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Associations PARC Saint Sauveur et ASPI 
 

                 A.S.P.I. 
 

Risques sanitaires : quand les scientifiques abdiquent 
Le cas lillois du Pôle « Pollution Santé Longévité » sur le projet Saint Sauveur 

 
Le rapport produit en urgence par cette équipe, à la demande de la Métropole Européenne de Lille 

(MEL), ne respecte aucun des critères d’une démarche scientifique. Résultat : ses conclusions sont 

totalement fallacieuses. Elles ont pourtant permis aux élus de la MEL de voter le 28 juin dernier 

« l’intérêt général » d’un projet très controversé, constituent l’argument principal utilisé en 

septembre par l’avocat de la MEL face aux associations PARC et ASPI qui le contestent 

juridiquement, et ont été diffusées aux membres du « débat citoyen sur la qualité de l'air » pour 

censément les « éclairer » sur les enjeux de pollution à Lille… Il est choquant de voir des chercheurs 

locaux bafouer à ce point l’éthique et la rigueur scientifiques et apporter du crédit à un projet vieux 

de dix ans, qui ne tient nullement compte de la réalité incontestable qu'est l'urgence climatique et 

de la nécessité de préserver la nature et les îlots de fraîcheur, de réduire la pollution, de limiter 

d’urgence la consommation des ressources (eau, béton, etc...).  

Ce rapport est consultable ici et notre critique complète là. Ci-dessous, nous exposons les 

aberrations de ce rapport de manière synthétique, dans une version que nous encourageons 

chacun.e à lire afin de se faire son propre avis sur ces questions essentielles et de se réapproprier 

les savoirs autour de ces enjeux.  

Depuis plusieurs années, à Lille, des associations et collectifs s’opposent au projet d’urbanisation de la 

friche Saint Sauveur et de son belvédère, pour des motifs de santé publique (pollution de nappe 

phréatique, pollution de l’air, densification urbaine, insuffisance des espaces verts publics,…) et de 

défense de l’environnement (destruction de nature,  destruction d’un îlot de fraîcheur, gabegie de 

consommation d’eau par la piscine olympique,…).  

Une première action juridique contestait l’intérêt général du projet en montrant les insuffisances de 
l’étude d’impact présentée à l’enquête publique par la Métropole Européenne de Lille (MEL) en avril 
2018. Le 5 octobre 2018, le tribunal administratif donnait raison aux associations requérantes, en 
gelant le projet jusqu’à ce que les arguments invoqués pour le contester soient examinés sur le fond. 
La MEL lançait alors une enquête publique complémentaire à l’issue de laquelle le commissaire 
enquêteur lui demandait, sur la seule question de la localisation de la piscine olympique (sachant que 
la contestation des associations déborde largement ce point), de nommer 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. » (p.2 du rapport du commissaire-enquêteur) 
 
Cette expertise a été commanditée mi-mai 2019 auprès du Pôle « Pollution Santé Longévité », 

coordonné par l’Institut Pasteur de Lille, et rendue…moins d’un mois après. 

Nous avons questionné en juin 2019 l’indépendance de ces experts, l’Institut Pasteur étant une 
fondation créée par la Ville de Lille, avec, à son Conseil d'administration, les personnes qui veulent 
bétonner Saint-Sauveur (des élus de la Ville et de la MEL et même une représentante du groupe Rabot 

https://fetelafriche.files.wordpress.com/2019/10/rapport-du-pc3b4le-pollution-santc3a9-longevitc3a9-juin-2019.pdf
https://fetelafriche.files.wordpress.com/2019/10/critique-du-rapport-dexpertise-air-septembre-2019.pdf
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Dutilleul constructeur de ladite piscine)1. 
 
