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EXPERIENCE DE MESURE CITOYENNEDU NO2 EN ILLE-ET-VILAINE

La Maison de la Consommation et de l’Environnement, qui a été le pilote de cette expérience, tientà remercier les associations partenaires et les citoyens impliqués : Rayons d’action (dont sesantennes à Acigné, Le Rheu, Pacé, St Jacques de la Lande, Thorigné-Fouillard), les associationsde la Fédération COBEN (Agis ta Terre à Châteaubourg, la Passiflore à Fougères et Vitré-Tuvalu àVitré). Cette expérience a été possible grâce au soutien financier apporté à la Mce par l’ARS, laDREAL Bretagne et par l’ONG allemande DUH (fourniture des tubes NO2 et analyse).

Contexte
En octobre 2020, une première expérience de mobilisation citoyenne sur le NO2 a été faite surRennes, avec une quinzaine de particuliers. Ceci a été possible grâce à un partenariat entre laMce et l’ONG allemande « Deutsche Umwelthilfe » (www.duh.de), qui met à disposition les tubesNO2, pose un cadre méthodologique et finance les analyses par le laboratoire expert suissePASSAM (www.passam.ch). Soit un investissement matériel de plus de 1 000 euros.
Face à l’intérêt suscité, la Mce a reconduit l’expérience en septembre 2021. Dans le respect desconsignes fournies par DUH, qui demandait à cibler la mesure dans des rues à fort trafic routier.

Objectifs
Pour cette seconde expérience, toujours avec 30 tubes passifs de NO2, la Mce visait :

• Elargir la mobilisation citoyenne sur la qualité de l’air : ceci a conduit à élargirl’opération de Rennes à d’autres villes, via des associations partenaires. Merci auxantennes de Rayons d’action (membre de la Fédération des Usagers de la Bicyclette) etaux membres de la Fédération COBEN (affiliée à France Nature Environnement), qui sesont engagées dans cette expérience. L’intérêt au sujet a été marqué.
• Développer l’acculturation sur le NO2 : les polluants de l’air sont mal connus. Aussi, il aété proposé un webinaire sur le NO2, afin que les personnes impliquées maîtrisent mieuxle sujet.
• Initier un rôle de veille et d’alerte citoyenne : en complément du travail expert d’AirBreizh, des citoyens et des associations peuvent aussi jouer un rôle. L’expérience acontribué à outiller, à “faire” (encapacitation / empowerment), en permettant aux personnesengagées de mesurer par elles-mêmes.

Bien que l’objectif n’était pas formalisé au début de l’opération, il s’est dégagé un consensuscollectif pour que l’expérience enclenche une dynamique de dialogue constructif entre lesassociations environnementales et les décideurs. C’est l’objet de la présente note, qui pourraservir de base d’échange entre les associations locales et les élus de leur territoire d’action.

http://www.duh.de/
http://www.passam.ch/
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Important : la Mce a rappelé que l’expérience de mesure citoyenne n’était pas une étude de laqualité de l’air. Bien que proche des standards, la méthode préconisée par DUH ne correspondpas aux pratiques en la matière. La Mce invite à la prudence sur les conclusions à tirer desmesures réalisées dans le cadre de cette expérience. L’opération s’inscrit en complémentarité dutravail expert d’Air Breizh, en se tournant prioritairement vers la mise en action de la société civilesur le terrain.
Résultats / conclusions
L’expérience a été très concluante, avec :

• Une bonne mobilisation inter-associative : la Mce a fait un appel à associationsmotivées pour s’inscrire dans une campagne de mesure citoyenne du NO2 au printemps2021. Il y a eu une adhésion rapide et l’opération a pu s’engager, sous la coordination de laMce, avec :
◦ Rayons d’action (et ses antennes) sur Acigné, Le Rheu, Pacé, Rennes, St Jacques dela Lande, Thorigné-Fouillard. Soit Rennes et sa couronne.
◦ Membres de la Fédération COBEN : Agis ta Terre (Châteaubourg), Passiflore(Fougères), Vitré-Tuvalu (Vitré). Soit des villes moyennes ne disposant de peu d’étudesou de mesures sur le NO2.
Chaque partenaire a eu communication de la note méthodologique de DUH (voir annexes)et des recommandations de la Mce (cibler une rue canyon, à fort trafic routier). Durant l’été,il y a eu des échanges entre la Mce et des bénévoles sur la pertinence de tel ou tel lieu demesure. Une mobilisation sur plus de villes aurait été possible, si nous avions eu plus detubes passifs disponibles (il n’a pas été possible de répondre favorablement à des attentessur Redon, par exemple).

