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Journée « En ville sans ma voiture » du 22 septembre 2002 
 
 
Le 22 septembre 2002, 99 villes françaises ont participé à la cinquième édition de la journée « En ville 
sans ma voiture ». Cet événement, créé en 1998, est devenu international depuis 2001. En 2002, près 
de 1300 villes ont ainsi organisé des manifestations sur ce thème à travers le monde entier. 
 
La participation de l’ORAMIP à cet événement s’est déroulée de deux manières. 

• D’un côté, la ville de Balma a sollicité l’ORAMIP pour mettre en place son unité mobile de 
mesures, au centre d’une zone interdite pour la journée à tous véhicules (entre 9h00 et 
19h00).  

• Et d’autre part, la mairie de Toulouse a également fermé à la circulation automobile une 
grande partie du centre ville. Le dispositif de mesure de l’ORAMIP déjà en place, a alors été 
utilisé pour évaluer les conséquences de cet événement en terme d’amélioration de la qualité 
de l’air. 

 
L’analyse de l’impact de cette journée a consisté en un comparatif avec les mêmes jours des 
semaines ayant précédé ou succédé à cet événement. Le fait qu’il se soit déroulé un dimanche, 
journée connaissant le trafic automobile le plus faible de la semaine, a limité l’ampleur de la diminution 
des teneurs des polluants d’origine automobile. 
 
Cependant, la station mobile, installée pour l’occasion sur la place de la libération de Balma, a 
enregistré durant la période de restriction de la circulation une diminution moyenne proche de 
70% des teneurs en dioxyde d’azote dans l’air ambiant, par rapport au dimanche précédent. Ce 
carrefour sur la commune de Balma est habituellement très fréquenté.  
 
Concernant le centre ville de Toulouse, la réduction des teneurs en dioxyde d’azote s’étend de 
30 à 60% par rapport au dimanche suivant, selon les sites de mesures considérés ; les sites de 
mesures dits de proximité automobile connaissant les diminutions les plus importantes. L’unique site 
urbain représentatif de la qualité de l’air de fond, de la zone sans voiture, enregistre pour sa 
part une diminution de 45% de la teneur moyenne en dioxyde d’azote dans l’air ambiant. 
 
Toutefois, ces diminutions des teneurs peuvent en partie être imputées aux conditions de dispersion 
des polluants qui étaient meilleures au cours de la journée du 22 septembre. 
 
Enfin, l’évaluation de l’impact d’une manifestation comme la journée « En ville sans ma voiture » est 
toujours difficile à quantifier du fait des conditions ambiantes qui évoluent d’un jour à l’autre. L’intérêt 
d’un tel événement étant, au-delà de l’observation d’une diminution ponctuelle des polluants dans l’air 
ambiant, de faire prendre conscience aux automobilistes qu’il existe d’autres moyens que son véhicule 
particulier pour se rendre dans le centre ville. 
 
 

 
 