Mais la question principale, pour notre avenir, n’est pas de savoir si ces experts sont indépendants, 

mais s’ils ont réellement produit un travail scientifique leur permettant d’affirmer en juin 2019, à 

l’issue de leur rapport qui valide les orientations de la Ville et de la MEL : « 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 contrebalancer les effets bénéfiques engendrés par la pratique d’une activité 

sportive. »  (p.37)  Le Pôle Pollution Santé Longévité, dont la mission officielle est d’« informer et 

susciter une prise de conscience du grand public aux problèmes de pollution et des maladies qu'elles 

peuvent entraîner, et sensibiliser les décideurs pour lutter efficacement contre la pollution »2, 

soutient donc que la piscine peut être construite à la place du parc du Belvédère au motif que les 

bénéfices attendus seraient supérieurs aux risques. Cette affirmation a des effets décisifs :  

- Premièrement, ce rapport était communiqué dès le 14 juin aux membres du « débat citoyen 

sur la qualité de l'air », composé de Lillois tirés au sort ou membres des instances de 

démocratie participative de la ville pour appréhender les enjeux de pollution de l’air et 

formuler des propositions d’actions destinées aux élu.e.s. 

- Deuxièmement, c’est ce rapport qui était remis aux élu.e.s de la MEL pour voter la délibération 

du 28 juin dernier déclarant « l’intérêt général du projet ». 

- Enfin, il constituait la pièce maîtresse de l’argumentation de l’avocat de la MEL pour défendre 

cette délibération attaquée au tribunal administratif par les associations PARC et ASPI lors de 

l’audience du 26 septembre dernier.  

C’est dire si les enjeux autour de ce rapport sont importants. 

Pourtant, force est de constater que nos « experts » n’ont pas réalisé un travail scientifique digne de 

ces enjeux. Au contraire même, leur rapport en est un contre-modèle absolu : aucun des éléments 

mis en avant dans le rapport ne permet de tirer la conclusion avancée. Le document se caractérise 

par des erreurs de raisonnement grossières, des erreurs factuelles, des lacunes, par la reprise sans 

recul critique des seules données produites et communiquées par la Métropole Européenne de Lille 

(MEL) alors que celles-ci ont été contestées par l’Autorité Environnementale et par plusieurs 

associations spécialisées sur l’environnement. La méthodologie suivie – à supposer qu’il y en ait une – 

pour répondre à la question posée et structurer le rapport n’est exposée nulle part. Sans compter les 

nombreuses erreurs formelles qui émaillent le document : fautes, mots oubliés, parties manquantes, 

références omises, etc. Autant d’éléments qui remettent en cause la sincérité, la qualité scientifique 

et la crédibilité de ce « rapport d’expertise », et discréditent le Pôle Pollution Santé Longévité, de 

même que l’Institut Pasteur, à l’heure où la société civile attend de la communauté scientifique qu’elle 

l’éclaire et joue son rôle face au défi climatique et environnemental. 

Nous synthétisons ici les principaux biais de ce rapport et invitons chacun.e à approfondir sa 

compréhension du sujet en lisant notre analyse plus complète ici.  

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

de la zone d’implantation prévue 

Le rapport se compose de six parties totalement décousues, de toute évidence rédigées sans 
concertation ni recherche de cohérence entre les rédacteurs. On se demande quelle est la fonction 

                                                             
1 Cf. notre communiqué https://www.elnorpadcado.fr/Rapport-des-juges-et-parties-sur-la-pollution-de-Saint-
Sauveur 
2 Cf. la présentation du Pôle https://www.pasteur-lille.fr/actualites/dossier-du-mois/pollution-et-sante/pole-
pollution-sante-longevite/ 

https://fetelafriche.files.wordpress.com/2019/10/critique-du-rapport-dexpertise-air-septembre-2019.pdf
https://www.elnorpadcado.fr/Rapport-des-juges-et-parties-sur-la-pollution-de-Saint-Sauveur
https://www.elnorpadcado.fr/Rapport-des-juges-et-parties-sur-la-pollution-de-Saint-Sauveur
https://www.pasteur-lille.fr/actualites/dossier-du-mois/pollution-et-sante/pole-pollution-sante-longevite/
https://www.pasteur-lille.fr/actualites/dossier-du-mois/pollution-et-sante/pole-pollution-sante-longevite/
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des cinq premières parties puisque jamais les rédacteurs du rapport n’en tirent un quelconque 
enseignement quant à la problématique qu’ils sont censés traiter – à savoir le rapport 
risques/bénéfices pour la santé de la localisation prévue pour la piscine. 
 
