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Introduction 
 
Suite à l’enquête publique complémentaire menée sur le projet d’aménagement de la gare Saint 
Sauveur, la SPL EURALILLE (aménageur pour le compte de la ville de Lille et de la MEL) a commandité 
une expertise auprès d’un « groupe d’experts » (p. 2 du « Rapport d’expertise ») concernant la 
localisation du projet d’implantation de la piscine olympique sur le site du Belvédère.  
 
La saisine porte sur la question suivante formulée par le commissaire enquêteur à l’issue de l’enquête 
publique complémentaire de février-mars 2019 : 
« Le commissaire enquêteur demande au Conseil Métropolitain de solliciter l’Agence Régionale de 
Santé ou un expert indépendant afin de vérifier que la localisation projetée pour la réalisation de la 
piscine, compte tenu de la qualité de l’air à cet endroit, est, pour les futurs utilisateurs, compatible avec 
les modifications physiologiques à l’effort lors des activités sportives. » (Extrait du rapport (p 2) 
 
La conclusion de cette expertise valide les orientations du commanditaire : « Compte tenu des 
données disponibles et des connaissances actuelles, le comité d’experts estime que le risque sanitaire 
lié à l’exposition aux polluants atmosphériques extérieurs à la piscine Saint Sauveur n’est pas d’une 
intensité suffisante pour contre balancer les effets bénéfiques engendrés par la pratique d’une activité 
sportive. »  (p.37)  
 
Pourtant, comme nous le démontrerons dans le texte qui suit, aucun des éléments mis en avant dans 
le rapport ne permet de tirer une telle conclusion. Pire, le rapport se caractérise par des erreurs de 
raisonnement grossières, des erreurs factuelles, des lacunes, des approximations, par la reprise sans 
recul critique des seules données et de leur interprétation mises en avant dans l’étude d’impact de 
la Métropole Européenne de Lille (MEL) alors que celles-ci ont été discutées de manière critique par 
l’Autorité Environnementale et sont contestées sur des points précis et documentés par plusieurs 
associations spécialisées sur l’environnement, et enfin par l’absence d’exposé de la méthodologie 
suivie pour répondre à la question posée et structurer le rapport. Sans compter les nombreuses 
erreurs formelles qui caractérisent le document : fautes, mots oubliés, parties manquantes, références 
omises, etc.  
 
Quant à « l’indépendance » des experts requise par le Commissaire enquêteur, nous démontrerons 
également qu’elle est fortement remise en cause du fait des appartenances institutionnelles de 
l’équipe signataire du rapport. 
 
Autant d’éléments remettant en cause la sincérité, la qualité scientifique et la crédibilité de ce 

« rapport d’expertise ». 
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1. Un rapport sans cohérence qui n’explicite jamais la méthodologie de travail 

retenue pour répondre à la question posée 
 

Les différentes parties du rapport ne permettent pas d’induire la logique suivie pour répondre à la 
question posée : aucun lien n’est fait explicitement entre chaque partie et la réponse à la question 
posée (à l’exception de la sous-partie 6.1.A., la seule qui soit reliée directement à la question posée) ; 
aucun lien n’est fait entre les parties elles-mêmes ;  la méthodologie suivie par le groupe de travail 
n’est pas décrite ; les principes retenus pour organiser l’expertise et répondre à la question posée ne 
sont pas exposés.  
 

- Les parties 1 et 2 reprennent les éléments de l’étude d’impact pour décrire le projet (1) puis 
exposer les chiffres à retenir concernant les mesures sur site et/ou la modélisation des 
principaux polluants (2), sachant que ces chiffres ne seront même pas utilisés par la suite, 
notamment dans la partie 6.1.A qui tente une modélisation du rapport « risques/bénéfices 
pour la santé » d’une pratique sportive au lieu d’implantation de la piscine !   

- La partie 3 rappelle les seuils réglementaires et les normes OMS relatifs aux concentrations de 
l’air en intérieur et en extérieur. 

- La partie 4 s’intéresse aux « transferts des polluants extérieur [sic1] vers l’intérieur », en 
précisant qu’ « aucun travail de recherche sur les transferts de polluants extérieurs dans l’air 
des piscines n’existe à notre connaissance » (p.21).  Là encore, aucun lien ne sera fait avec la 
question posée et aucun élément exposé dans cette partie ne sera repris dans la 
modélisation proposée dans la partie 6 qui ne s’intéresse qu’à la pollution extérieure. Quelle 
est alors la fonction de cette partie ? 

- La partie 5 recense de manière très descriptive des travaux montrant les effets de différents 
types de pollutions atmosphériques sur la santé humaine, à court et à long terme, sans que 
les rédacteurs du rapport en tirent un quelconque enseignement quant à la problématique 
qu’ils sont censés traiter. Aucune connaissance issue de ces travaux ne sera reprise pour 
répondre à la question posée. 

- Enfin, la partie 6 s’intéresse spécifiquement aux « effets de l’activité physique sur la santé » ; 
o Une longue sous-partie (non titrée), après avoir mis en avant les bénéfices de la 

pratique d’une activité physique en général et plus spécifiquement pour les personnes 
souffrant de maladies chroniques, recense des travaux démontrant ce lien pour 4 
maladies chroniques (la bronchopneumopathie chronique, l’asthme, l’obésité et les 
pathologies coronaires). Pourtant, les populations vulnérables et souffrant de 
maladies chroniques seront exclues de la modélisation suivante, celle-ci ne 
s’intéressant qu’à une population « normale ». On ne comprend donc pas pourquoi 
3 pages ont été consacrées aux effets bénéfiques de la pratique sportive pour ce 
public vulnérable si son cas spécifique n’est pas pris en compte explicitement dans 
la modélisation. 

o La partie 6 du rapport (6.1.A – on remarque d’ailleurs qu’il n’y a ni partie 6.1.B, ni partie 
6.2. dans ce rapport) est la seule qui soit reliée directement à la question posée. Elle 
consiste en une tentative de modélisation du rapport risques/bénéfices pour la santé 
de la pratique de la natation en air pollué, en reprenant les données d’une seule étude 
publiée concernant la marche et le vélo comme moyens de déplacement en contexte 
pollué dont elle modifie deux paramètres (le taux de PM2,5 et l’ « équivalent 
métabolique » correspondant à la natation plutôt qu’au cyclisme). Nous 
démontrerons ci-dessous les principaux biais liés à cette modélisation ainsi que 

                                                             
1 Nous avons choisi de respecter la rédaction d’origine du document que nous citons. Nous indiquons les fautes 
et erreurs de rédaction d’origine par la mention [sic]. 
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l’impossibilité d’en tirer aucune des conclusions mises en avant dans le rapport, 
avant de critiquer plus largement l’ensemble du rapport. 

