recomposée (Stéphanie est la fille d’un précédent 

mariage de Valérie) et exilée en partie (puisque seul Mikaël est d’origine grecque) ; 

- les intérêts des archéologues, défendant le patrimoine culturel de l’humanité, sont 

difficilement compatibles avec les intérêts financiers des promoteurs du chantier.  

 

Le point de vue qui nous intéresse particulièrement est celui de la pollution de l’air en milieu 

urbain et de ses effets sur la santé. Neuf séquences s’y rapportant ont été comptabilisées.  

4.1- Séquence 1 – durée : 0’12’’. 
Valérie en voix off  sur images de leur voiture roulant à vive allure dans les rues d’Athènes 

(ils se rendent à l’aéroport) : « La Grèce, Pays des Dieux. Mais ça c’est un cliché pour 

touristes : pour moi qui y travaille depuis 6 mois je n’arrive toujours pas à m’habituer aux 

embouteillages interminables, à cette pollution infernale ». 

 
                                                 
31 Francis VANOYE et Anne GOLLIOT-LENE, 1999, p.41-42 
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4.2- Séquence 2 – durée : 0’15’’. 
Dialogue entre Leroy, le chef du chantier et la responsable de l’équipe d’archéologues. 

- Lui : « vous êtes en train de couler la construction du métro. Et tout ça pour quoi ? Pour 

préserver des vestiges que vous ne savez même plus où mettre. Et que la pollution 

bouffera plus sûrement que n’importe quelle bétonneuse ». 

- Elle : « les travaux dans l’aile sud seront suspendus tant que les archéologues n’auront pas 

fini leur boulot ». 

 

4.3- Séquence 3 – durée : 2’25’’. 
Dans le bloc opératoire, un jeune garçon (Théo) se fait soigner. Sa respiration est sifflante. 

Les images de l’opération sont très dures (alternance de plans d’ensemble et de gros plans sur 

le visage de l’enfant) : l’enfant a du mal a respirer, le médecin insère une grosse aiguille dans 

le thorax du garçon (il réalise une ponction).  

- Mikaël : « il a de l’eau dans les poumons, il faut faire une ponction évacuatrice ». 

En sortant du bloc, Mikaël rencontre Eleni, la mère de l’enfant, ils discutent dans la 

salle d’attente. 

- Mikaël : « tout va bien, l’œdème pulmonaire est résorbé, et son état devrait se stabiliser 

dans les heures qui viennent » 

- Eleni : « j’ai tellement eut peur » 

- M : « ç’est la première fois qu’il fait ça ? » 

- E : « ça lui est déjà arrivé mais c’était beaucoup moins fort » 

- M : « on va le garder quelques jours en observation, on lui fera tous les examens 

complémentaires » 

- E : « pourquoi ?! C’est grave ce qu’il a ? »  

- M : « non, c’est une infection due à la pollution. Mais si le virus est mal éliminé, il y a des 

risques de récidives et ça peut entraîner des séquelles » 
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4.4- Séquence 4 – durée : 1’25’’. 
Dans le bureau de Mikaël, les parents du jeune Théo écoutent les explications du médecin. 

Une radio des poumons est accrochée devant un panneau lumineux. 

- Mikaël : « ce sont des micro-calcifications provoquées par les infections successives. Et 

c’est ce qui explique que ses capacités respiratoires aient beaucoup diminuées »  

- Le Père : « qu’est-ce qui a pu déclencher ça ? » 

- M : « oh… asseyez-vous, je vous en prie, essentiellement le dioxyde d’azote émis par le 

trafic automobile. Vous savez depuis le début de l’été à Athènes on a dépassé le stade 3 de 

pollution, on respire le triple de la norme admise, les particules s’incrustent dans les 

poumons et à la longue, les tissus se sclérosent » 

- Le Père : « A votre avis, il y aura des séquelles ? » 

- M : « je pense que Théo pourra récupérer, euh, 50 % de son volume respiratoire perdu » 

- Le Père : « mais comment ça vous pensez ! » 

- M : « la médecine n’est jamais mathématique. On peut toujours attendre une bonne 

surprise mais, le traitement sera long. D’abord pour commencer il faudra 3 semaines 

d’hospitalisation, et puis un an de rééducation respiratoire à raison de, disons, de deux ou 

trois séances de rééducation par semaine à l’hôpital » 

- La Mère : « on fera ce qu’il faut » 

