
 





 
 







 

 
 





 


 

   

   

    

 

    
  
  
  
  
  

    
 
 
  

    
  
  
  

    
  
  
  
  
  
 
 
  

 

   
  
  
  
  

   
  
  
  
 
 

   
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  


 

   
  
  
  

   





 

 

   
 
 
  
  
  

    
  
  
  

    
  
  
 
 


 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

  
  
 
 
 
  
  

   

  
 

  
  

  
 

  
  

  
 

  
  
  
  

  
 

  
  
  
 
 
  

   

  

  
 

 





 


 

 
  
  
  

 
 
  
  
  
  





 







 

 




         


    


        
          





    
          


        


 
          
    


         


    
      


        


 

         


          
      
     
    










 



     
           


       
 

         
        


            
      
        


         






 




 


  













   


 
   
   


     
     









   
      


   
   
   


     
     









 




     
         


          
   
          






        

         


 

       
       



         
      


         





















































 




















 



 





       


         
        






             






 

 


          




       



        
          
          


       
        
       

        
        
         
 
          
       
         
         
            
    










        
 
       
    
         


         






 

         
         


 

 

 

 

 

 



 

          
       




         


          

    


        
     


 

        


         


 


 


 


 









 



 


         


       
       

  
 


  
          
       
 


         
   










 

 

         
        
           
       
         


 
 
 
 



       
         
        

           
   








 






      

      

         


      


        
     



 


      
  


          






 


    
         
        











 



      





 

        





         


 

    















 



 




  
           
        


 
 



       

         


   
         

     
  
 
    


        
         



        



        
         
        






 

 



         
       


          






 

         
   



 

            
 
        

  

       


      


          

   


   






 




       
    




 
       
    
      
         
       








 



 




         
        
           
  
         
      


      



      


   
        


 
         


         




         
         
        
       









 

          






 

  







 

        
         


           

       
  
           
          


       


    
    


     
     
   
   
      
  



     
         
       
    



       

     

       
          


        







 

 

  
 
      
  
         




        
      

   
   
   

         


         
       


      

      

      


          
    
     
         
  












 




        
         
 


         


        
       
       
    


           

            



 

 

 

 

 

 

 

  

 





 





       
       


 
 


 

 


 

 
        


 


 

 





 



       
         
          


          
         



       




         
     
      
   
   


 
          

        

         
 
    
        






 

 



        

        
 
          


          



       
        






      

         





          
     
       
       









       


           

         


         

        


         


    
      
      
      
    
   


    
   


     
 

   









 

      
     
   
     
   


   

    


      
     


    
     
      
          




































 




 
      




     
 

         
        
     
        


        


 

         
        

        




Evolution de la population
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Evolution de la population par tranche d'âge
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Actifs ayant un emploi résidant et travaillant 
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Evolution par grands secteurs d'activité

60
70
80
90

100
110
120
130
140

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Industrie

Construction

Commerce

Services





 


 

 



       
   

            
    
        



   



      
        
         

           


  
        




                                                 




          


  

  

         





 
        
        
          
       
        
      
      



  
         





                                                 






 



       
        
        



        
       



 

   
    

          




 
 



         
      





 









         
          
 
 

       





 

      
      
  

       






 

 

      
    
  
    
     
    

   
    
     
     
  


    
   

      


 

 


 

 

        













 







 







 



 





 




 


      
       

       
  
         
      



        

     


 
     
        



          
 
          











 

 

       
         

          

       


 

        



         

        

         

 
    
         
      
        
      

 

      




            
  










 




         




       




           
        
          


   
         
          




           
        
          


   
         


       
        





          






   
          


        






   








             
           


   
         






 



 

 

 

        
      
          

 







        
       
 
          
        



         
    


    


        




          








 

 
          


          



       
     
       
         


       

          


        
       
         


 
    
 
       


        
    



     
      
      
    

         



         
        


          



Variation des volumes d'eau usée collectés à Bois-
Colombes
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Variation de la consommation d'eau à Bois-Colombes
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Variation des tonnages de déchets collectés à Bois-
Colombes
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EFFETS DES DIFFERENTS POLLUANTS SUR LA SANTE HUMAINE ET SUR L’ENVIRONNEMENT  
 
Les polluants émis par les transports peuvent avoir des effets directs ou indirects sur la santé (irritation de l’appareil 
respiratoire, des yeux et des autres organes, effets toxiques aigus généraux, effets mutagènes ou cancérigènes, effets 
négatifs sur les mécanismes de défense immunitaire), sur l’environnement (encrassement des matériaux, corrosion, 
acidification des sols et des eaux de surface, dépérissement des forêts), et sur le confort de la vie quotidienne 
(mauvaises odeurs, diminution de la visibilité). 
 