- La partie « Conclusion de l’expertise », très brève (douze lignes) conclut que « le risque 
sanitaire lie à l’exposition aux polluants atmosphériques extérieurs à la piscine Saint Sauveur 
n’est pas d’une intensité suffisante pour contre balancer les effets bénéfiques engendrés par 
la pratique d’une activité sportive » (p.37). On ne peut qu’être étonné par une conclusion 
générale aussi affirmative basée sur une seule étude, alors que les rédacteurs avertissaient 
quelques pages auparavant que « la balance bénéfice-risque d’une activité physique dans la 
zone de la future piscine Saint-Sauveur, en tenant compte du niveau de pollution de cette zone 
est difficile à évaluer » (p. 33) tandis qu’à la page précédente, la conclusion de la modélisation 
réalisée, beaucoup plus prudente, soulignait que « cette modélisation ne tient pas comptes 
l’activité [sic] physique plus intense », notamment celle liée à la « compétition sportive » ou 
l’ « entrainement intensif », et que « ces résultats ne sont pas applicables aux personnes ayant 
des pathologies chroniques sous-jacentes les rendant plus vulnérables face à la pollution 
atmosphérique » (p.36).  
 

2. Une grossière erreur de raisonnement : le seul polluant modélisé n’est pas 

caractéristique de la zone d’implantation prévue ; le rapport ne répond donc 

aucunement à la question posée spécifique à l’emplacement du projet de 

piscine  
 
La question posée par le commissaire enquêteur est indissociable des caractéristiques propres à 
l’emplacement projeté pour l’implantation de la piscine. Cet emplacement se situe au coin sud-est de 
la ZAC Saint Sauveur, sur le lieu-dit du « belvédère », à l’angle des rues de Cambrai (extrémité est) et 
du Boulevard Paul Painlevé, où le trafic est particulièrement dense. Il se caractérise notamment par 
des taux de certains polluants plus élevés que sur la moyenne du site et que sur les relevés du capteur 
ATMO localisé à Fives qui servent de référence pour la ville de Lille.  
 
Ainsi, pour le NO2, les points de mesure ajoutés dans l’étude d’impact 2018 suite à la demande du 
commissaire-enquêteur à l’issue de l’enquête publique de 2018, soit les points 31 et 32, qui encadrent 
le lieu prévu pour la piscine, sont bien au-dessus des seuils réglementaires, le point 31 correspondant 
même, de loin, au niveau le plus élevé de pollution au NO2 pour non seulement l’ensemble du site, 
mais même l’ensemble des points mesurés sur la zone élargie au-delà du quartier ! (cf. ci-dessous la 
carte des points, reprise de l’EI 2018, p.140-1) 
 
Globalement, pour le NO2, tous les points de mesure qui entourent le lieu d’implantation du projet 
de piscine, ont les taux les plus élevés (cf. carte ci-dessous) et TOUS sont supérieurs de 5% à 45% au 
seuil limite réglementaire de 40 μg/m3 (cf. tableau ci-dessous constitué par nos soins à partir des 
données de l’EI 2018, p.140-1), quand la pollution de fond urbaine relevée sur la station de mesure 
d’ATMO Hauts-de-France de Lille-Fives, durant la même période est de 33 μg/m3 (EI 2018, p. 141). 
On imagine ce qui se produit lorsque le point de captage ATMO est lui-même supérieur au seuil 
réglementaire (les fameux « pics de pollution ») ! D’ailleurs, l’Autorité environnementale, dont le 
rapport, pourtant public et versé au dossier de l’enquête publique 20192, n’est pas cité par les 
auteurs du rapport d’expertise, souligne que ce dépassement peut être extrapolé à l’ensemble de 
l’année : les mesures « montrent [que] les plus forts dépassements de la valeur moyenne annuelle 
réglementaire pour les émissions de NO2 [sont] le long de la rue de Cambrai », rue qui encadre 
justement le projet de piscine au sud.  

                                                             
2 Avis délibéré de la mission régionale d’autorité environnementale Hauts-de-France sur le projet de la ZAC « 

Saint-Sauveur » à Lille (59) - version décembre 2018 - Actualisation des avis de l’autorité environnementale des 
26 mai 2015 et 17 août 2017 
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Points de mesure Mesure NO2 (en 
μg/m3) 

Ecart par rapport à la mesure 
ATMO à la même période (33 
μg/m3) 

Ecart par rapport au seuil 
réglementaire  40 μg/m3 

13 (bld Painlevé) 42 +28% +5% 

16 (rue Cambrai) 44 +33% +10% 

32 (rue Cambrai) 45 +36% +12,5% 

19 (rue Cambrai) 46 +39% +15% 

31 (carrefour 
Cambrai/Painlevé) 

58 +76% +45% 

Boulevard Paul Painlevé Emplacement du projet de piscine Rue de Cambrai 
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Le rapport d’expertise reprend dans la partie 2, p.12, les données de l’étude d’impact 2018 en 
soulignant que « les concentrations les plus élevées en moyenne annuelle se rencontreraient en 
bordure des voies supportant les plus importants trafics à savoir : le boulevard Lebas, les boulevards 
Hoover et Painlevé, les rues de Cambrai et Maubeuge (de l’ordre de 30 μg/m3 en NO2, de 25 μg/m3 
pour les PM10 et de 18 μg/m3 pour les PM2.5). » Il se trouve que ce sont précisément les rues de 
Cambrai et le boulevard Paul Painlevé qui encadrent l’implantation prévue pour le projet de piscine.  
 