- Le Père : « Laisse donc le médecin finir ! » 

- M : « il faudra éviter tout effort brusque, intense, les sports violents » 

- La Mère : « ça veut dire qu’il ne pourra plus jouer au football ? » 

- M : « Malheureusement non, il faudra un sport à ventilation lente : la marche, la natation »  

- Le Père (en tapant du poing sur la table) : « c’est pas possible çà ! jouer au football c’est 

une passion pour Théo ! Autrement dit il va vivre comme un infirme » 

- La Mère : « Yulrgo [phon], je t’en prie, on n’a pas le choix » 

- M : « c’est lui qui n’a pas le choix ». 
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4.5- Séquence 5 – durée : 0’09’’. 
Discussion dans les couloirs de l’hôpital entre une personne du service médical (sans doute un 

infirmier) et Mikaël. 

- Infirmier : « je ne sais plus où caser les malades ce matin, j’ai encore quatre entrants et 

tous les lits sont pris » 

- Mikaël : « mais merde, à chaque pic de pollution c’est pareil ! il n’y a que les crédits qui 

n’augmentent pas ici » 

 

 

4.6- Séquence 6 – durée : 2’00’’. 
Images de Théo pendant son traitement, sa rééducation : un appareil dans la bouche, il force 

sa respiration. Il a l’air épuisé. Mikaël l’examine, les parents sont là. Peu de paroles. 
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4.7- Séquence 7 – durée : 0’36’’. 
Eleni et Mikaël discutent, dans le bureau de ce dernier, de l’état de santé de Théo. 

- Mikaël : « les analyses post-opératoires montrent une hypertrophie des globules blancs 

polynucléaires » 

- Eleni : « qu’est-ce que ça veut dire ? » 

- M : « une leucémie » 

- E : « non, c’est pas possible, non. Il était presque guéri Mikaël. Tu m’as dit que se sont ses 

poumons qui sont malades, pas son sang » 

- M : « oui mais malheureusement les deux peuvent aller ensemble. C’est une leucémie 

myéloïde. Heureusement elle fait partie de celles qu’on peut guérir »  

-  

 

4.8- Séquence 8 – durée : 0’13’’. 
Mikaël fait visiter son service à Stéphanie. 

- Mikaël : « Stéph, tu viens voir l’un des services les plus modernes d’Europe spécialisé 

dans [...] tous les problèmes de la pollution et du côté des pathologies je peux te dire 

qu’on en découvre tous les jours : c’est sans fin et parfois sans solution. » 

- Stéphanie : « à ce point là ? » 

- M : « le problème de la pollution augmente sans qu’on prenne les mesures qui s’imposent 

alors les gens peuvent tous crever » 
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4.9- Séquence 9 – durée : 0’07’’. 
Images de deux personnes, dont l’une poussant un landau, traversant une rue enfumée par les 

gaz d’échappement. 

 
 

5- CONCLUSION  

Le temps total des séquences peut paraître faible par rapport à la durée totale du film : moins 

de 8 minutes (7’22’’ précisément) sur plus de 3 heures de film. Cependant elles sont toutes 

liées au personnage de Mikaël quand son activité professionnelle est mise en scène.  

La place du petit Théo est importante : d’abord un enfant malade, puis le fils d’une 

femme dont il était amoureux, et enfin, son fils. La douleur de l’enfant se rapproche petit à 

petit de Mikaël. Comme pour conjurer le « ça n’arrive qu’aux autres ». 

En ce qui concerne plus précisément la pollution de l’air, plusieurs thèmes sont 

abordés avec plus ou moins de force : 

- Les effets de la pollution sur la santé, très longuement développés avec Théo (évolution de 

la maladie, souffrance…) ; 

- Les différences entre la pollution de fond (dont souffre Théo) et les pics de pollution (qui 

font affluer les malades et montrent les limites d’accueil de l’hôpital) ; 

- Les effets de la pollution sur les bâtiments, plus précisément sur les sculptures ; 

- Les causes de la pollution (les voitures), à trois reprises : dans la bouche de Valérie, de 

Mikaël et par les images ; 

- Les moyens de lutte : on sait simplement qu’« on ne prend pas les mesures qui 

s’imposent » ; 

- Quelques acteurs du problème : médecin, malades, proches… 

- Le milieu de la recherche médicale avec la visite écourtée du service et la référence au 

financement difficile de ce genre de service. 


