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1 Le constat
Avec ce mardi, la région en est
à son quinzième jour de pollu-

tion depuis le début de l’année.
Avec le seuil réglementaire de
50 μg/m3 de particules fines fran-
chi de nouveau hier et trois jours
lors desquels la barre des 80 μg/m3

a été dépassée. À titre de comparai-
son, on ne comptait « que » six
jours de pollution en 2018 sur la
même période. Une évolution que
s’explique mal Atmo, l’agence
chargée de la surveillance de la
qualité de l’air : « Notre seule certi-
tude est que les natures des parti-
cules sont différentes. En ce mo-
ment, nous faisons face à une
concentration en nitrates d’ammo-
nium avec des particules formées au
contact de la bruine de ce mardi. »
Les épisodes précédents, eux, sont
multi-sources entre bois de chauf-
fage, trafic routier, activités indus-
trielles et agricoles. 

2Connaître les effets, savoir si
on est « à risques »
Deux types d’effets rappelle le

Pr Scherpereel, pneumologue au
CHU de Lille : « Les gaz, type ozone,
aux effets irritatifs et les particules
fines aux effets irritants mais aussi
inflammatoires. Certes, les poumons
sont les premiers exposés mais des
particules vont créer une inflamma-
tion qui va toucher le reste du corps :
les risques sont donc cardiaques,
vasculaires, neurologiques, derma-
tologiques. » 
Savoir si on est une personne à
risques est l’une des premières
questions à se poser. « Il s’agit des
femmes enceintes, des enfants, des
malades qui ont des atteintes respira-
toires et/ou cardiovasculaires. Cette
partie de la population doit être très
vigilante et essayer de se tenir infor-
mée par les médias, sur les sites
d’Atmo, sur des applis pour les pa-

tients très à risques... Il faut réduire
au maximum son exposition pen-
dant les pics mais aussi en dehors, la
pollution est chronique, il ne faut pas
l’oublier. » Corollaire, « pour les
gens qui ont des problèmes car-
diaques et/ou cardiovasculaires, tou-
jours avoir ses médicaments avec soi.
Si on a de l’asthme, de la bronchite
chronique, emphysème, avoir son
traitement à inhaler. Et ne pas hési-
ter à consulter en cas de symptômes
gênants ».

3Un peu moins de sport mais...
loin des routes
En cas de pics, « on doit ré-

duire son activité physique, particu-
lièrement les patients fragiles »,
conseille le professeur mais réduire
ne veut pas dire stopper : « L’exer-
cice physique est bénéfique. Mais on
évite les zones très polluées, la proxi-
mité des routes. Des études, dans les
métropoles notamment, ont montré
que dès qu’on s’en éloigne un tout pe-
tit peu, on diminue très vite et forte-
ment son exposition. »

4 Les enfants au jardin mais...
pas partout
« Cloîtrer les enfants à la mai-

son, c’est les exposer au risque de
pollution intérieure, prévient le
pneumologue. Tout dépend où on
habite : si vous vivez près d’un grand
axe routier, clairement avec un pic, il
vaut mieux éviter de les sortir. Même
chose pour les personnes fragiles. À
la campagne, c’est différent. »

5On continue d’aérer la mai-
son mais... pas n’importe
quand

Toujours en lien avec la pollution
intérieure des maisons, mieux vaut
continuer d’ouvrir les fenêtres
pour aérer, appuie le pneumologue
mais quand ça circule moins, le
soir.

Pollution de l’air : comment 
s’en protéger
RÉGION. La pollution de ces derniers jours suscite beaucoup de questions
chez nos lecteurs. Nous avons demandé au professeur Arnaud Scherpereel, pneumologue
au CHU de Lille, la conduite à tenir pour être le moins impacté possible en cas de pic.

L’efficacité des petits masques chirurgicaux tout simples n’a pas été prouvée en pratique, rappelle le pneumologue. Il faut
préférer un masque filtrant (FFP) qui évite la plupart des particules mais pas les gaz. PHOTO ARCHIVES MAX ROSEREAU
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LA MOBILISATION DES
JEUNES POUR LE CLIMAT
CONTINUE CE VENDREDI
Pour le cinquième vendredi de
suite, l’association Youth For
Climate qui réunit des lycéens et
étudiants nordistes organise une
manifestation contre la pollu-
tion. Il s’agira cette fois de dépo-
ser des déchets devant le siège
de la Métropole européenne de
Lille à 17 h. La première manifes-
tation avait réuni 6 000 per-
sonnes, la dernière 300. 

Les faibles précipitations de la journée
d’hier ne sont pas parvenues à faire
baisser suffisamment la concentration
de particules fines, qui resteront aujour-
d’hui encore selon les prévisions d’Atmo
supérieures au seuil d’alerte, la métro-
pole lilloise, le Valenciennois et le Douai-
sis étant les plus touchés. Les limitations
de vitesse obligatoires (20 km/h de
moins sur les axes habituellement à 130
et 110 km/h) sont donc maintenues,
mais uniquement dans le Nord.

UNE PREMIÈRE
La préfecture a décidé de reconduire jus-
qu’à ce soir minuit la circulation diffé-
renciée dans le périmètre défini, à savoir

Lille (dont Hellemmes et Lomme), Lam-
bersart, La Madeleine, Lezennes,
Marcq-en-Barœul, Marquette-lez-Lille,
Mons-en-Barœul, Ronchin, Saint-An-
dré-lez-Lille et Sequedin. Une première.
Sur la base des certificats « Crit’Air »,
hors dérogation, seuls les véhicules dis-
posant d’une vignette Crit’Air 0, 1, 2 ou
3 sont autorisés à circuler.
Pour inciter à utiliser les transports en
commun, la MEL maintient aujourd’hui
son Pass’Environnement sur l’ensemble
du réseau métro, bus, tramway. La Ré-
gion maintient, elle, son tarif incitatif
pour les usagers des lignes routières in-
terurbaines entrant et sortant de l’ag-
glomération lilloise. CH.C.

La circulation différenciée reconduite

On prévoit encore ce mercredi un air de piètre
qualité, jusque 8/10 (10 étant la pire valeur).