Mais l’essentiel de l’aberration scientifique de ce rapport se trouve ailleurs : dans la partie 6, la seule 
qui soit reliée directement à la question posée. Cette partie tente de modéliser le rapport 
risques/bénéfices pour la santé de la pratique de la natation en air pollué. Pour ce faire, elle reprend 
les données d’une étude publiée par d’autres chercheurs3 voulant savoir à partir de combien de temps 
de déplacement il devient dangereux pour la santé d’utiliser le vélo ou la marche pour se déplacer en 
contexte pollué. Les « experts » de l’équipe du Pôle Pollution Santé Longévité reprennent ces données 
mais modifient deux paramètres :  

- le volume d’air inhalé (pour qu’il corresponde à la natation plutôt qu’au cyclisme ou à la 
marche) ; 

- le taux de particules fines de diamètre inférieur à 2,5 µm (les PM2,5) : de 50 µg/m3 dans l’étude 
de référence, ils la situent à 15 µg/m3 dans leur propre modélisation, au prétexte qu’il 
s’agirait du taux moyen constaté sur Lille et ses environs.  
 

Ils déduisent alors que, compte tenu de ce taux de PM2,5 de 15 µg/m3 , le risque pour la santé serait 
largement inférieur aux bénéfices d’une pratique de natation… D’accord, sauf que si les associations 
contestent le lieu d’implantation projeté pour la piscine, c’est précisément parce qu’il n’est pas juste 
pollué comme la moyenne de l’agglomération lilloise ! Au contraire, l’emplacement prévu se 
caractérise par des taux de NO2 et de particules fines inférieures à 10 µm (les PM10)4 particulièrement 
élevés. Alors, pourquoi la modélisation proposée ne retient-elle que les PM2,5 comme 
polluant caractérisant la pollution atmosphérique ? Etant donné la question précise posée aux 
rédacteurs du rapport, 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 chaque type de polluant est susceptible d’avoir des effets spécifiques sur la 
santé.  
 
Et ce sont les effets conjoints de ces polluants qu’il faudrait modéliser, sachant que la présence 
simultanée de plusieurs polluants peut démultiplier ces effets. 
 
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 d’ailleurs p.12), pourquoi retiennent-ils le chiffre 
de 15 μg/m3 dans leur modélisation (p.35) ? Ils minorent ainsi de 20% le taux utilisé dans la 
modélisation. Cet écart est loin d’être négligeable. D’ailleurs, le rapport lui-même précise dans une 
partie antérieure que 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). Si une différence de 2 μg/m3 a un tel impact sur la santé, on peut 
penser que minorer de 3 μg/m3  le taux de PM2,5 peut modifier considérablement les résultats et donc 
les conclusions à tirer de cette modélisation. 
 
En conséquence, ces erreurs méthodologiques invalident tout résultat qui pourrait être tiré de cette 
modélisation.  Celle-ci 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 de la nature et du niveau 
des polluants présents.  

                                                             
3 Tainio et al., 2016. 
4 D’ailleurs, 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 sont, à cet emplacement « 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) » sans pourtant reprendre ces 
données dans la modélisation. 
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Nous pourrions nous arrêter là, ayant largement démontré l’inanité du « raisonnement » suivi par nos 

« experts ». Mais hélas, ce n’est pas tout hélas… 

 Les « experts » réduisent les « effets sur la santé » à la mortalité, ce qui écarte la diversité 
et les niveaux de gravité des problèmes de santé résultant d’une pratique sportive en air 
pollué 

 
Dans leur modélisation, les rédacteurs du rapport ne s’intéressent qu’à l’effet le plus grave et extrême 
sur la santé : ce qu’on appelle la « mortalité toutes causes ». Cette manière d’opérationnaliser les 
effets sur la santé est sans nuance et s’intéresse à un effet « ultime » et radical sur la santé (la mort). 
Ce qui empêche d’identifier des effets sur la santé beaucoup plus précis et détaillés 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 
immunitaire5, etc. 
 
Or ce 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 
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 : les sportifs de haut niveau 

 
Une autre aberration 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). 
 
Or la délibération portant sur la construction de cette piscine est très claire : «  L’ambition de 
l'équipement (…) est d'abord de promouvoir le sport de haut niveau et de faire rayonner la Métropole 
(…) et d'offrir de meilleures conditions de pratique à nos clubs métropolitains labellisés. » 6  
 
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 en milieu pollué pour ce public spécifique de sportifs de haut niveau? 
 
