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Pollution de l’air à Melun

Depuis la mi-novembre 2016, lors de conditions anticycloniques sur plusieurs jours, tout le monde a 
pu prendre conscience de la gravité de la pollution de l’air aux particules fines dans les grandes 
agglomérations avec les exemples très médiatisés de Paris, Grenoble, Lyon ou encore de la vallée 
de l’Arve. Mais qu’en est-il de cette même pollution sur l’agglomération de Melun ? Quelles mesures 
ont été prises par les pouvoirs publics ?

Pour répondre à ces questions, il ne suffit pas de se référer à des impressions, bien que l’expertise 
d’usage des habitants ne soit pas à négliger en matière de santé, mais se tourner vers les données 
issues des balises de mesure de la qualité de l’air implantées sur Melun.

Le contexte climatique et humain

La pollution de l’air en hiver concerne avant tout le dioxyde d’azote (NO2) et les particules fines de 
taille inférieures à 10 µm (PM10) et 2,5 µm (PM2.5) pour les plus dangereuses. Elles ont pour origine
principale la circulation des véhicules (principalement diesel) et le chauffage résidentiel et tertiaire 
(bois et fuel) complétés par l’agriculture, les industries et les chantiers.

Lors des épisodes anticycloniques hivernaux on constate que le froid se fait beaucoup plus intense 
et que l’air ne circule pratiquement plus faute de vent. A cela s’ajoute un mécanisme qui bloque les 
masses d’air dans les cuvettes (Paris, Lyon, Grenoble) et vallées (Arve).

Dans ce contexte, s’ajoute la réaction des habitants qui en raison du froid utilisent plus volontiers leur
voiture et augmentent leur chauffage. Cela a pour conséquence d’amplifier la pollution liée à 
l’immobilité des masses d’air par l’émission d’une plus grande quantité de polluants.

La mesure de la pollution de l’air à Melun

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, la pollution de l’air sur Melun est aussi bien connue qu’à
Paris dans la mesure où Airparif, l’organisme régional qui assure le suivi de la qualité de l’air y a 
implanté deux stations de mesure permanentes :

 L’une située avenue Thiers, à proximité de la gare, qui mesure les particules fines de taille 
inférieure à 10 µm (PM10), les particules fines de taille inférieure à 2,5 µm (PM2.5) et les 
oxydes d’azote (NO2). Elle porte le nom de « RN6 Melun ».

 L’autre située avenue du Général de Gaulle, dans le centre ville, qui mesure les oxydes 
d’azote (NO2) et l’ozone (O3). Elle porte le nom de « Melun ».

Airparif avait fait en 2007 une étude spécifique à la qualité de l’air sur Melun qui avait débouché sur 
l’installation définitive de ces deux stations de mesure. Voici quelques conclusions de ce rapport :

 La comparaison avec les stations du réseau de mesure AIRPARIF permet d’estimer sur le 
site de Melun (RN6), une moyenne annuelle de dioxyde d’azote supérieure à la valeur limite 

http://www.airparif.asso.fr/


annuelle européenne de 48 μg/m
3

 applicable en 2006, ainsi qu’à l’objectif français de qualité 

de l’air de 40μg/m
3

 pour une année civile.

 Concernant les particules PM10, la moyenne annuelle estimée pour le site étudié sur la RN6 

à Melun est supérieure à l’objectif de qualité de l’air fixé à 30 μg/m
3

 sur une année civile et 

pourrait dépasser la valeur limite annuelle fixée à 40 μg/m
3

 lors d’une année météorologique 
défavorable

 Ceci (l’installation des bornes de mesure) permettra une évaluation annuelle du respect des 
objectifs réglementaires, mais aussi d’intégrer cette future station dans le cadre de la 
procédure d’information du public et d’alerte.

 La campagne a également mis en évidence des niveaux de pollution soutenus le long de cet 
axe de circulation, plaçant le secteur étudié au dessus de la valeur limite et de l’objectif de 
qualité annuel relatif au dioxyde d’azote. 

Qu’en est-il du récent épisode de pollution de l’air sur Melun     ?

Pour se faire une idée objective de la pollution de l’air sur Melun, nous avons établi nos diagrammes 
à partir des données brutes mesurées par les deux stations de Melun qui nous ont été fournies par 
Airparif sur une période du 29 novembre au 24 décembre 2016. Les valeurs sont données jour par 
jour et heure par heure comme le montrent le tableau ci-dessous pour la journée du 1er décembre  :



Dans un premier temps, examinons les données enregistrées par la borne de mesure de l’avenue 
Thiers sur la période du 30 novembre au 20 décembre où les meures ont été les plus élevées.

