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De l’air !
« Trois fois plus que le Sida, la tuberculose et le paludisme réunis, et
quinze fois plus que les guerres et toutes les autres formes de violence. » Si les malheurs qui accablent l'humanité ne peuvent assurément pas être réduits à de simples chiffres, pas plus qu’à une froide
hiérarchie statistique, force est toutefois de constater - comme l'a fait
la revue médicale The Lancet en octobre dernier – que la pollution,
et a fortiori celle de l’air (intérieur et extérieur), fait véritablement
figure de « serial killer » à l'échelle mondiale. Un tueur en série au
mode opératoire insidieux, qui plus est, puisqu’il ne laisse aucune
trace de son forfait sur les lieux du crime…
Comme souvent en ce qui concerne les affaires de santé publique, à
l'instar des enquêtes policières, les études scientifiques – lorsqu’elles
ne sont pas instrumentalisées par des « marchands de doute » pour
créer des controverses de toutes pièces – représentent une contribution fort utile pour mesurer l’ampleur des dégâts. L'étude parue
dans The Lancet indiquait ainsi qu'un décès sur six survenu en 2015
dans le monde était imputable à la pollution !
À elle seule, la pollution de l’air est responsable, chaque année, de
7 millions de morts prématurées – avant 65 ans –, principalement
dues aux maladies cardiaques, aux AVC, au cancer du poumon et à la
broncho-pneumopathie chronique obstructive. Quelques jours avant
la parution de l'étude de The Lancet, l'Agence européenne de l'environnement (AEE) relevait dans un rapport que 487 600 Européens
étaient décédés prématurément en 2014 de la mauvaise qualité de
l'air. Et la courbe n'est pas près de s'inverser. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) vient de (re)tirer la sonnette d'alarme en
indiquant que pas moins de 91 % des habitants de la planète respirent un air vicié. Il y a urgence !
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En France, même si la qualité de l'air tend à s'améliorer – comme dans
le reste de l’Europe –, une épée de Damoclès, tenue par Bruxelles,
plane toujours sur les autorités. En cause ? Des taux atmosphériques de NO2 et de particules fines PM10 anormalement élevés.
On comprend dès lors mieux pourquoi Nicolas Hulot appelle à appliquer « rapidement » les 14 feuilles de route territoriales dévoilées
le 13 avril dernier. Des plans d’action que la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable du Sénat a
d'emblée jugés « insuffisants face à l'urgence sanitaire ». Une urgence
sanitaire face à laquelle, en effet, le gouvernement et les collectivités
seraient peu inspirés d'aller au train de sénateur.
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