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#Montpellier : Le tramway émet aussi des particules fines
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L’abrasion des
rails, surtout lors des freinages, libère des quantités de particules fines comparables à la voiture. HG L'utilisation de l'article, la
reproduction, la diffusion est interdite - LMRS - (c) Copyright Journal La Marseillaise

Mardi 5 juiillet, ont été rendus publics les résultats de l’étude Eleagnus,
consistant à mesurer la pollution aux particules fines sur les feuilles des
arbres. Les bénévoles de ce projet participatif, porté par le laboratoire de
magnétisme des roches de l’Université de Montpellier, ont été déçus. L’étude
ne leur apporte pas d’arguments en faveur de la ligne 5 du tramway.
Les résultats tant attendus ont apporté leur petit lot de surprises, et de déceptions. Si le projet Eleagnus qui consistait à détecter
la pollution aux particules fines sur les feuilles des arbres a été initié à la demande du Collectif pour la ligne 5, les analyses et

les conclusions étaient sous la responsabilité scientifique de Pierre Camps, directeur de recherche CNRS à Géosciences
(Université de Montpellier). Il les a livrés en toute transparence.
Tous les 5 du mois depuis janvier, des bénévoles ont récolté, sur deux cents points de la ville, des feuilles de laurier tin, chêne
vert ou lierre pour qu’ils soient passés au peigne fin. Objectif : détecter les particules fines, à 90% d’origine naturelle et à 10%
issues de la combustion et de l’abrasion des pneus, des freins, des rails... « L’OMS estime à 6,5 millions le nombre de morts par
an dans le monde que l’on peut imputer aux particules fines. Il serait de 17 pour 100 000 personnes en France, soit trois fois
plus qu’avec les accidents de la route, pointe le géologue Pierre Camps. Il faudrait mesurer le nombre des toutes petites
particules, les plus dangereuses puisqu’elles passent dans le sang, plutôt que la masse des plus grosses Les mesures
réglementaires ne sont pas adaptées au risque sanitaire. »

Des compositions identiques
Au microscope, les feuilles livrent un premier aperçu de leur récolte de bord de route : Pollens, cristaux de sel marin, sable,
sulfate, textiles, plastique, carbone, suie, sphérules issues de pots d’échappement, argiles, débris de pneus, « et quelque chose
qui nous a fait peur : du diatomé, c’est-à-dire de la silice pure, utilisée dans l’industrie comme abrasif. Et nous le respirons. »
Deuxième constat, réalisé grâce à l’analyse magnétique : il est impossible de distinguer par leur composition, les particules
issues du tramway, des roues et pots d’échappement des voitures. Ce sont les mêmes : de la magnétite, c’est-à-dire de l’acier
oxydé. En revanche leur quantité est clairement différente d’un côté et de l’autre d’une barrière végétale séparant une aire
piétonne d’une voie de transports... et la pluie ne change rien à l’affaire.
Enfin, Pierre Camps et Solène Merel, étudiante en Master 1 ont mesuré les particules fines sur les feuillages bordant le tramway
sur des portions où il est coupé du trafic routier (entre les arrêts Via Domitia et Georges Pompidou et entre Beaux Arts et Le
Mail des Abbés). Ils ont comparé ces relevés à ceux réalisés sur les arbustes longeant la D65ET et la route de Nîmes : « Il
n’existe pas de différence majeure entre l’impact mécanique du freinage du tramway sur les rails et celui des voitures. Les taux
de pollution au particules fines sont comparables », conclut le géologue.
L’étude, bien qu’imparfaite, pose des jalons pour réaliser des cartographies plus précises de cette pollution. La prochaine étape
consistera à tester de nouveaux paramètres, compléter les données par des analyses chimiques et prendre en compte l’âge des
feuilles.
Le géologue compte également contacter les services techniques de la TaM pour connaître leurs mesures de l’usure des rails,
et l’Université de Kiev, spécialisée dans la pollution de l’eau et du sol. Il a déjà tenté de contacter, en vain, Air-LR, responsable
des cartographies officielles, « où n’apparaissent ni la voie de chemin de fer, ni le tramway. J’aimerais bien savoir comment ils
font leurs modélisations », s’interroge-t-il.
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