Cet éclairage est indispensable dans la mesure où les recherches disponibles à ce sujet7 soulignent que 
pour évaluer les effets sur la santé d’une pratique sportive en milieu pollué, l’intensité de l’exercice 
physique doit être prise en compte au même titre que la durée d’exposition et que le type d’activité 
physique. De plus, « 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. »8 Une étude récente9 montre 
que l’activité physique intense provoque des effets aigus sur la santé du fait du dépôt de particules 
dans les voies respiratoires supérieures, et que seule l’activité modérée minimise les effets négatifs 
sur la santé d’une activité  physique en air pollué. 

                                                             
5 Cf. les études retenues dans la méta-analyse de Quin et al., 2019, non citée dans le rapport. Qin F., Y.Yang, 
S.T. Wang, Y. Dong, M. Xu, Z. Wang, J. Zhao, Exercise and air pollutants exposure: A systematic review and 
meta-analysis, Life Sciences, Volume 218, 2019, pp. 153-164. 
6 Délibération 16 C 1020, séance du 02/12/2016, p.2 
7 C. la méta-analyse de Quin et al. (2019), op. cit. 
8 Ibid., p.162. 
9 Deng O., C. Ou, Y-M Shen, Y. Xiang, Y. Miao, Y. Lif, Health effects of physical activity as predicted by particle deposition in 

the human respiratory tract, Science of The Total Environment, Volume 657, March 2019, pp. 819-826. 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/00489697
https://www.sciencedirect.com/science/journal/00489697/657/supp/C
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Le fait de n’avoir fait varier que le facteur de la durée et pas celui de l’intensité de l’exercice introduit 
un doute supplémentaire quant aux moyens scientifiques que se sont donnés les auteurs du rapport 
pour répondre à la question posée.  
 

 La modélisation ne tient pas compte non plus 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. 
Comment se fait-il alors que la section suivante 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 », et pas des personnes vulnérables comme les enfants, femmes enceintes ou 
souffrant de maladies chroniques ?  
 
Les choix faits par les rédacteurs du rapport conduisent à tronquer la représentation de la 
problématique en ne présentant que les études démontrant en général, pour ces personnes, les 
bénéfices d’une « pratique physique régulière » (p.33) puis en ne modélisant les risques d’une telle 
pratique en milieu pollué que pour une population non concernée par ces maladies. 
 

 Un rapport particulièrement bâclé dans la forme 

 
Au vu des graves manquements à la rigueur scientifique décrits ci-dessus, on n’aura pas besoin 
d’insister sur les nombreuses erreurs formelles qui caractérisent ce rapport (fautes, erreurs factuelles, 
mots oubliés, références omises – dont une essentielle, etc.), signant le manque d’exigence de ses 
rédacteurs (notre contre-expertise les liste de manière exhaustive). Et pourquoi, après la partie 6.1.A, 
ne trouve-t-on ni partie 6.1.B., ni partie 6.2., ni partie 6.3, etc. Une partie du rapport a-t-elle été 
coupée ? Et dans ce cas laquelle ? Par qui ? Et à quelle fin ? 
 

 Un rapport censé être indépendant, reprenant les seules données produites par la MEL et pourtant 

contestées  
 

De même, on n’en est plus à s’étonner qu’aucune donnée nouvelle et indépendante n’ait été produite et que le 

rapport, censé entrer dans le cadre d’une « expertise indépendante », reconnaisse explicitement que «  les 
éléments techniques ayant servi de base pour formuler l’avis étaient ceux de l’étude d’impact ». 
Pourtant ces données ont été largement contestées, tant par les associations environnementalistes, dans 

l’enquête publique comme devant le tribunal administratif, que par l’Autorité Environnementale, autorité 
indépendante chargée d'émettre un avis sur l'évaluation environnementale de projets comme celui 
concerné ici et dont l’avis était versé au dossier de l’enquête publique10.  
 

Pour conclure, il est évident que le « groupe d’experts » n’a pas mis en œuvre les moyens 
scientifiques nécessaires pour répondre à la question posée, ce qui conduit à une 
invalidation totale des conclusions avancées dans leur rapport. Ce rapport ne devrait donc, 
en toute logique, pouvoir servir à rien…sauf peut-être dans la formation à la recherche comme 
exemple même de ce que N’EST SURTOUT PAS une démarche scientifique. 

                                                             
10 « 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 » 