Alors, pourquoi la modélisation proposée dans la partie 6.1.A ne retient-elle que les PM2,5 comme 
polluant caractérisant la pollution atmosphérique, alors que la caractéristique principale du site 
choisi consiste aussi en ses concentrations plus élevées de PM10 et de NO2 ? La seule justification 
donnée est qu’ils reprennent celle des auteurs de l’étude de référence (Tainio et al., 2016) qui ont 
considéré que « le niveau de pollution atmosphérique était approximé par la concentration de PM2.5 »  
(« We selected PM2.5 because it is a commonly used indicator of air pollution in active travel HIM 
studies, and because of the large health burden caused by PM2.5 ») (Tainio et al., 2016). Mais si l’on 
comprend pourquoi Tainio et al. (2016) ont fait ce choix pour leur modélisation dans l’étude de 
référence, il n’est plus pertinent pour les rédacteurs de ce rapport qui doivent répondre à une 
question très précise tenant compte de la localisation de la piscine et des polluants et niveaux de 
polluants caractéristiques de cette zone. La pollution atmosphérique n’a pas à être « approximée » 
par un taux moyen de PM2,5, dès lors que les concentrations de polluants précis (PM2,5, PM10 et NO2 
notamment) sont disponibles, sachant que, comme nous le montre la partie 5 du rapport, chaque type 
de polluant est susceptible d’avoir des effets spécifiques sur la santé (par exemple, dans cette partie 
5, on apprend (p.24) que « des données épidémiologiques récentes confirment l’association entre 
l’exposition à court terme au NO2 et la mortalité toute cause »). Et ce sont les effets conjoints de ces 
polluants sur la santé qu’il faudrait prendre en compte, sachant que ces effets ne sont pas simplement 
linéairement cumulatifs mais susceptibles d’être démultipliés du fait de la présence simultanée de 
plusieurs polluants. 
 
En conséquence, cette erreur méthodologique invalide tout résultat qui pourrait être tiré de cette 
modélisation.  
 
De plus, alors que le taux de PM2,5 propre à l’emplacement prévu pour la piscine est de 18 μg/m3, 
comme les rédacteurs du rapport le reprennent p.12 (cf. ci-dessus), pourquoi retiennent-ils le chiffre 
de 15 μg/m3 dans leur modélisation p.35 ? Ils le justifient par le fait que  « le niveau de PM2.5 relevé 
autour de la ville de Lille (Fives, Villeneuve-d’Ascq, Leeds) était de l’ordre de 15,0-16,0 μg/m3 en 
moyenne annuelle en 2016 » (p.35). La minoration est ainsi de 20% entre le taux constaté sur le site et 
le taux utilisé dans la modélisation. Cet écart est loin d’être négligeable. D’ailleurs, le rapport lui-même 
précise dans une partie antérieure (5.3.A, sur les effets de la pollution atmosphérique sur la mortalité) 
que « selon l’étude de Pascal et al. (2016) si la concentration de PM2,5 » baissait en moyenne « de 2 
μg/m3 pour l’ensemble des communes, la population française gagnerait environ 4 mois d’espérance 
de vie avec plus de 17 000 décès évités par an » (p.26). Ainsi, une différence de 2 μg/ m3 a un impact 
considérable sur la santé à long terme, on peut donc penser qu’une minoration de 3 μg/ m3  du taux 
de PM2,5 retenu pour la modélisation est également susceptible de modifier considérablement les 
résultats et donc les conclusions à tirer de cette modélisation. 
 
La seule conclusion qui peut être tirée de cette modélisation à ce stade est que : 

- si les PM2,5 étaient le seul polluant de l’air à Lille et en supposant que le taux de 15 μg/m3 
soit homogène sur le territoire lillois,  

- alors, en n’importe quel point du territoire lillois, le risque sanitaire (tel qu’il est 
opérationnalisé dans l’étude par la « mortalité toutes causes » – nous critiquons cette 
opérationnalisation par la suite) lié à l’exposition à la pollution atmosphérique extérieure « ne 
[serait] pas d’une intensité suffisante pour contre balancer les effets bénéfiques engendrés 
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par la pratique d’une activité sportive », et ce pour une population « normale » et une activité 
physique modérée. 

 
Cela ne répond en aucun cas à la question posée, compte tenu des caractéristiques de l’emplacement 
projeté pour la piscine, qui fait justement débat du fait des polluants présents. De plus, les prémisses 
étant fausses, ce résultat est également faux. 
 

3. Une modélisation qui s’appuie sur une seule étude mal adaptée à la 

problématique à traiter. Conséquence : la variété des effets sur la santé, la 

pratique sportive intensive et le cas des personnes vulnérables ne sont pas pris 

en compte. 
 

 Deux méta-analyses de référence sur le sujet ne sont pas prises en compte par les 
auteurs du rapport 
 

Pourquoi les rédacteurs du rapport s’appuient-ils sur une seule étude (celle de Tainio et al., 2016) pour 
évaluer le rapport risque/bénéfices de la pratique d’une activité physique sur le lieu projeté, alors que 
des études plus récentes non citées apportent des connaissances scientifiques très pertinentes par 
rapport à la question posée ? Notamment, une méta-analyse publiée en 2019 dans la revue Life 
Sciences (éditée par Elsevier) se donne pour objet « de recenser systématiquement et de synthétiser 
les preuves scientifiques de l’influence de l’exposition à la pollution de l’air et de l’activité physique 
extérieure sur la santé » (Quin et al., 2019, p.153). Une méta-analyse est une méthode scientifique 
systématique qui s’appuie sur la ré-exploitation de données existantes dans des études déjà publiées 
sur un problème donné, ce qui permet ainsi de parvenir à un niveau de généralisation supérieur à celui 
de chaque étude individuellement, du fait de l'augmentation du nombre de cas étudiés. Elle permet 
également de stabiliser les connaissances sur un sujet et de mieux identifier les points de convergence 
et de divergence au sein de la littérature scientifique. La méta-analyse de Quin et al. (2019) est la 
première à ce sujet. A partir d’une recherche systématique des articles « évaluant les effets combinés 
de l’exposition à la pollution de l’air et de l’exercice sur la santé » (p.153) dans les bases de données 
bibliographiques de référence (PubMed, Cochrane, EMBASE et Web of Science), 25 articles ont 
finalement été retenus pour cette méta-analyse. Les résultats montrent que : le débit expiratoire 
maximal diminue significativement après un exercice physique en environnement pollué, que 7 études 
mettent en évidence qu’être exposé à de l’air pollué en pratiquant une activité sportive augmente le 
risque d’inflammation des voies respiratoires et d’atteinte à la fonction pulmonaire (« an increased 
risk of airway inflammation and decrements in pulmonary function). Six études montrent que 
l’exposition à la pollution générée par le trafic ou par un niveau élevé de particules pendant l’exercice 
affecte la pression artérielle, la fonction artérielle et la fonction micro-vasculaire. « Les effets conjoints 
de la pollution de l’air et de l’exercice physique est associé à un risque accru de problèmes de santé 
potentiels sur la fonction cardiorespiratoire, la fonction immunitaire et sur la performance sportive 
réalisée ». 
 