Les principaux polluants ont les effets suivants sur la santé :  
 

Les composés du soufre 
Ils proviennent principalement de la combustion des fiouls et des charbons qui contiennent du soufre. 
La teneur en oxydes de soufre (SOx) peut, dans les centres urbains, devenir préoccupante. Elle est à l’origine du 
« smog » et provoque chez l’homme des irritations des bronches, dues notamment à la présence de SO2, et diverses 
allergies. 
 

Le monoxyde de carbone (CO) 
Sa présence dans l’air est principalement due aux gaz d’échappement. 
L'intoxication chronique par le CO est à l'origine de signes fonctionnels sans spécificité, et de ce fait difficilement 
diagnosticables. Les personnes les plus sensibles à ce type de pollution sont les adultes souffrant d'insuffisance 
respiratoire, les personnes âgées et les enfants. 
 

Les oxydes d'azote (NO et NO2) 
Ces autres polluants issus de la circulation automobile et des installations de combustion notamment le gaz naturel, 
peuvent atteindre directement les alvéoles pulmonaires, avec des altérations en général réversibles. Les seuils à retenir 
sont 0,05 ppm en moyenne sur une période de 24 h pour des personnes en bonne santé, la valeur de 0,25 ppm devant 
être considérée comme une limite supérieure pour une exposition d'une heure trois fois par an, pour les personnes plus 
faibles. 
 

Les hydrocarbures (HC), ou composés organiques volatils (COV) 
Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (H.A.P.), qui peuvent être cancérigènes, figurent parmi les plus nocifs 
des hydrocarbures émis par la circulation automobile, ils proviennent également des foyers de combustion 
domestiques ou industriels. 
 

La pollution particulaire 
Parmi les poussières issues de la combustion et de l'usure des matériaux, les plus petites (taille inférieure à 10 µm) 
restent en suspension dans l'air, les autres se déposent à proximité du point d'émission, contribuant au phénomène 
d'encrassage des bâtiments. Les particules affectent tout d’abord les voies respiratoires. Elles peuvent être toxiques par 
elles-mêmes ou transporter des substances toxiques à l’état de traces absorbées à leur surface (plomb, HC).  
 

La pollution par les métaux 
Parmi les différents métaux émis dans l'atmosphère (brôme, cadmium, nickel, plomb, etc.), seul le plomb et sa toxicité 
sur l'homme ont été particulièrement bien étudiés. En 1986, la contribution directe de l'automobile à l'imprégnation 
totale par ce polluant était évaluée entre 20% et 50%. 
Il est à noter que depuis l'adoption d'essence sans plomb, les doses émises par la combustion du carburant ont 
certainement sensiblement chuté. 
 

L’Ozone (O3) 
Il est produit par des réactions chimiques initiées dans l’atmosphère par des oxydes d’azote et des hydrocarbures sous 
l’effet du rayonnement solaire. Bien qu’en altitude il protège des rayonnements ultraviolets, une trop forte 
concentration d’ozone dans l’air respiré peut provoquer des irritations oculaires dans un premier temps et des 
difficultés respiratoires dans un second temps. 

PRINCIPALES NORMES DE QUALITE DE L’AIR DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE 
 

Dioxyde de soufre (SO2) 
Concentration moyenne quotidienne : 250 µg/m3 à ne pas dépasser plus de 2 % du temps sur l’année, soit 7 jours par 
an si le niveau des particules est supérieur à 150 µg/m3. 
Concentration moyenne quotidienne : 80 µg/m3 à ne pas dépasser plus de 50 % du temps sur l’année, soit 183 jours 
par an si le niveau des particules est supérieur à 40 µg/m3. 
 

Particules en suspension (PS) 
Concentration moyenne quotidienne : 250 µg/m3 à ne pas dépasser plus de 2 % du temps sur l’année, soit 7 jours par 
an. 
 
Concentration moyenne quotidienne : 80 µg/m3 à ne pas dépasser plus de 50 % du temps sur l’année, soit 183 jours 
par an. 
 

Dioxyde d’azote (NO2) 
Concentration moyenne horaire : 200µg/m3 à ne pas dépasser plus de 2 % du temps sur l’année, soit 175 heures par 
an. 
 

Plomb (Pb) 
Concentration moyenne annuelle : 2µg/m3. 
 

Ozone (O3) 
Concentration moyenne horaire : 180µg/m3 : seuil pour l’information du public. 
Concentration moyenne sur 8 heures : 110µg/m3 seuil pour la protection de la santé. 
 

Cas du monoxyde de carbone 
Le monoxyde de carbone (CO) est émis principalement par le trafic automobile. L’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS) recommande de ne pas dépasser pour ce polluant la teneur de 10 000 g/m3  sur 8 heures consécutives et 30 000 
g/m3 en moyenne horaire. 
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Nature des coûts 

(en l’état actuel des études) 
Montant HT 

en € 
Plantations  

Assainissement 

Bassin (y compris fontainerie) 

Eclairage 

Amélioration du cadre de vie 
(signalisation, mobilier urbain, jeux 
d’enfants,...) 



Protection contre le bruit *
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