Pour le dioxyde d’azote (NO2) le seuil d’information n’a pas été atteint, mais les très fortes valeurs 
enregistrées laissent à penser que les normes annuelles seront dépassées si les épisodes 
anticycloniques se renouvellent. Les principaux pics pour ce polluant ont été atteints les 1, 6, 8 et 14 
décembre.

Nous constatons, par contre, que la valeur limite (recommandée) de 25 µg/m³ pour les PM2.5 a été 
dépassée (en valeur moyenne journalière) pendant 14 journées sur 21. Les principaux pics pour ce 



polluant ont été atteints les 1 et 2 décembre avec des moyennes deux fois plus élevées que la limite 
recommandée.

Pour les PM10 nous constatons que le seuil d’information de 50 µg/m³ (en valeur moyenne 
journalière) pendant 15 journées sur 21 et le seuil d’alerte de 80 µg/m³ (en valeur moyenne 
journalière) pendant 5 journées sur 21. Les principaux pics pour ce polluant ont été atteints les 30 
novembre, 1, 2, 6 et 7 décembre avec des moyennes allant jusqu’à dépasser de 25 % le seuil 
d’alerte. La valeur maximale du 7 décembre a été retirée car liée à un événement localisé autour de 
la station (fumées).

La station de mesure du centre ville, quant à elle, ne mesure pas les particules fines. La pollution en 
centre ville est donc à évaluer à partir des données concernant le dioxyde d’azote. Il existe, en effet, 
une corrélation directe entre les teneurs en dioxyde d’azote et les particules fines comme le montre 
le diagramme ci-dessous :



Nous avons donc estimé que lorsque la concentration en NO2 dépasse les 50 µg/m³ le seuil d’alerte 
concernant les PM10 est susceptible d’être atteint et celui d’information dépassé. On peut donc, sans
trop se tromper, penser que la pollution constatée au niveau de l‘avenue Thiers concerne aussi le 
centre ville de Melun, en particulier les 1, 2 et 8 décembre.

Une dernière analyse permet de visualiser comment évolue dans la journée la pollution de l’air. Par 
exemple en prenant les mesures concernant le vendredi 2 décembre. On constate naturellement que
la pollution est liée directement au trafic routier dans le quartier gare avec une période 
particulièrement forte entre 8h00 et 16h00. Elle ne s’atténue cependant pas totalement entre 18h00 
et 8h00 dans la mesure où un fond de pollution se maintient la nuit quasiment au niveau du seuil 
d’information.

La principale conclusion de l’analyse des données fournies par Airparif est que les habitants et 
professionnels des quartiers gare et centre de Melun ont été exposés pendant plusieurs jours à de 
fortes pollutions de l’air par le dioxyde d’azote et les particules fines. Ces polluants sont reconnus 
comme nuisibles à la santé des personnes, en particuliers les plus fragiles, enfants, personnes 
âgées ou encore porteurs de maladies chroniques respiratoires.



Nos interrogations

Les données que nous avons utilisées dans cette analyse sont publiques. Les services de la 
préfecture, de l’agglomération et de la ville de Melun en disposent et sont normalement au fait des 
alertes d’Airparif ou, tout du moins, devraient exercer une vigilance accrue lors de ces épisodes 
anticycloniques. C’est pour cela que nous nous interrogeons, alors que des seuils d’information et 
d’alerte ont été atteints et dépassés, sur l’absence de toute réaction de la part des pouvoirs publics 
en direction des habitants et qu’aucune mesure visant à diminuer les pics de pollution n’ait été prise.

La seule réaction dont nous ayons connaissance est un courrier de la Préfecture de Seine-et-Marne 
transmis le 11 décembre aux mairies et exposant les mesures à prendre pour les 12 et 13 décembre,
c’est à dire après que le pic de pollution soit passé.

Pourquoi aucune mesure de limitation de la circulation n’a été prise alors que la santé des personnes
en dépendait ? N’y-a-t-il pas là un manque de courage politique que l’on aurait pu attendre de nos 
majorités comme cela a été le cas à Paris et Grenoble ? La santé publique ne devrait elle pas être 
une priorité ?

Les fausses bonnes idées

Depuis très longtemps la ville de Melun demande à ce qu’un nouveau pont voit le jour 
associé à un contournement de Melun pour délester la pénétrante et l’avenue Thiers, le 
fameux C5 dans les années 90 qui devait traverser le massif forestier de Bréviande, le 
nouveau pont accordé par la majorité actuelle du conseil régional.. Or aucune étude officielle
n’a pu montrer qu’un tel résultat découlerait de ces nouvelles infrastructures extrêmement 
coûteuses. Bien au contraire, l’effet d’appel de ces nouvelles voiries entraînerait une 
augmentation de la circulation au sein de l’agglomération se répartissant entre la nouvelle 
route et l’actuelle. Ceux qui prenaient les transports collectifs en raison des bouchons 
reprendront leurs voitures. Ce nouveau passage attirera de nouveaux camions souhaitant un
trajet alternatif à la Francilienne pour relier les A4, A5 et A6. Ce fameux « appel d’air » des 
nouvelles voiries, vous le constatez tous les jours : les agrandissements successifs de la 
Francilienne n’en ont jamais supprimé les bouchons et ne les supprimeront jamais.