Une autre méta-analyse très pertinente aurait pu également être utilisée pour compléter ces 
connaissances (Ruopeng et al., 2018). S’appuyant sur 7 études dont 6 comportent des échantillons de 
plus de 10 000 personnes, cette méta-analyse cherche à identifier les effets de la pollution de l’air 
extérieur sur la pratique d’une activité physique. Les 7 études montrent que plus les personnes sont 
exposées à un niveau de pollution de l’air élevé, plus elles ont tendance à diminuer la pratique d’une 
activité physique régulière et à augmenter le temps consacré aux loisirs sédentaires. Cet effet est 
particulièrement marqué chez les personnes souffrant de problèmes respiratoires qui rapportent 
réduire d’elles-mêmes leurs activités extérieures pour se protéger des effets délétères de la pollution 
de l’air.  



8 
 

 
Pourquoi ces méta-analyses et leurs résultats ne sont-ils pas cités par les rédacteurs du rapport alors 
qu’ils ont, en début de partie 6, largement (et exclusivement) cité les travaux montrant les effets 
bénéfiques de la pratique sportive en général puis en particulier pour les personnes souffrant de 
certaines maladies (dont des maladies cardiovasculaires et respiratoires) tout en excluant cette 
population de leur modélisation par la suite ? 

 

 L’opérationnalisation des « effets sur la santé » par la « mortalité toutes causes » 
écarte la diversité et les niveaux de gravité des problèmes de santé résultant d’une 
pratique sportive en air pollué 

 
Cette méta-analyse permet également d’attirer l’attention sur un problème majeur relatif à la manière 
dont les rédacteurs du rapport ont opérationnalisé « les effets sur la santé » dans leur modélisation. 
En effet, parce qu’ils reprennent, par commodité, l’étude de Tainio et al. (2016) qui leur évite de 
construire leur propre modèle en fonction des caractéristiques de la situation à analyser, ils reprennent 
également la manière dont Tainio et al. (2016) opérationnalisent ce facteur. Or Tainio et al. 
opérationnalisent les « effets sur la santé » par la « mortalité toutes causes » (cf. Tainio, 2016, p.234, 
section « methods »), c’est-à-dire la mortalité qui se produit dans la population indépendamment de 
la cause. Cette manière d’opérationnaliser les effets sur la santé est très particulière et sans nuance (la 
diversité des problèmes de santé ne pouvant être ramenée à un seul effet sur le taux de mortalité) et 
s’intéresse à un effet « ultime » et radical sur la santé (la mortalité). Ce qui empêche d’identifier des 
effets sur la santé beaucoup plus précis et détaillés, contrairement aux études retenues dans la méta-
analyse de Quin et al. (2019) qui précise et nuance le type d’effets sur la santé d’une pratique sportive 
en air pollué : risque d’inflammation des voies respiratoires, diminution de la fonction pulmonaire, 
effets sur la pression artérielle et sur la fonction micro-vasculaire, sur le système immunitaire, etc. Il 
ne faut pas oublier que le rapport d’expertise est in fine censé éclairer les décideurs politiques sur 
l’opportunité de construire la piscine olympique à l’endroit précis du belvédère plutôt qu’ailleurs dans 
la métropole, et que la prise en compte du seul risque de mortalité au détriment d’autres risques, 
moins radicaux mais également préoccupants en terme de santé publique, est fortement réductrice.  

 

 La population traitée par la modélisation n’est pas représentative du public amené 
à fréquenter l’équipement olympique projeté : notamment, l’effet sur la santé et sur 
la performance sportive, de la pratique en milieu pollué, d’une activité physique 
intense par des sportifs de haut niveau, n’est pas modélisé 
 

Une autre limite très forte de la modélisation présentée est que la population de référence est la 
« population générale » pratiquant une activité sportive « d’intensité modérée » (p.36 du rapport), 
tandis que l’activité physique plus intense n’est pas modélisée par les rédacteurs du rapport. 
 
Or une caractéristique de cette piscine largement mise en avant par ses promoteurs est qu’elle serait 
une piscine olympique qui soit un véritable équipement métropolitain destiné notamment à 
l'entraînement de ses clubs sportifs et aux compétitions. La délibération portant sur sa construction 
est très claire à ce sujet : « La Métropole, déjà moins équipée que la moyenne du nord de la France en 
surface de bassin par rapport à sa population, est également en retrait sur les bassins de dimension 
olympique. Les clubs métropolitains labellisés (natation et water-polo), alors que certains évoluent au 
plus haut niveau, manquent d'un tel équipement, qui pourrait en outre faire rayonner la MEL en 
accueillant des compétitions de haut niveau. » (Délibération 16 C 1020, séance du 02/12/2016, p.1). 
« Devant ce constat, la MEL et la ville de Lille ont étudié conjointement les conditions de la réalisation 
d'un nouvel équipement, à même de satisfaire leurs objectifs respectifs (…). Ces conditions sont ici 
présentées. L’ambition de l'équipement est triple. Il est d'abord de promouvoir le sport de haut 
niveau et de faire rayonner la Métropole, en permettant d'accueillir des grandes compétitions (de 
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niveau championnats de France en grand bassin, et d'Europe en petit bassin) et d'offrir de meilleures 
conditions de pratique à nos clubs métropolitains labellisés. » (ibid, p.2). Ce n’est qu’ensuite que sont 
déclinés le second objectif (« favoriser l'apprentissage de la natation ») puis le troisième   (disposer 
d’« un équipement ouvert au grand public, profitant aux nageurs et aux baigneurs lillois et 
métropolitains » p.2). Les objectifs 2 et 3 ne sont pas spécifiques à ce projet, tandis que la capacité 
d’accueillir des sportifs de haut niveau dans des conditions propres à la compétition et à 
l’entraînement intensif l’est.  
 

