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Introduction :
La pollution de l’air est considérée comme un tueur silencieux ; ses impacts néfastes sur la santé
humaine sont incontestables (OMS, 2020).

Des travaux de recherche plus récentes montrent que la pollution de l'air extérieur deviendra la
principale cause environnementale de décès prématuré pour les prochaines années (OCDE, 2012; OMS,
2014; Banque mondiale, 2016; Cariolet JM., 2018).

En Ile-de-France le transport routier est le principal émetteur de la pollution de l'air de
56 % des émissions de NOx et de 35 % des émissions de PM2,5 (Airparif, 2016).

Ce travail a pour objectif d’analyser les variations spatiotemporelles du niveau de la pollution de
l’air aux PM 2.5 et PM 10,, , NO2, O3, CO, SO2,CH dans le 13eme arrondissement. Des compagnes
de mesure on été réalisé durant les quatre saisons de l’année à l’aide d’un analyseur Aeroquel serie
500 version pro.
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Où et quand les concentrations des polluants (les particules de suspensions, Ozone, oxyde d’azote,
monoxyde de carbone, dioxyde de souffre, le méthane) et le bruit sont-ils les plus élevés ?

Comment cartographier la variabilité spatiale et temporelle des polluants problématiques à l’échelle
intra urbaine ?

Quelles méthodes pour la création d’une cartographie 3D des polluants à proximité des populations
et au niveau des bâtiments ?

Quelles sont les conditions météorologiques responsables des pics de pollution pendant et en dehors de
confinement ? Comment cartographier la qualité de l’air en fonction des facteurs météorologiques tels
que :(la température, les précipitations, l’ensoleillement, la pression atmosphérique, le vent) ?
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Méthodologie :
Campagnes de mesures semi itinérantes au 13ème arrondissement de Paris pendant et en dehors du
confinement.
272 points de mesure pour chaque type de temps .

Elaborer des cartes iso-concentration à une résolution fine

Déterminer les points noirs et étudier la répartition verticale de la pollution
au niveau de ces points

L’objectif essentiel de ces mises en question est d’évaluer tout d’abord le degré de
vulnérabilité de la population exposé face à cet alea et puis s’interroger sur la
qualité de l’air que respirent nos enfants à l’école

Analyseur Aeroqual series
500 versions pro
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Localisation de la zone d’étude :
Arrondissement 13 : (A) Carte
de France, (B) île de France, (C)
carte de la ville de Paris, (D)
carte de l’arrondissement 13 ème :( Légende 1- code postale
de la ville, 2- Numéro de
l’arrondissement, 3- Réseau
routier, 4- Réseau feroviare,5Limite de la zone d’étude,6Batiment en 2020, 7- Espace
vert, 8- Terrain de sport, 9Seine,10-Cimétiére).

Station de mesure Air Parif situé 11 rue george eastman 75013 paris 13eme
Type de station: urbaine
Cette station est installé au Bureau de la Santé Environnementale et d’Hygiène
Laboratoire d’Hygiène de la Ville de Paris
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Nous décidons d’effectuer nos propres enregistrements sur terrain. Nous nous limiterons pour des
raisons matérielles et temporelles aux relevées dans un rayon de 3 km qui correspond à l’arrondissement
13.
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6

Mesures Terrain avec analyseur Aeroqual serie 500
Les mesures on été réalisées depuis juillet 2020 et se termineront en novembre 2021,
En premier lieu durant les jours ouvrables pendant les trois périodes de confinement, en deuxième
lieu durant les jours ouvrables en dehors de confinement.

Mesures de
terrains ,
Boulevard
périphérique

Mesures de
terrains ,
Avenue Quai
François
Mauriac

Mesures de
terrains ,
Quai
Panhard
et Levassor

Mesures de
terrains ,
Place
Valhubert,
75005 Paris
En face gare
Austerlitz
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Extraction de données

Les enregistrements on été réalisés au moyen de quatre
analyseurs afin de limiter les risques d’erreur technique
Nous avons observé pour chaque point de mesure , le nombre
de véhicule, le nombre de bus, nombre de camion, nombre de
vélo, nombre de piéton et le nombre d’enfant

Exemple : Tableau traité le 16/11/2020

Phase extraction de
donnée
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La région concentre diverses activités
industrielles, tertiaires avec un trafic
routier dense en raison des multiples
déplacements de la population et des
marchandises qui y convergent,
notamment vers sa partie centrale :
Paris intra-muros.

La qualité de l’air ne cesse pas de
s’améliorer à Paris ; toutefois les
particules fines demeurent parmi les
polluants problématiques émis par les
sources mobiles et fixes.
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Variation temporelle des PM10 et des PM2,5 sur l’aile sud de
Paris

Figure . Concentrations quotidiennes des PM2.5 et PM10 sur l’aile sud de l’agglomération parisienne en
10
2020 dans les deux stations Boulevard périphérique Est et boulevard Auteuil (données Airparif).

Variation hebdomadaire des concentrations moyennes et maximales en PM2.5 et PM10
sur l’aile sud de l’agglomération parisienne en 2020 pendant le premier et le deuxième
confinement (A et B) et durant toute l’année (C) (données Airparif pour les deux stations
Boulevard périphérique Est et boulevard Auteuil)
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Dépassements à l’échelle annuelle du seuil recommandé par l’OMS pendant et en dehors des confinements 12
pour les PM2.5 et PM10 dans les deux stations Boulevard Est et boulevard Auteuil (données Airparif).

Modélisation et travaux en cours de réalisations

Des mesures in situ moyennant des capteurs fixes et portables permettraient d’identifier quelles sont
les zones soumises à des seuils de pollution plus élevés que les moyennes ou normes en vigueur,
d’analyser les situations sur les voies selon une échelle spatio-temporelle.

A l’échelle intra urbaine, il
convient de travailler sur la
répartition spatiale et temporelle
des polluants à différentes
hauteurs.
La
morphologie
urbaine et la variabilité des
polluants sont considérées dans
une double complexité (2D,
3D), sont des méthodes que
nous allons détailler dans la
construction des modèles.
Localisation des petites enfances au sud de Paris
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Conclusion
Les mesures mobiles par capteurs portables confirment que le niveau de la pollution de l’air pendant la
deuxième phase du confinement dépasse parfois les seuils recommandés par l’OMS.

Les résultats issus des campagnes de mesures confirment la corrélation qui existe entre la densité du
trafic routier, le bruit et la pollution de l’air aux particules fines Le matin, nous avons relevé des valeurs
moyennes comprises entre 14 et 22 µg/m3 pour les PM2.5 et de 20 à 28 µg/m3 pour les PM10. Le soir, les
concentrations oscillent de 14 à 22 pour les PM2.5 et de 24 à 40 µg/m3 pour les PM10 à la porte d’Italie.

Malgré une légère baisse de la pollution aux particules fines pendant le premier confinement suit à une
baisse considérable de la densité du trafic routier, des pics dépassant 65 µg/m3 pour le PM2.5 et 75µg/m3
pour le PM10 sont enregistrés par temps radiatif. Ces résultats concordent avec ceux de Brunet Y et al,
(2020) concernant le premier confinement.
Les pics des particules qui ont été observés sont émises par le trafic routier et le chauffage au bois sachant
que les températures ont été légèrement supérieures à la normale pendant les deux confinements.
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Merci pour votre attention
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