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Le saviez - vous ?
Classer ces modes de transport, de 
celui qui émet le moins de gaz à effet 
de serre à celui qui en émet le plus 
dans le monde : 

 bateau

 avion

 camion

 train

 voiture

 bus

Un petit déplacement en voiture n’a pas 
d’impact en termes d’émissions de CO2. 
Vrai ou faux ?

Le coût annuel d’une voiture particulière 
(6 000) est près de 20 fois supérieur 
à celui lié à l’utilisation des transports 
publics (310) et de 60 fois supérieur 
au coût d’un vélo équipé et entretenu 
(96).

La combustion d’un litre d’essence produit 
2,4kg de CO2.

En ville, les automobilistes mettent en 
moyenne 8 minutes pour se garer.

Faux : prendre sa voiture pour acheter une baguette 
de pain à 500 mètres provoque l’émission d’environ 
60g de CO2.

Train (4,5%) / Bus (6%) / Bateau (9%) / Avion (12%)  
Camion (24%) / Voiture (43%)
Source : Sustainable Mobility Project

03 80 74 71 43
www.dijon.fr
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TOUS CONTRE 
LA POLLUTION DE L’AIR

À l’initiative de la commission 
“Mon environnement, ma cité” 
du conseil municipal d’enfants 

(mandat 2006-2008)

Cette brochure est pour nous 
l’occasion de sensibiliser 

les Dijonnais à la nécessaire
préservation de la qualité 

de notre air. Adoptons ensemble 
les bons réfl exes car chaque 

geste compte !

       L’air
c’est vital
L’air est un mélange très précis de différents 
gaz constituant l’atmosphère terrestre. Il 
contient beaucoup d’azote (78%) et d’oxy-
gène (21%) ainsi que d’infi mes quantités 
d’autres gaz (1%). L’air est le premier des 
éléments nécessaires à la vie.
Environ 15 000 litres d’air transitent par 
nos voies respiratoires chaque jour.
Un homme inspire 625 litres d’air en une 
heure alors qu’un moteur de voiture utilise 
la même quantité d’air en seulement 18 
secondes.

Laure
          qui es-tu ?
LAURE signifi e “Loi sur l’air et l’utilisation 
rationnelle de l’énergie”.
Une loi sur l’air existe depuis le 30 décembre 
1996. Elle reconnaît “le droit pour chacun 
de respirer un air qui ne nuise pas à sa 
santé” (N°96-1236).
Elle oblige à surveiller la qualité de l’air et à 
alerter le public en cas de pic de pollution.

La pollution
atmosphérique
Les activités humaines (transports, chauf-
fage, activités industrielles) introduisent 
dans l’atmosphère des polluants.
La pollution atmosphérique se déplace 
au gré des vents, elle ne connaît aucune 
frontière.

Mesurer
          la qualité de l’air
Quatre gaz – dioxyde de soufre (SO2), 
dioxyde d’azote (NO2), ozone (O3), particules 
fi nes en suspension (PS) – parmi les plus 
polluants sont mesurés tous les jours dans 
les villes de plus de 100 000 habitants. 
À Dijon, le réseau Atmosf’air caractérise 
la pollution à l’aide de stations fi xes et d’un 
camion laboratoire.
Les résultats sont présentés sur une échelle 
qui compte 10 niveaux. Plus il y a de polluants 
mauvais pour la santé, plus l’indice Atmo 
est élevé.
Niveau 1 : air de très bonne qualité – très 
rare.
Niveau 10 : air de très mauvaise qualité –
pratiquement irrespirable.

Mal de l’air
La dégradation de la qualité de l’air a un 
impact direct sur la santé et le bien-être.
Gêne respiratoire, toux, essoufflement, 
maux de tête, irritation des yeux, du nez 
et de la gorge peuvent être les symptômes 
d’une pollution de l’air.
La pollution peut favoriser la survenue
de maladies ou en aggraver certaines.

Voitures
en augmentation 
à Dijon
Chaque année, 1 000 voitures supplé-
mentaires entrent dans l’agglomération 
dijonnaise.
Chaque jour, 50 000 véhicules passent par 
la place Darcy.
À Dijon, la moitié des trajets effectués 
en voiture portent sur une distance de moins 
de trois kilomètres. Or, pour ces trajets, si je 
prends la voiture, je pollue deux fois plus !