C’est d’ailleurs une des raisons qui conduit à prévoir en extérieur « un bassin nordique de 50m (ouvert 
en toute saison) » comportant « cinq couloirs de natation en 50m » (p.14, Etude d’Impact 2018). Dans 
ce cadre, compte tenu de cette spécificité distinctive de la piscine olympique prévue, comment 
comprendre que les rédacteurs du rapport n’aient pas modélisé précisément le rapport 
risque/bénéfice de la pratique de la natation compte tenu de la pollution de l’air pour ce public 
spécifique ? 
 
Cet éclairage est indispensable dans la mesure où, dans leur méta-analyse, Quin et al. (2019) 
soulignent que l’intensité de l’exercice physique est un facteur qui doit être pris en compte au même 
titre que la durée d’exposition et que le mode d’activité physique (« serious health hazard related to 
exercising with air pollution exposure depends on exercise intensity, exercise duration, and exercise 
mode », p.163). Une étude récente de Deng et al. (2019) cherchant à identifier spécifiquement les 
effets sur la santé de différents niveaux d’intensité d’une activité  physique en air pollué montre que, 
du fait que l’activité physique « augmente l’exposition à l’air pollué », « les effets sur la santé [d’une 
activité en air pollué] diffèrent selon les niveaux d’activité » : un niveau d’activité sédentaire conduit à 
des effets chroniques sur la santé du fait du dépôt de particules dans les voies respiratoires inférieures, 
l’activité intense provoque des effets aigus sur la santé du fait du dépôt de particules dans les voies 
respiratoires supérieures, et seule l’activité modérée minimise les effets négatifs sur la santé d’une 
activité  physique en air pollué (p.819). 
 
La méta-analyse de Quin et al. (2019) fait aussi ressortir que « les deux tiers des études montrent que 
l’association d’une activité physique et d’une pollution de l’air pouvait dégrader (…) la performance 
sportive » (p.162). Cet élément est fondamental et aurait dû être pris en compte par les rédacteurs du 
rapport dès lors que l’équipement projeté est une piscine olympique, destinée à des sportifs de haut 
niveau et à l’accueil de compétitions internationales. 
 
Pourquoi donc, compte tenu du fait que l’équipement projeté est distinctivement destiné à une 
pratique sportive de haut niveau, n’avoir fait varier que le facteur de la durée et pas celui de 
l’intensité de l’exercice ? Il est hélas probable que la seule réponse soit que la modélisation de 
référence des auteurs du rapport (celle de Tainio et al., 2016) ne l’intégrait pas…ce qui là encore 
introduit un sérieux doute quant aux moyens scientifiques que se sont donnés les auteurs du rapport 
pour répondre à la question posée.  
 

 Un paramètre-clé de la modélisation n’est pas justifié scientifiquement 

 
Une référence clé pour la modélisation (partie 6.1.A) n’est pas indiquée en bibliographie. Il s’agit de 
Méline et al. (2017) cités p.35. C’est sur cette étude que les rédacteurs du rapport s’appuient pour 
justifier un paramétrage clé de leur modélisation : l’équivalent métabolique (ou MET) associé à la 
natation. Dans l’étude de référence (Tainio et al., 2016), « la valeur choisie par les auteurs pour 
modéliser l’activité de cyclisme était de 6,8 (…). En termes de MET, la nage en longueur d’intensité 
modérée se situerait plutôt autour de 8,0 (Meline et al., 2017). » (p.35) Etant donné que ce choix de 
8 est fondamental pour les résultats de la modélisation, pourquoi cette référence clé n’est-elle pas 
donnée en bibliographie, empêchant le lecteur de vérifier la pertinence de ce chiffre, d’autant qu’il 
est annoncé au conditionnel (« se situerait ») et que le verbe utilisé (« se situer ») laisse présager un 
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certain flou peu compatible avec la rigueur scientifique requise dans une « expertise scientifique » 
dont l’issue conditionne en partie des décisions politiques clés pour la santé publique ?  
 
De plus, le chiffre de 6,8 dans l’étude qui sert de référence est présenté par les rédacteurs du rapport 
comme une modélisation de « l’activité de cyclisme ». Or cela ne correspond pas à la situation 
modélisée dans l’article de référence (Tainio et al., 2016) : dans celle-ci, il s’agit en effet d’un niveau 
de MET associé à un cyclisme de déplacement (Tainio et al. cherchant à savoir dans quelles conditions, 
en tenant compte de la pollution de l’air, il est préférable pour la santé de choisir la marche ou le vélo 
pour circuler, plutôt que d’autres moyens de transport), et non à une activité sportive d’entraînement 
ou de loisir, pour laquelle le niveau de MET est forcément plus élevé du fait de l’intensité physique 
plus élevée. Il est donc probable que le niveau de MET de 6,8, qui sert d’étalonnage, soit déjà minimisé 
par les auteurs du rapport et ne constitue pas une base pertinente pour établir à 8 le MET d’une 
pratique de natation « normale ». Quant au niveau de MET associé à une pratique de natation 
intensive, correspondant, comme nous l’avons relevé ci-dessus, à l’activité du public le plus 
spécifiquement susceptible d’utiliser cet équipement sportif (= des sportifs de haut niveau), il est 
probablement encore bien supérieur. 
 
Tous ces éléments jettent un doute très sérieux quant à la pertinence du niveau de MET de 8 retenu 
pour la modélisation effectuée. Il reste donc aux auteurs du rapport à en  justifier la pertinence de 
manière rigoureuse et scientifique. 

