
L’Abribus qui dépollue l’air
La pollution de l’air et sesconséquencessanitaires

et écologiquesconstituentun enjeumajeur pourles
grandesvilles. C’est pourquoide nombreux acteurs

cherchent à utiliser le mobilier urbain pourassainir l’air ambiant.

À l’image de cet Abribus, déjà testéà Lille et Strasbourg.

PAR ÉTIENNE THIERRY-AYMÉ

IL RÉDUIT L’EXPOSITION DES

USAGERS AUX POLLUANTS

Partantd’une étudecom-

mandée à l’Inra sur l’impact

possible de la végétalisation

urbainecontre la pollution

de l’air, les équipes R&D du

spécialiste du mobilier

urbain JCDecauxont déve-

loppé ce nouvel Abribus,

Filtreo, Il vise à réduire i’ex-

position aux polluants,

notamment aux particules

fines, là où eiles sont le plus

concentrées,à savoir en

bordure de voie.

SON TOIT VÉGÉTALISÉ FILTRE L’AIR

Le toit de l’Abribus estsurmonté d’un tapis de

moussevégétale. “On utilise la mousse comme un

filtre naturelparce qu’elle possèdede très

nombreusespetites feuilles et donc un grand rapport

surfacesurvolume. Ce qui permetd'intercepter

beaucoupde particules de l’air, souligne Timmy

Floume, ingénieur R&D chez JCDecaux.Dépourvue

de racines,cette plantese nourritdirectement des
particules qu'elle trouvedans l'atmosphère.”
Les particules vont ainsi être fixées, absorbées par

la mousse, puis lessivées par l’eau de pluie.

En complément, une

ventilation intégrée

aspire l’air au travers

de la couchevégé-

tale et le diffuse du

côté des usagers,

sous l’Abribus. Ces

derniers patientent

ainsi dans un air plus

sain.

IL S’ADAPTE À LA POLLUTION

Dotés d’un système de pilotage intelli-

gent, les ventilateurs se déclenchent

en fonction du niveau de pollution.

Ce dispositif basseconsommation est

breveté et pourrait être, en outre,

alimenté à terme par l’énergie solaire.

Éco-conçus, ces Abribus ont une

durée de vie de plus de trente ans,

assure le fabricant ; ils sont recy-

clables à 90% et s’entretiennent
grâce à l’eau de pluie.

55%
Aujourd’hui, plus de55%
de la population mondiale

vit en ville; 9 personnes
sur10 respirent un air

contenantdesniveaux

élevésde polluants.

(Sources:Banque mondiale et OMS)
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