Région parisienne : chutes de «
neige industrielle » à cause du pic
de pollution atmosphérique et du
froid
Ce phénomène localisé, résultat de la rencontre entre le froid,
l’humidité et la pollution de l’air par endroits a été observé ce
mardi matin du sud de la Seine-et-Marne jusqu’au nord de l’Oise.
Notamment dans les secteurs comptant de grands axes routiers et
des zones industrielles ou de logistique.

Moissy-Cramayel, ce mardi. Moissy-Cramayel a été recouvert de neige, car l'eau a gelé autour des particules fines émises par
le trafic des grands axes qui entourent la ville. Tristan
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Le spectacle était enchanteur ce matin à Moissy-Cramayel,
Lieusaint ou Saint-Germain-Laval offrant un paysage hivernal
tout de blanc vêtu. Si ce n’est que cette « neige industrielle»
ne serait jamais tombée sur la ville sans ce fort épisode de
pollution aux particules fines qui se joue en ce moment en Ilede-France. Ce phénomène, qui n’intervient que dans des
conditions météorologiques particulières et très localement, a
été constaté également ce mardi à Beauvais ( Oise) . Mais
aussi un peu partout en France, à Châteauroux (Indre),
Nantes( Loire-Atlantique), Lisieux (Calvados), Dijon (Côte
d’or) ou dans la région lyonnaise, notamment à Saint-Priest,
ces derniers jours.

Airparif
@Airparif

[#EpisodePollution]
Prévision pour le 25/01
Un vent très faible et des températures froides
entraîneront une accumulation des #polluants émis
par les sources locales, notamment le chauffage au
bois
et trafic routier . 1/2
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La neige industrielle, c’est « un sorbet aux particules »
Cette apparente jolie pellicule immaculée est bien de la neige,
froide, qui glisse et avec laquelle on peut faire des
bonshommes. Mais elle est aussi très fine, composée de petits
bâtons et non de beaux flocons en étoiles. « Des particules
apportées par les pots d’échappement, les feux de cheminée
voire les émissions des industrie ont ensemencé les nuages
très froids, très humides, très bas et statiques que l’on a en
cette période anticyclonique. Des cristaux de neige se sont
formés autour de ces particules, explique Olivier Proust,

prévisionniste à Méteo France. L’eau devrait rester liquide
dans ces nuages, malgré une température négative et les
particules agissent comme des catalyseurs. On se retrouve
avec un sorbet aux particules ».
Association Météo Centre @AssoMeteoCentre · 25 janv. 2022
En réponse à @AssoMeteoCentre
Couplée à la pollution liée aux industries et aux transports, l’humidité
présente dans l’air permet de charger l’air ambiant de particules
solides (des noyaux de condensation). 5/7
Association Météo Centre
@AssoMeteoCentre

La vapeur d’eau se fixe sur ces dernières et se transforme
en neige très fine lorsque les conditions météo sont
favorables (température négative et absence de vent). On
retrouve cette neige dite « industrielle » notamment près
des zones polluées (zones industrielles). 6/7
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Guillaume Séchet
@Meteovilles

Gel + nuages bas + #pollution aux particules
engendrent de la #neige industrielle dans certains
secteurs d’#ÎleDeFrance, ici à #Lieusaint en
#SeineEtMarne ce matin du 25 janvier 2022. (vidéo Alan
Froment)
Regarder sur Twitter
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« Il faut aussi mettre la pression sur les industriels »

Pour en revenir à l’exemple de Moissy-Cramayel et Lieusaint,
les cartes d’Air Parif montrent bien que la zone était ce mardi
en zone rouge, synonyme de mauvaise qualité de l’air. « Nous
sommes coincés entre la Francilienne et l’A5, qui charrient
des milliers de camions chaque jour, se désole la maire de
Moissy-Cramayel, Line Magne (PS), qui a alerté la
communauté d’agglomération de Grand Paris Sud et le préfet
de Seine-et-Marne. Je veux comprendre précisément ce
phénomène, en demandant plus de mesures à Air Parif. Il faut
que l’on en sache plus. Il faut que ça bouge dans ce pays en
sortant des énergies fossiles. Il faut aussi mettre la pression
sur les industriels, on ne peut pas rester les bras croisés ».
Météo Nord Parisien
@MeteoNordParis

Après Beauvais ce #matin, le phénomène de #neige
industrielle est également observé sur l’ouest de la
#seineetmarne à Moissy Cramayel.
Les sols sont bien blanchit par les petits flocons alors que
la température atteint -2 degrés.
Merci à Driscow Vignisa #meteo #nordparisien
Regarder sur Twitter
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Lieusaint et Moissy-Cramayel hébergent les entrepôts
logistiques de Mondial Relay, Zalendo et Sarenza, d’où
partent et arrivent des centaines de camions chaque jour pour
honorer les commandes des internautes. Monoprix a aussi
inauguré un bâtiment de 100 000 m2 en octobre dernier, se
targuant d’avoir mis au point « le premier entrepôt au monde
à posséder une neutralité carbone ». Mais pas sans camions
roulant au gazole.
Météo Nord Parisien
@MeteoNordParis

9h30 :
Prudence en Seine et Marne, c’est sur le
département que les chutes de neige sont les plus fortes
au passage du front actuellement. Exemple ici à MoissyCramayel.
Cette #neige commence à tenir au sol, notamment sur
l’herbe et les toits.
#meteo #nordparisien
Regarder sur Twitter
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