 

 La modélisation ne tient pas compte du cas des personnes vulnérables 
 
Le début de la partie 6 du rapport sert à démontrer que la pratique du sport en général est bénéfique 
pour les personnes en bonne santé mais aussi pour celles souffrant de maladies chroniques. De 
nombreuses références bibliographiques sont mobilisées pour soutenir cette thèse d’un effet positif 
pour cette population particulière. Comment se fait-il alors que la section suivante (6.1.) qui propose 
une modélisation risques/bénéfices de la pratique de la natation, non plus en général mais en milieu 
pollué, ne tienne compte que de la population « normale », la problématique des personnes 
vulnérables comme les enfants, femmes enceintes ou souffrant de maladies chroniques étant 
renvoyée en annexe aux recommandations générales du Haut Conseil de la Santé Publique des 
mesures à prendre en cas d’ « épisodes de pollution de l’air ambiant » (p.43).  
 
Dans un souci de cohérence méthodologique, soit l’étude intègre la question du rapport 
risques/bénéfices de la pratique du sport en milieu pollué pour ce public et dans ce cas il est logique 
de mettre en avant les travaux démontrant les bénéfices de l’activité sportive pour ce public mais il 
faut alors modéliser dans la partie suivante le rapport bénéfices/risques, toujours pour cette 
population particulière, d’une pratique en milieu pollué, soit elle ne se penche pas spécifiquement sur 
cette population et dans ce cas n’a à en traiter dans aucune section du rapport. Les choix faits par les 
rédacteurs du rapport conduisent donc à tronquer la représentation de la problématique pour ce 
public en ne présentant que les études démontrant en général, pour ce dernier, les bénéfices d’une 
« pratique physique régulière » dont « la natation » (p.33) puis en ne modélisant les risques d’une 
telle pratique en milieu pollué que pour une population non concernée par ces maladies. 
 
Là encore, il faut souligner que l’étude de référence de Tainio et al. (2016) modélisait les effets d’une 
pratique sportive particulière (marche et vélo comme modes de déplacement) pour la population 
générale mais pas pour une population plus vulnérable (enfants, personnes souffrant de maladies 
chroniques, etc.) susceptible de fréquenter l’équipement sportif particulier (une piscine en 
l’occurrence) dont il s’agit d’analyser la pertinence du choix d’implantation. Les auteurs du rapport, 
s’appuyant exclusivement sur cette modélisation de départ peu représentative de la situation à 
laquelle s’applique la question qui leur est posée, n’ont pas pris la peine d’intégrer cette 
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caractéristique. Pourtant, celle-ci est explicite si l’on se fie aux objectifs affichés par la MEL dans sa 
Délibération 16 C 1020 (séance du 02/12/2016, p.1) : un objectif essentiel assigné à l’équipement 
projeté est de « favoriser l'apprentissage de la natation » et notamment d’accueillir de très nombreux 
scolaires – des enfants donc. 
  

4. Un rapport particulièrement bâclé dans la forme 

 
Le document produit se caractérise par de nombreuses erreurs formelles (fautes, erreurs factuelles, 
mots oubliés, parties manquantes, références omises, etc.) qui jettent un sérieux doute sur la rigueur 
avec laquelle le texte a été rédigé, relu et validé par ses 9 signataires. 
 

 Coquilles, mots manquants 
 
Par exemple : 
p.10 : « celle-ci concerne l’année alors que les valeurs ont été [sic] acquises que durant 15 jours. » 
p.10 : « Les concentrations en particule [sic] PM10 et benzène. » 
p. 20 : « IV – Le transfert des polluants extérieur [sic] vers l’intérieur » 

p.30 : « l’inactivité physique Ding et al., 2016. » La référence « Ding et al., 2016 » devrait être entre 

parenthèses. 

p.33 : « l’envi » [sic] de maintenir de façon régulière une activité physique régulière (marche, 

natation, gymnastique……). »  

p.36 : « cette modélisation ne tient pas comptes l’activité [sic] physique plus intense » 

 

 Erreurs factuelles 

P. 10-11, la partie sur les relevés de polluants lors des campagnes de mesure sur site conclut : « En 
résumé, les résultats des campagnes de mesures réalisées à l’aide de tubes passifs montrent : (…) Les 
concentrations en particule [sic] PM10 et benzène3 sont plus homogènes sur l’aire d’étude que les 
concentrations en dioxyde d’azote et en monoxyde de carbone, polluants plus caractéristiques des 
émissions dues au trafic routier. » Pourtant, aucune mesure de PM10 n’a été faite sur site, et les 
rédacteurs du rapport ont visiblement mal compris  l’étude d’impact. Dans celle-ci, il est en effet 
expliqué au paragraphe 4.5.4.11. intitulé « Cartographie de la qualité de l’air à l’état actuel », que, « en 
complément des mesures in situ, une modélisation de la dispersion atmosphérique des polluants émis 
par le trafic routier actuel a été réalisée. (…) On constate également que les concentrations en 
particules PM10 et benzène sont plus homogènes sur l’aire d’étude que les concentrations en dioxyde 
d’azote, et en monoxyde de carbone, polluants plus caractéristiques des émissions dues au trafic 
routier. » (Etude d’impact 2018, p.142)  Cette phrase figure aussi, toujours dans l’étude d’impact, dans 
la synthèse de l’étude (EI 2018, p.20). 
Il semble que les rédacteurs du rapport aient repris cette phrase telle quelle sans comprendre qu’elle 
correspondait à une modélisation et non aux campagnes de mesure sur site, ce qui en dit long sur la 
qualité de leur travail « d’expertise scientifique ». A moins que la confusion introduite ne vise 
délibérément à tromper le lecteur... 
 
P.31, on annonce « Nous synthétiserons les bénéfices de l’activité physique dans 5 maladies 
chroniques. » Mais ce sont en fait 4 maladies chroniques qui sont traitées et pas 5, comme cela 
apparaît ensuite : « Ces 4 exemples montrent l’intérêt de l’activité physique adaptée mais aussi la 
nécessité de poursuivre cette activité en dehors d’un encadrement médical ou contrôle (…). » (p.32) 
 

 Des parties entières manquantes 

                                                             
3 Eléments issus de l’étude d’impacts [sic] réalisée dans le cadre de l’enquête publique. 
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On trouve une partie 6.1. « activité aquatique » mais pas de 6.2. ni de 6.3 etc. 