La seconde fausse bonne idée est l’agrandissement du parking de la gare. S’il aura bien un 
très petit effet sur la diminution des trajets en voiture vers l’extérieur de l’agglomération 
melunaise, il aura avec certitude un effet sur l’augmentation de la circulation dans le secteur 
de la gare alors que celui-ci est le plus pollué de l’agglomération.

Nos propositions

Il n’est possible de diminuer la pollution de l’air qu’en agissant sur l’émission des polluants. Il
faut tout à la fois réduire le nombre de véhicules ou d’équipements émettant ces polluants et
améliorer significativement les technologies qui les émettent par un soutien à la recherche et
par nos choix d’achat privés et publics.

Dans un premier temps, nous proposons des mesures à court terme visant à informer le 
public et limiter les émissions de polluants :

 Installer aux principales entrées de Melun ainsi qu’à la gare et devant les écoles des 
bornes d’alerte sur la qualité de l’air très visibles et simples à interpréter.

 Afficher sur la page d’accueil du site internet de la ville de Melun un logo donnant la 
qualité de l’air (hier / aujourd’hui / prévu demain).



 Réaliser un numéro spécial du journal de Melun et de celui de Melun – Val de Seine 
consacré à la qualité de l’air et aux « bonnes pratiques » individuelles et collectives 
préventives et en cas de pic de pollution. Celui-ci inclurait la question du chauffage au
bois.

 Réaliser chaque année un rapport au conseil municipal sur la qualité de l’air réalisé 
par un organisme indépendant.

 Systématiser le critère d’émission de polluants dans les marchés publics avec un 
poids fort.

 Systématiser les actions d’éducation à l’environnement au sein des écoles, centres 
de loisirs, centres sociaux et associations subventionnées par la ville de Melun.

 Créer sur l’agglomération de Melun une Zone à Circulation Restreinte (ZCR prévues 
par la loi de transition énergétique).

 Appliquer à cette ZCR les certificats de qualité de l’air (la vignette Crit’Air) de façon à 
limiter la circulation des véhicules les plus polluants lors des pics de pollution.

 Interdire l’usage du chauffage au bois par des foyers ouverts ou des poêles ne 
disposant pas du label «     Flamme Verte 5 Étoiles     » lors des pics de pollution.

 Appliquer la gratuité des transports publics à chaque fois que le seuil d’information 
sur la pollution aux dioxydes d’azote et particules fines est atteint sur la station de 
mesure de la gare.

Agir à court terme est une obligation de santé publique et de responsabilité collective. Mais 
cela ne peut suffire à régler le problème si l’on n’intervient pas à long terme sur l’émission 
des polluants, donc à l’échelle locale sur la diminution de la circulation automobile et le 
chauffage au bois. Ce qui nous amène à faire des propositions concrètes qui pourront être 
incluses dans les documents d’urbanisme.

 Réaliser systématiquement une étude d’impact sur la santé (EIS) pour tout nouveau 
projet d’urbanisme, de rénovation ou d’infrastructure.

 Réaliser des parkings relais aux entrées est, ouest et sud de Melun reliés par des bus
directs et prioritaires (couloirs réservés) à la gare. La tarification de ces bus et parking
serait incluse dans le passe Navigo ou dans un forfait parking/trajet pour les 
déplacements ponctuels.

 Implanter des pistes cyclables sécurisées reliant les différents quartiers à la gare.
 Créer un parking gardé et protégé des intempéries pour les cycles et tricycles à la 

gare de Melun.
 Créer un péage urbain pour les poids lourds disposant d’un tarif modéré pour la 

distribution locale, élevé pour le transit.
 Regrouper les communautés d’agglomération riveraines du massif forestier de 

Fontainebleau dans une association de promotion d’un parc national forestier du 
massif de Fontainebleau avec l’introduction du principe d’interdiction, hors A6, des 
poids lourds en transit.

 Créer à l’échelle de l’agglomération une aide financière, proportionnelle aux revenus, 
pour le remplacement des moyens de chauffages au bois existants par des modèles 
conformes au label « Flamme verte 5 étoiles ».

 Interdire toute installation nouvelle d’un chauffage au bois non conforme au label 
« Flamme verte 5 étoiles »

Claude BOURQUARD, Bénédicte MONVILLE – DE CECCO
Bien vivre à Melun

http://inpes.santepubliquefrance.fr/evaluation-impact-en-sante/default.asp
http://www.flammeverte.org/
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A10135
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Application-de-la-loi-transition.html