• Une campagne de mesure terrain : Du 1er au 30 septembre 2021, 30 tubes passifs ontété mis dans 9 villes d’Ille-et-Vilaine. La mesure sur 4 semaines (préconisée par DUH) apermis de comparer les résultats avec ceux des stations de mesure d’Air Breizh. Si cettedurée d’utilisation est conforme aux recommandations PASSAM, elle dépasse le cadreusuel, qui est d’une ou deux semaines. Par ailleurs, les tubes ne disposaient pas desystème les protégeant de la pluie, ce qui est aussi l’usage habituel. Et il n’a pas été fait de“tube blanc”.
Les résultats bruts et les cartographies sont présentés en annexes. Comme la Mce a pu lerappeler, l’interprétation de ces résultats est à faire avec précaution (durée d’utilisationlongue, absence de système de protection contre la pluie).
Concernant la fiabilité de la mesure, il y avait deux tubes témoins :

 Le tube au Parc de Bréquigny a une valeur de 11 µg/m3, quand la station de fondde Rennes (St Yves) est à 10 µg/m3.
 Le tube de l’avenue Liberté a une valeur de 29 µg/m3, quand la station de trafic dela même avenue (Halles centrales) est à 21 µg/m3.

Les résultats de ces tubes témoins laissent à penser que les mesures sontglobalement correctes, avec peut être une majoration des mesures hautes. La médianedes résultats est de 19µg/m3, au niveau de la pollution de trafic. Ce qui n’est passurprenant, vu la sélection de rues à canyons, à fort trafic.
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Dans le détail, cela donne. Voir la carte en ligne : http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/no2-sept2021_675613#10/48.0703/-1.5504
 Acigné et Thorigné-Fouillard ont des valeurs basses de NO2, proches du niveaude la pollution de fond de Rennes (autour de 10 µg/m3). Avec toutefois, seulementun tube de mesure, ce qui est peu représentatif.
 Le Rheu et Pacé ont des valeurs un peu au dessus du niveau de la pollution defond de Rennes (autour de 15 µg/m3). Avec toutefois, seulement un tube demesure, ce qui est peu représentatif.
 Châteaubourg (avec 13 et 21 µg/m3) a des résultats contrastés, à un niveaumoyen par rapport à l’ensemble. La rue centrale (rue de Paris) est sans surpriseplus soumise à la pollution au NO2.
 Vitré (avec 14, 19 et 24 µg/m3) laisse à penser que les rues canyons du centre villeseraient plus soumises au NO2 que la rocade sud. Ce qui serait à vérifier.
 Fougères (avec 10 et 34 µg/m3) a des valeurs très contrastées. Il est surprenantd’avoir la valeur la plus élevée du notre échantillon sur une rue du centre deFougères. Cela mériterait aussi des investigations expertes complémentaires.
 St Jacques de la Lande (avec 23 et 30 µg/m3) a des valeurs plutôt élevées. Ce quin’est pas surprenant sur l’une des pénétrantes vers Rennes (en provenance deRedon). Ces résultats invitent à faire des mesures citoyennes sur d’autrespénétrantes : Vern et la route d’Arngers, Noyal sur Vilaine et la N157, par ex.)
 Rennes (entre 11 et 30 µg/m3) : 9 tubes sont entre 15 et 21µg/m3, soit en dessousde la station de trafic. Trois mesures paraissent plus élevées (proche de 30 µg/m3),sur l’avenue Tillon, Liberté et la rue de St Malo, ce qui va dans le sens des modèlesproduits par Air Breizh.

• Une acculturation de bénévoles au sujet : une visio / webinaire s’est tenue le 18novembre, afin de réunir les différentes personnes engagées dans l’opération. Avec 11participants, de toutes les communes concernées (hormis Le Rheu). La Mce a puacculturer les participants sur le polluant NO2, sur la mesure d’Air Breizh, sur laconcentration du NO2 dans les rues canyons, etc.
• La création d’un plaidoyer et un souhait de poursuite : à l’issue de cette visio /webinaire, il a été décidé collectivement de produire un plaidoyer à destination desdécideurs / élus locaux. C’est l’objet de la présente note, qui a été validée par l’ensembledes structures partenaires. Cela traduit bien l’effet mobilisateur de l’expérience, qui setraduit par une mise en action de bénévoles associatifs.

Annexes / pièces jointes
 note méthodologique DUH
 tableau des résultats bruts du laboratoire PASSAM
 carte des résultats : https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/no2-sept2021_675613#11/48.2144/-1.5127
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