Et dans le 6.1., on ne trouve qu’une seule sous-partie, la partie « A. L’activité physique et sportive en 

milieu pollué » sans parties B, C etc. 

Une partie du rapport a-t-elle été coupée ? Et dans ce cas laquelle ? Par qui ? Et à quelle fin ? 

 Références bibliographiques manquantes dont une très importante 
 
Certaines références citées dans le texte ne sont pas référencées en bibliographie, par exemple : 
p.26 : SpFrance 2016a  
p.26 : Pascal et al., 2016 
 
Surtout, comme nous l’avons souligné dans la partie 3 ci-dessus, une référence clé pour la 
modélisation (partie 6.1.A) n’est pas indiquée en bibliographie. Il s’agit de Méline et al. (2017) cités 
p.35. C’est sur cette étude que les rédacteurs du rapport s’appuient pour justifier un paramétrage 
clé de leur modélisation : l’équivalent métabolique (ou MET) associé à la natation qui, d’après cette 
référence, serait de 8. Etant donné que ce choix de 8 est fondamental pour les résultats de la 
modélisation, pourquoi cette référence clé n’est-elle pas donnée en bibliographie ?  
 
Par ailleurs, des références indiquées en bibliographie ne sont pas citées dans le texte. Ainsi : 

- Ainsworth B.E., Haskell W.L., Leon A.S., Jacobs D.R., Montoye H.J., Sallis J.F . et al., 1993, 
Compendium of physical activities: classification of energy costs of human physical activities. 
Med Sci Sports Exerc., 25(1), 71_80. 

- Kelly P., Kahlmeier S., Gotschi T., Orsini N., Richards J., Roberts N. et al. 2014, Systematic review 
and meta-analysis of reduction in all-cause mortality from walking and cycling and shape of 
dose response relationship, Int J Behav Nutr Phys Act., 11:132. 

- Ramalho O., Riberon J., Wei W. & Mandin C., 2018, Impact de la pollution extérieure sur la 
qualité de l’air intérieur, CRD ANSES/CSTB : Centre Scientifique et Technique du Bâtiment - 
Direction Santé-Confort / Division Expologie, Rapport final n° CSTB/DSC/2017-105b-
Convention de recherche et développement ANSES/CSTB 2017-CRD-01 

- Medina S., Pascal M. & Tillier C., 2016, Impacts de l’exposition chronique aux particules fines 
sur la mortalité en France continentale et analyse des gains en sante de plusieurs scenarios de 
réduction de la pollution atmosphérique. Saint-Maurice : Santé publique France, 12 p. 

 
L’ensemble de ces erreurs, imprécisions, manques du rapport, interroge sur le processus de rédaction 
et de validation finale. Qui a relu ce rapport ? Par qui a-t-il été validé ? Et comment se fait-il qu’il soit 
écrit de manière aussi approximative ? 
 

5. Une indépendance qui reste à démontrer 
 
Enfin, alors que la question à l’origine de la saisine du groupe d’expert a été formulée ainsi : 
« Le commissaire enquêteur demande au Conseil Métropolitain de solliciter l’Agence Régionale de 
Santé ou un expert indépendant afin de vérifier que la localisation projetée pour la réalisation de la 
piscine, compte tenu de la qualité de l’air à cet endroit, est, pour les futurs utilisateurs, compatible 
avec les modifications physiologiques à l’effort lors des activités sportives », l’indépendance du groupe 
d’experts signataire de ce rapport est sérieusement mise en doute. 
 

 Un rapport qui reprend sans prudence ni aucun recul scientifique les données de 
l’étude d’impact, publiée par la MEL, à l’origine du projet  
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Le rapport précise que « Les éléments techniques ayant servi de base pour formuler l’avis étaient ceux 
de l’étude d’impact. » Se baser exclusivement sur une étude d’impact (sans préciser d’ailleurs de quelle 
étude d’impact il s’agit, puisque plusieurs études d’impact ont été produites dont une en 2017 et 
l’autre en 2018 avec des compléments et même des modifications) qui validait le projet d’implantation 
de la piscine olympique est étonnant dans le cadre d’une expertise censée être indépendante. Il 
s’agissait dans la question « de solliciter l’Agence Régionale de Santé ou un expert indépendant afin 
de vérifier que la localisation projetée pour la réalisation de la piscine, compte tenu de la qualité de 
l’air à cet endroit, est, pour les futurs utilisateurs, compatible avec les modifications physiologiques à 
l’effort lors des activités sportives ». Cette formulation du commissaire enquêteur suppose donc en 
premier lieu de définir précisément la nature de la qualité de l’air, et ce de manière indépendante. 
Dans ce cas, pourquoi les rédacteurs du rapport reprennent-ils sans aucun recul les éléments fournis 
dans l’étude d’impact signée par la MEL pour définir la « qualité de l’air », alors que ces données et 
leur interprétation ont été remises en cause dans certaines publications. Par exemple dans l’avis de 
l’Autorité Environnementale dont il faut rappeler qu’il s’agit d’une autorité indépendante chargée 
d'émettre un avis sur l'évaluation environnementale de projets comme celui concerné ici, avis versé 
au dossier de l’enquête publique (« Avis délibéré de la mission régionale d’autorité environnementale 
Hauts-de-France sur le projet de la ZAC « Saint-Sauveur » à Lille - décembre 2018 - Actualisation des 
avis de l’autorité environnementale des 26 mai 2015 et 17 août 2017 »). Ou encore dans la contribution 
d’associations à l’enquête publique complémentaire 2019 (cf.  l’avis interassociatif PARC, ASPI, Amis 
de la Terre-Nord, Entrelianes, Fête la friche, ou encore l’avis de l’association Nord Ecologie Conseil). 
 
Pourquoi n’ont-ils pas examiné la validité scientifique de ces données pour évaluer la qualité de l’air 
à cet endroit ? D’autant que l’enquête publique complémentaire 2019 fait suite à l’action en justice 
de deux associations contestant justement les données et affirmations de l’étude d’impact 2017 et 
que la réserve du commissaire-enquêteur à l’origine de la question posée aux rédacteurs du rapport 
démontre à elle seule que les réponses apportées dans l’étude d’impact 2018 et versées à l’enquête 
complémentaire 2019 comportent des insuffisances flagrantes. 
 

