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7- Ma maison pollue ? 

A Epinal les secteurs résidentiel et tertiaire sont à l’origine de près d’un tiers des 
émissions de gaz à effet de serre (PRG). 

Il ne faut pas oublier la pollution de l’air intérieur des locaux où nous passons plus de 80% 
du temps. 

Agir pour le climat sans dégrader la qualité de 
l’air : informations sur : www.climagir.org 

 

 

8- Notre patrimoine bâti en pâtit  

La pollution acide et les particules fines attaquent les 
pierres constituant notre patrimoine bâti. L’analyse de 
vieilles statues ou vieilles pierres gardées dans nos 
musées peut permettre de connaitre la pollution du 
passé. 

Impact de la qualité de l’air sur le bâti 

 

 

 

 

 

 

Débris de bois vu au microscope électronique à 
balayage 

 

 

9- Air sous surveillance 

A Epinal une station de mesure suit 24h/24 la qualité de l’air en fond urbain. Des 
campagnes de mesure complètent les connaissances en proximité trafic. 

Les données sont disponibles sur www.air-lorraine.org 
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1ère Marche Santé-environnement : La qualité de l’air e xtérieur 
Livret de découverte 

 

La Ville d’Epinal et le CIQ du Saut-le-Cerf co-organisent cette marche, en partenariat avec 
les associations Air Lorraine et l’Abeille Vosgienne dans le cadre de la Semaine 
Européenne de la Mobilité, qui se déroule du 16 au 22 septembre. 
Ce guide reprend les différents éléments à observer durant cette marche commentée par 
Monsieur Jean-Pierre SCHMITT, directeur de l’association Air Lorraine. 
Le petit quizz inséré dans ce livret vous incite à observer attentivement le parcours. 
N’hésitez pas à y répondre.  
Bonne marche ! ! 

Le parcours 
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Les arrêts  

 

1 et 2 – Les plantes nous informent 

  

Les lichens sont de bons indicateurs de la qualité de 
l’air. Une bonne  diversité et la présence d’espèces 
sensibles à la pollution sont un gage de bonne qualité 
de l’air.   

 

Usnea sp. : toxicotolérance moyenne commune 
dans le milieu bien ventilé et lumineux 

 

 

 

Les lichens nitrophiles sont souvent présents aux 
abords des axes à forte circulation car les 
concentrations en oxydes d’azote y sont 
importantes.  

 

Xanthoria parietina lichen nitrophile de couleur jaune 

 

 

Plus d’information sur : www2.ac-lille.fr/lichen/ 

 

3 – Les plantes souffrent 

L’ozone troposphérique oxydant puissant entraine l’apparition de couleurs automnales, les 
nervures ou zones protégées restent vertes. Parmi les plantes sensibles figurent le 
noisetier et l’hortensia. 

L’impact de l’ozone visible sur les plantes  

L’impact de l’Ozone sur la mûre 

 

 

 

 

 

 

 

L’impact de l’Ozone sur le Pissenlit 
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4- Le pollueur pollué  

Nos activités, les matériaux peuvent polluer l’air intérieur. Il faut aérer et ventiler mais 
attention à la prise d’air et aux rejets d’air vicié. 

Plus d’informations sur : www.air-intérieur.org et INPES : http://www.prevention-maison.fr 

Evacuation d’air vicié sous les fenêtres 
du voisin 

 

 

Bouches d’aération 

 

 

5- Un beau jardin sain 

Les pollens de certaines espèces de plantes ou d’arbres peuvent être très allergisants. De 
même les toxines émises par les spores des taches de moisissures sont toxiques. 

Plus d’informations sur : www.pollen.org  

 

Pollens et allergies 

 

 

 

 

 

 

 

6-Bien choisir son énergie  

En Lorraine le bois est à l’origine de 84% de la 
pollution par les particules du secteur 
énergétique alors qu’il ne représente que 10% 
de l’énergie produite.  

Une cheminée à foyer ouvert émet 37 fois plus 
de pollution que les nouvelles chaudières 
performantes. Les émissions des chaufferies 
collectives au bois peuvent être bien maîtrisées. 

Label : www.flammeverte.org  et certification NF 
bois de chauffage. 

La chaufferie bois du Plateau de la Justice d’une 
puissance de 7MW est conçue pour couvrir 60% 
des besoins de chauffage du quartier et permet 
d’éviter le rejet de 12000 tonnes de CO2 par an. 