POUR EN SAVOIR 

PLUS
www.ademe.fr

www.ecologie.gouv.fr

www.sante.gouv.fr

www.atmosfair-bourgogne.asso.fr
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Et nos 
déplacements
Les transports sont le premier facteur d’effet 
de serre en France, ils sont à l’origine de 
28% de nos émissions de CO2.
Le trafi c automobile encombre les rues, 
pollue l’air et rejette dans l’atmosphère du 
CO2 et des gaz irritants. La durée de vie du 
CO2 dans l’air est de 100 à 200 ans.

COMMISSION MON ENVIRONNEMENT, MA CITÉ COMMISSION MON ENVIRONNEMENT, MA CITÉCOMMISSION MON ENVIRONNEMENT, MA CITÉ COMMISSION MON ENVIRONNEMENT, MA CITÉ

TRÈS BON 
À BON

MOYEN 
À MÉDIOCRE

MAUVAIS À 
TRÈS MAUVAIS

1 – Très bon
2 – Très bon
3 – Bon
4 – Bon

5 – Moyen
6 – Médiocre
7 – Médiocre

8 – Mauvais
9 – Mauvais
10 – Très mauvais
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MODES DE 
DÉPLACEMENT

MARCHE À PIED VÉLO TROTTIBUS
TRANSPORTS
EN COMMUN

VOITURE

TYPES 
DE TRAJETS COURTS – dits “Transports doux” (utilisant l’énergie humaine) MOYENS LONGS

C’EST QUOI ? Une pratique naturelle !
Un moyen de transport 

écologique 
et économique.

Un ramassage scolaire 
sécurisé.

Mode de déplacement 
collectif à pied entre le 

domicile et l’école suivant 
un tracé préétabli (une 
ligne) balisé de points 

d’arrêts. Les enfants sont 
encadrés par des parents 
bénévoles dits “parents 

accompagnateurs”.

Un transport collectif 
(bus et navette Diviaciti).

Et pourquoi pas un jour 
le tramway ? Une rame 
transporte à peu près 

l’équivalent en passagers 
de 170 voitures.

Un véhicule terrestre 
se propulsant lui-même 

à l’aide d’un moteur. 
La voiture est un moyen 
de transport personnel.

INTÉRÊT

Se maintenir en forme 
et gagner du temps !

On ne produit pas 
de CO2 !

Marcher, quel pied !
Le transport le moins 
coûteux et le plus sûr 

(aucun risque de tomber 
en panne).

Se maintenir en forme 
et gagner du temps !

On ne produit pas 
de CO2 !

Le vélo est facile à garer.

Il est 3 à 4 fois plus 
rapide que la marche 

à pied.

Limite l’insécurité 
et la pollution aux 
abords des écoles.

Créé la convivialité.

Ils émettent moins 
de CO2 et limitent 

le nombre de voitures 
sur la chaussée.

Ils ne posent pas 
de problème 

de stationnement.

Indépendance pour 
des trajets longs.

CHIFFRES
Il faut 8 minutes pour 
parcourir 500 mètres 

à pied.

Pour des trajets 
inférieurs à 6 km, 

le vélo est le mode 
le plus rapide en ville.

Il faut 1/4 d’heure 
pour faire trois kilomètres 

à vélo et un trajet 
de voiture sur deux 

représente moins de trois 
kilomètres.

Temps de trajet total : 
20mn.

1er trottibus : en 2003, 
groupe scolaire Larrey. 
À ce jour, Dampierre, 

Voltaire et Petites-Roches 
l’ont rejoint.

Les distances entre 
le domicile et les écoles 

de quartier sont 
généralement réduites : 
de 500 à 1 000 mètres 

pour les écoles 
élémentaires.

1 bus rempli de passagers 
c’est 40 véhicules de 

moins sur la route et cela 
permet d’économiser 
ainsi 70 000 litres de 

carburant par an. 

Les transports en commun 
c’est 15% de l’ensemble 

des déplacements et 
seulement 1% de la pollution 

atmosphérique.

Une place de 
stationnement voiture, 

c’est dix places de 
stationnement vélo.

75% des élèves d’écoles 
élémentaires vont 

à l’école en voiture.

Un déplacement en 
voiture génère deux à 

trois fois plus de CO2 que 
le trajet d’une personne 

en bus.

PENSE AUSSI… Au roller, à la trottinette, au skateboard, au segway...

OÛ S’ADRESSER ? GRAND DIJON – www.grand-dijon.fr / DIVIA – www.divia.fr / VÉLODI – www.velodi.net

C’est décidé, je change mes habitudes !