 Les liens institutionnels des auteurs du rapport  
 
Le rapport est placé sous l’égide du pôle « Pollution Santé Longévité », dont le logo figure sur la page 

de garde et qui en est donc l’auteur. 

  

Ce pôle régional a été créé par l’Institut Pasteur de Lille qui le coordonne. Il est co-dirigé par un 

chercheur de l’Institut Pasteur et par un enseignant-chercheur de l’Université de Lille. Le pôle est ainsi 

présenté sur son site internet : « L'Institut Pasteur de Lille a décidé de rassembler l'ensemble des 

équipes régionales travaillant sur la pollution au sein du Pôle Régional « Pollution Santé Longévité » 

coordonné par l'Institut Pasteur de Lille, avec une co-direction (Dr Fabrice Nesslany - Institut Pasteur 

de Lille, Pr Damien Cuny - Université de Lille). »4 

De plus, parmi les 9 « experts mobilisés pour apporter les éléments de réponse à [la] question » (p.2), 
on trouve : 

- Damien Cuny et Fabrice Nesslany, qui sont co-directeurs du pôle Pollution-Santé-Longévité,  

                                                             
4 https://www.pasteur-lille.fr/actualites/dossier-du-mois/pollution-et-sante/pole-pollution-sante-longevite/ 
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- Anne Platel, présentée comme toxicologue, « Université de Lille et Institut Pasteur de Lille »,  
- Luc Dauchet, présenté comme rattaché à « l’Université de Lille, l’Inserm, le CHU Lille, 

l’Institut Pasteur de Lille ». 
Ainsi 4 experts sur 9 sont rattachés à l’Institut Pasteur de Lille. 
 

r,les statuts5 de l’Institut Pasteur indiquent qu’il s’agit d’une fondation créée par…la Ville de Lille 

(article 1) et dont les cinq membres du collège des fondateurs, au sein du Conseil d’Administration, 

sont tous choisis par…la Ville de Lille (article 3). Or la majorité municipale de la ville de Lille est 

précisément à l’origine du projet d’aménagement de la ZAC Saint Sauveur et du projet de piscine sur 

ce lieu. 

Plus précisément, le Conseil d'administration de l’Institut Pasteur est constitué de : 

 Son président : Jacques Richir, pour la mairie de Lille, qui se trouve être quatrième adjoint à 
la mairie de Lille, membre de la majorité municipale à l’origine du projet ; 

 Son vice-président Xavier Bertrand (représenté par Nicolas Lebas) pour le Conseil Régional, 
qui doit participer au financement de la construction de la piscine à hauteur de 10 millions 
d'euros ; 

 Son secrétaire : François Kinget, représentant Damien Castelain pour la Métropole, financier 
du projet, à l’origine de toutes les délibérations sur la ZAC Saint Sauveur, notamment pour 
décider du projet de piscine, ainsi que des enquêtes publiques qui ont conduit aux réserves du 
commissaire enquêteur que ce rapport vise à lever; 

 Enfin, une représentante d’AG2R La Mondiale, entreprise dont le Président est Jean-François 
Dutilleul qui est aussi PDG de la holding Rabot Dutilleul. Or le groupe Rabot Dutilleul a été 
choisi par la MEL pour construire la piscine dont il s’agit, dans ce rapport, d’évaluer la 
pertinence du choix de localisation. 
 

  

                                                             
5 https://www.pasteur-lille.fr/fileadmin/user_upload/statuts_ipl_2017.pdf 
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Conclusion 
- L’indépendance de l’auteur du rapport et des experts choisis pour répondre à la question 

posée reste à démontrer. 
De manière plus générale, il apparaît que le « groupe d’experts » n’a pas mis en œuvre les moyens 
scientifiques nécessaires pour répondre à la question posée. Il est possible que la difficulté de 
l’exercice excède les capacités et conditions dans lesquelles le groupe s’est trouvé pour y répondre6. 
Les rédacteurs se sont donc rabattus sur une modélisation déjà faite mais trop éloignée du contexte 
et des caractéristiques précises qu’il s’agissait de prendre en compte, ce qui conduit à une 
invalidation totale des conclusions avancées dans ce rapport : 

o 2 polluants caractéristiques du site d’implantation ne sont pas pris en compte dans la 

modélisation. 
o Le niveau retenu pour le seul polluant pris en compte dans la modélisation correspond au taux 

moyen de ce polluant pour Lille alors qu’il est supérieur de 20% sur le lieu  d’implantation 

projeté pour la piscine. 
o Aucune production de nouvelles données, indépendantes n’a été réalisée, le rapport reprenant 

les données issues de l'étude d'impact de la maîtrise d'ouvrage alors qu'elles sont contestables 

(avis MRAE, avis associatifs).  
o Les futurs usages de la piscine sont mal caractérisés : l'expertise exclut l'effet de la pollution 

étudiée sur la pratique sportive intensive liée au caractère olympique de la piscine ainsi que 

sur les populations vulnérables. 
o Les seuls effets étudiés (d'un seul polluant sur trois) concernent les effets sur la mortalité et 

non sur la santé dans sa globalité (gravité et diversité des influences sur la santé). 

 
 

  

                                                             
6 A titre de comparaison, alors que l’expertise que nous critiquons ici s’est déroulée sur moins de 4 semaines, soit du 14 mai 

au 10 juin 2019, avec diffusion immédiate et prise en compte par les élus métropolitains pour la délibération de déclaration 
d’intérêt général du projet Saint Sauveur le 28 juin 2019, l’expertise de l’ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de 
l'alimentation, l'environnement et du travail), « Particules de l’air ambiant extérieur »,parue en juillet 2019 correspondait à 
une saisine, par la Direction générale de la santé, la Direction générale de l’énergie et du climat et la Direction générale de la 
prévention des risques, en date du 30 juin 2014, soit 5 ans auparavant. Il s’agissait notamment d’évaluer l’impact sur la 
pollution atmosphérique des technologies et de la composition du parc de véhicules automobiles circulant en France. 
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